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Méditation d’Archétype 

Spécial Année du 10e Anniversaire  

NOUVELLE "Méditation de partage" 

 

Quand puis-je faire la méditation? 

Tu peux prendre part à la méditation suivante après avoir reçu la Womb Blessing® Mondiale - 20 

minutes après l’heure. Prévois environ dix minutes pour cette méditation. 

Au début place  ton châle sur ta tête et tes épaules pour créer un espace sacré. 

 

La méditation 

Ferme les yeux et amènes ta conscience à l’intérieur de ton corps. 

Sens, sache ou vois que tu es baignée dans un doux clair de lune. 

(Pause) 

Prends une profonde respiration. 

Et vois ou sache que tu te tiens sur les racines d’un arbre énorme qui scintille légèrement d’une 

délicate énergie blanche. Deux grosses branches s’élancent dans le ciel nocturne et sont couvertes 

de feuilles, d’étoiles et de galaxies. 

(Pause) 

Les grosses racines tissent un motif complexe autour de l’arbre et se répandent dans l’espace. Tu 

sais que tu te tiens sur un symbole sacré tissé à partir des splendides énergies féminines de l’univers. 

(Pause) 

Sur les racines sont assises des multitudes de femmes vêtues de blanc. Le centre utérus de chacune 

des femmes luit d’une douce lumière blanche. Et le centre utérus de chaque femme résonne avec les 

autres femmes à travers les racines de l’arbre. 

En regardant au loin, tu réalises que ce ne sont pas des étoiles que tu vois, mais des milliards de 

femmes avec leur centre utérus rayonnant. 
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Dans ton cœur et dans ton utérus tu sais que tu es entourée du Cercle des Sœurs. Toutes les femmes 

sont reliées les unes aux autres ainsi qu’aux énergies féminines sacrées de l’Arbre Utérus Universel. 

Nous formons un unique motif. 

(Pause) 

Baisse les yeux et  constate que tu portes des robes blanches. Et vois ou ressens que ton bas ventre 

brille d’une magnifique et délicate lumière blanche. 

Sens ton cœur s’ouvrir. 

(Pause) 

Tu t’assois sur la racine qui se trouve près de toi. L’énergie afflue de la racine jusqu’à ton centre 

utérus et le remplit. 

Ton centre utérus réagit à cette énergie en s’étendant dans toutes les directions, ne faisant plus 

qu’un avec le motif du féminin sacré de toutes les femmes. 

(Pause) 

Respire et laisse aller. 

Tu es à la maison. 

(Pause) 

Respire et laisse aller. 

Tu es à ta place. 

(Pause) 

Respire et laisse aller. 

Tu es celle que tu es censée être. 

(Pause) 

Maintenant prends conscience de la Pleine Lune au-dessus de toi dans les branches de l’Arbre 

Utérus Universel. 

Sa lumière s’écoule sur toi et à travers toi et tu resplendis de sa lumière. 

Alors que tu es baignée dans la lumière de la lune, tu la sens briller depuis ton centre utérus, depuis 

ton centre du cœur et depuis ton être tout entier dans le Cercle des Sœurs Universel. 
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(Longue pause) 

Sache que sur les racines et sous l'arbre, nous sommes les filles du Féminin Divin, et nous sommes 

toutes des sœurs. 

Joins physiquement les mains en position de prière et dans ton cœur dis : 

“Puissent toutes les femmes ressentir cette belle connexion les unes avec les autres. Et 

puissent toutes les femmes avoir conscience et respecter le fait qu'elles sont sœurs. 

“Puissent toutes les femmes ressentir cette belle connexion avec le Féminin Divin. Et que 

puissent toutes les femmes savoir qu'elles sont son expression dans le monde. 

“Puissent toutes les femmes faire l'expérience de leur caractère sacré, de leur beauté et de 

leur force, ainsi que de leur paix intérieure et de leur amour. 

“Et puissent toutes les femmes, maintenant et à l'avenir, s'éveiller et marcher avec cet 

amour du Féminin Sacré dans leur cœur et leur ventre, dans le monde de tous les jours." 

Prends un moment pour ressentir une gratitude et un amour profonds pour le Féminin Divin. 

(Pause) 

Place physiquement les mains sur ton bas ventre. 

Prends une profonde respiration. 

Fais pousser les racines de ton Arbre Utérus profondément dans la Terre. 

(Pause) 

Ouvre les yeux 

Reste immobile quelques minutes et baigne dans ces merveilleuses sensations qui te traversent. 

Regarde autour de toi avec des yeux qui voient la lumière du Féminin Divin et son motif dans le 

monde. Souris. 


