
L'Hibiscus

sa medecine : 
L'Hibiscus a une médecine qui vient nous ramener au Sens, à l'Affectif et au
Charnel. 
Il vient nous ramener à la Vie et surtout à la Joie de Vivre dans notre Corps et
notamment dans notre Ventre-Sexe. 
 Il vient nous faire Incarner notre Sensualité, notre Corps et dans notre Ventre
dans l'amour et la joie. Et relier en nous la sensualité du ventre et l'amour du
coeur. L'Hibiscus c'est l'Amour dans le corps.
 
Son action énergétique:
L'action énergétique est d'activation et de réveil notamment les liens énergétiques
entre le Ventre-Sexe et d'autres lieux de notre corps. Chaque couleur d'Hibiscus
vas venir agir sur des liens, des reconnexions différentes.
 
son invitation initiatique: 
L'initiation de l'Hibiscus est de retrouver un lien d'amour avec le charnel et d'oser
honorer son corps et sa sensualité.
 



Déjà, nous pouvons voir le lien entre le macrocosme et le microcosme. Un phénomène
aussi grand qu'une galaxie peut avoir le meme symbole qu'une petite fleur.

<< Ce qui est en bas est comme ce qui est haut.>> Hermès Trimégiste
 

La Spirale à plusieurs branches évoque les cycles éternels de vie/mort/vie qui 
animent la vie et dans tous les plans : divin, cosmique, collectif, individuel etc...

Ce sont ces cycles qui nous invitent à des éternelles renaissances et donc à une ascension.
Malgré ces changements, il y a une permanence qui règne au centre, celle de l'Etre.

 
 

Geometrie Sacré

A gauche une spirale à plusieurs branches
a droite, le pentagramme

 
On parle beaucoup de la spirale plate que l'on retrouve dans beaucoup de

traditions mais, aussi dans de nombreux temples. Et très peu, de la spirale
à plusieurs branches.. Nous la retrouvons ici dans le positionnement des
petales mais également, dans les petites lignes incurvés qui partent du

pistil. Symbole que nous retrouvons aussi dans certaines galaxies de type
spiralée : 



Le pentagramme est un symbole très connu et très ancien. Que nous retrouvons là
dans l'Hibiscus par ces 5 pétales (on retrouve le Pentagramme dans beaucoup de fleurs).

 
C'est un symbole qui suscite parfois la peur car associé au satanisme, magie noire etc..
Comme tous symboles qui possèdent une énergie, une onde de forme il peut etre "utilisé"

positivement ou négativement.
 

Mais le pentagramme, ce n'est pas que cela! Le pentagramme se veut etre un symbole qui
réunit l'Univers. Selon les traditions, chacune des 5 branches vas signifier quelque chose

de particulier ( les directions, les éléments etc..)
Il est également associé au culte de la Déesse.

 
Le chiffre 5 est associé à la vie, la nature, l'harmonie et l'amour dans l'humanité.

 
Par rapport à l'Hibiscus, entre la spirale à plusieurs branches et le pentagramme nous 

pouvons voir par exemple: 
 

Que c'est en incarnant pleinement notre Corps dans sa 
dimension physique et spirituelle que nous réunissions l'Univers en nous -meme. Et que ce
chemin s'emprunte et se vit par de nombreuses morts/renaissances initiatiques qui nous
amène vers des profondeurs et des portes diverses. Pour finalement, retrouver le Centre,

l'Etre dans sa totalité.
 



Le rituel

Pour ce rituel, je t'invite à te positionner assise en tailleur.
Ouvrir ton espace sacré et à te centrer.
Puis à visualiser un Hibiscus, laisses sa couleur, son aura venir comme il doit
venir à toi. 
 
Prends le temps de ressentir son énergie à l'intérieur de toi.
 
Lorsque tu le sens, tu fais un mouvement de bas en haut avec une de tes mains
entre ton sexe et ton thymus, la paume de ta main tournée vers ton corps. 
 Toujours en gardant la reliance avec l'Hibiscus. 
 
Plus tu fais ce mouvement, plus tu rapproches ta main de ton corps. Jusqu'à faire
ce mouvement en le touchant. 
 
Puis laisses venir à toi....
 

introspection
 

Après avoir fait le rituel, le voyage et la peinture vibratoire : 
Je t'invite à te poser, à prendre un stylo et laisses écrire ce qui te vient en te posant

ces deux questions : 
 
 

Qu'est-ce que mon Corps est pour moi ? Comment je me sens face à mes Sens ?

 
 
 
 
 
Fait par Shannon Soulié


