
la pensée

sa medecine:
La medecine de la Pensée vient nous ramener à la force de nos pensées. Elle nous
invite dans la sphère du mental afin de nous rappeler de la relier avec notre coeur
et notre ame.
Le mental, seul ne peut nous amener vers un chemin d'amour. Il lui
faut se relier à l'ame et au coeur. La Pensée nous ramène vers cette
porte intérieure, cette reliance entre le mental et l'ame. Ramener
le Céleste dans nos pensées, dans nos paroles. Sa Medecine vient
ouvrir cette porte, vient nous faire prendre conscience de nos
obstacles à cela et nous propose cette reconnexion.

son action énergétique:
La Pensée agit sur notre corps Mental, elle a une action purificatrice.

son invitation initiatique :
La Pensée nous immerge dans notre mental. Elle nous invite à nous questionner sur
nos modes de pensées, sur nos schémas de croyances et les actions qui en découle.
Elle nous invite à prendre conscience du pouvoir de notre pensée qui est créatrice,
c'est vers cette voie-là qu'elle nous guide ; celle de la Pensée Créatrice. 



Geometrie sacrée

Nous sommes là davantage dans le symbolisme que dans la Géométrie Sacré.
Sur de nombreuses pensées, nous pouvons voir au centre cette ombre d'ange ce
qui nous renvoit à la tradition kabbalistiques. Selon elle, nous aurions chacun

trois anges gardiens : un ange du physique/du corps, un ange de l'émotionnel, du
coeur, un ange du mental, de la conscience. 

Par rapport à la Pensée cela fait écho à notre ange du mental/de la conscience 
 qui peut nous ouvrir une porte au centre. Si nous nous plongeons dans cette

partie de nous-meme.

Nous pouvons y voir aussi un papillon, symbole de la Transmutation. De
l'Oeuvre au noir (la Chenille) jusqu'à l'Oeuvre au Rouge (le Papillon).

Nous dit-il alors que nous immergez dans le monde de nos pensées est une voie
de transformation?

Que c'est lorsque nous aurons pris conscience de la Force de nos Pensées que nous
transmuterons?



Nous retrouvons encore une fois notre cher Pentagramme. 
Le Pentagramme que nous associons au Tetragramme et qui content le nombre d'or au

ratio. 
<<Il existe un nombre d'or, nommé Phi, qui se trouve présent dans toute chose...

Véritable clef, cachée au coeur même de l'Univers, il demeure un merveilleux
témoignage d'harmonie, de beauté, et de Vie...Les proportions des plantes, des êtres
humains, des animaux obéissent tous à la loi de Phi.Et à leur tour, les hommes s'en
inspirèrent pour réaliser leurs propres oeuvres que ce soit en peinture, sculpture, ou

architecture...>> Source web : ondesethabitat

Dans ce Pentagramme inversé, 
nous voyons que l'Esprit est en bas. Nous revenons encore vers ce mental/cet esprit.

Au lieu d'etre tourné vers le Ciel, il est tourné vers la Terre. Cet esprit qui vient nous
permettre d'incarner l'Humain. Cet esprit qui nous permet de rejoindre l'Homme en nous

et notre Ame.
Prendre conscience de nos modes de pensées, nos schémas de croyances etc.. et entrer dans

une Pensée Consciente et Créatrice est une voie  vers l'Adama (l'Homme Unifié).

Geometrie sacrée



Centrez-vous et ouvrez votre Espace Sacré.

Appelez l'Esprit de la Pensée et demandez lui de vous accompagner énergétiquement 
dans ce rituel.

Mantra : " Je Suis ce que Je Pense " 
à répéter neuf fois  à voix haute, en conscience.

Allumez une bougie. 

Continuez à répéter le mantra en conscience, à voix haute en fixant la flamme de la Bougie.
Laissez venir à vous ce que la répétition de cette phrase fait émerger.

le rituel

introspection

Quelle relation j'ai avec mes pensées ?

Comment je décrirai la Force des Pensées ? (pas la fleur)

Quelle conscience je met dans mes pensées ? Comment ? Pourquoi ?

fait par shannon soulie


