
Méditation « Le Don pour les hommes » 
 - A la rencontre de l’archétype de la Mère Lune -

Installe-toi confortablement, de préférence assis, les deux pieds au sol.
Prends conscience de ta respiration. 

Sois attentif à ton inspire, à ton expire et à la manière dont ton souffle touche le bout de
ton nez. Sens le poids de ton corps, sens comme la gravité agit sur lui créant ainsi une

relation constante avec la terre. Et souviens-toi …
 

(Pause)
 

Imagine que tu marches dans une forêt juste avant la tombée de la nuit. 
En face de toi, un magnifique coucher de soleil.

Au loin, tu étends le doux et joyeux murmure d’une rivière. 
Remarque que le bruit du vent fait chanter les feuilles des arbres autour de toi, 

créant un lien permanent entre le ciel et la terre.
 

En regardant vers le ciel, tu aperçois à travers les feuilles des arbres une magnifique
 lune argentée dont la lumière te guidera jusque chez toi.

Alors que tu marches au clair de lune, tu aperçois sur le chemin une belle et élégante
femme enceinte au sourire radieux. Il s’agit de la Mère Lune. 
Elle t’accueille comme son fils en te prenant dans ses bras et, 

en t’enlaçant avec amour, elle te demande quels sont tes sentiments.
 

(Pause)
 

Avec tendresse, elle caresse tes cheveux et plonge son regard dans le tienne. 
Dans ses yeux magnifiques, tu vois toute la profondeur de l’espace et l’immensité 

des étoiles de l’Univers. Alors qu’elle continue ses caresses, une lumière iridescente
émane de ses mains, t’enveloppant de chaleur et d’amour de la tête aux pieds.
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Un merci tout particulier à Jorge Guerrero qui a créé cette merveilleuse méditation pour
les hommes. Jorge est un guérisseur qui vit à Oaxaca Mexico, il est le mari d’une Moon
Mother Avancée qu’il soutient dans sa démarche. Il croit en l’unité et la grandeur que
peuvent créer ensemble l’homme et la femme

Une lumière magique te remplit. Tu savoures cette douce et subtile présence à tes côtés.
Tu expérimentes l’accueil et une forme d’amour nourricier et inconditionnel 

qui te relie à l’unité de l’univers et à tout ce qui est.
 

Demeure dans l’amour et la lumière, conscient que tu es en présence de la Mère Sacrée.
 

Pour terminer la méditation:
 

Au moment où tu te sens prêt à terminer la méditation, 
ramène doucement ta conscience dans ton corps. 

Bouge lentement tes doigts et tes orteils, étire tes bras. 
 

 Sois conscient qu’à partir de maintenant, 
alors que tu vas retourner dans ta vie quotidienne, tu es porteur de la lumière 

et de l‘amour que tu as reçu, et que tu peux à tout moment retourner 
dans cet endroit pour y revivre cette expérience.

 


