
La Méditation du Gardien pour les hommes

Ferme les yeux et amène ta conscience dans ton bas ventre.
Respire profondément.

 
Prends conscience que tu te tiens debout, 

les pieds dans l’herbe d’une petite clairière située dans une sombre forêt d’été. 
Au-dessus de ta tête, les rayons argentés de la lune coulent 

le long des noires branches entrelacées.
 

Baigné par le clair de lune, un groupe de Moon Mothers d’un autre temps 
est assis au centre de la clairière. 

Elles sont magnifiques, radieuses, nimbées d’une aura opalescente.
 

(Pause)
Réunis en cercle autour d’elles, faisant face à la forêt, leurs chevaliers se tiennent debout. 

 Tous portent une cape de fine laine blanche 
rebrodée des spirales tourbillonnantes du Féminin Sacré. 

 
Leurs mains sont croisées sur le pommeau de leur épée, 

à leurs pieds, ils ont déposé leur casque.
 

Les lames des épées brillent sous les rayons de la lune, dévoilant les gravures, 
symboles de la force et du courage de leurs propriétaires.

 
Tous ont incliné la tête en signe d’acceptation totale de leur mission 

au service du divin féminin qui amènera l’équilibre et l’harmonie, 
la paix et la compréhension.

 
(Pause)

 
Alors que les anciennes Moon Mothers tissent leurs enchantements, 

appelant à elles l’énergie de la lune afin de la transmettre avec amour au monde, 
les chevaliers se mettent à chanter.
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Du plus profond de leur poitrine s’élève un son venu du cœur qui se répand dans le cercle,
se mêlant ainsi à la lumière de la lune et aux étoiles, 

pour créer un espace sacré, intemporel.
 

(Pause)
 

Tu rejoins en silence le cercle des chevaliers, 
prenant ta place dans la clairière face aux arbres. Au moment où tu entres dans le cercle,

tu te sens relié à ce réseau d’énergie, de paix et de force, 
en accord avec la vibration de ton cœur.

 
Une épée d’argent apparait alors devant toi, vierge de tout symbole. 

Au moment où tes mains se posent sur le pommeau, 
tu sens s’établir une connexion avec les profondeurs de la terre. 

Ressens ces énergies qui circulent à l’intérieur de toi. 
 

La compréhension de toute chose s’installe en toi.
 

Tu te sens alors relié au cœur de la Terre Mère ainsi qu’à l‘esprit divin de l’Univers 
qui est au-dessus de toi.

 
Soudain une colonne de lumière blanche apparaît et t’enveloppe, 

reliant la terre au ciel à travers toi.
 

La force s’écoule en toi.
 

Une paix profonde et durable s’installe en toi.
 

A l’image des autres chevaliers tu inclines ta tête, 
protèges le caractère sacré de ce temple et le maintiens hors du temps et de l’espace.

 
(Pause)
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Dans ton Cœur résonne le chant des chevaliers :
 

“Nous sommes les Protecteurs des Jeunes Filles
 Nous sommes les Gardiens des Mères

 Nous sommes les Boucliers des Enchanteresses
 Nous sommes les Défenseurs des Crones.

 
Nous nous tenons debout avec force, dans l’honneur et la compassion, 
pendant que vous diffusez l’amour du Divin Féminin dans le monde.”

 
Incline ta tête et laisse ton Cœur s’ouvrir, laisse couler l’amour et la paix à travers toi.

 
Sache que ton soutien et ton attention sont reconnus et chéris 

et qu’à travers ton amour et la protection que tu apportes, tes mères, amantes et filles
sont en sécurité et libres d’exprimer leur propre connexion à leur féminité authentique.

 
Alors que ton Cœur s’ouvre, de brillants symboles apparaissent sur la lame de ton épée.

 
Demeure encore un moment dans la vibration de ce chant qui voyage à travers l’univers.

 
(Pause)

 
Pour terminer :

 
Pose tes mains à terre et incline-toi.

 
Depuis cet endroit, porte l’amour et la paix du Divin Féminin dans le monde.
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