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Lâ€™Ã©nergie fÃ©minine, le fÃ©minin sacrÃ©Â
On entend de plus en plus souvent parler de fÃ©minin sacrÃ© sans vraiment en comprendre son sens. Câ€™est en
quelque sorte une direction de vie, pour toucher Ã son essence la plus profonde, devenir enfin qui on est vraiment et
marquer ce monde de son empreinte personnelle avec ce quâ€™on a Ã donner de meilleur. Le fÃ©minin sacrÃ©
manifestÃ© est une femme libre dans ce quâ€™elle est, sans dictat (obligation deâ€¦ il fautâ€¦)
Â
Câ€™est quoi le fÃ©minin sacrÃ©Â ?
Lâ€™Ãªtre humain, homme comme femme est parcouru par deux Ã©nergies complÃ©mentaires.
Lâ€™Ã©nergie du masculin divin, Ã©nergie YANG, Ã©nergie solaire tournÃ©e vers lâ€™extÃ©rieur, Ã©nergie de
concrÃ©tisation, Ã©nergie active, Ã©nergie du FAIRE et du DONNER.
Lâ€™Ã©nergie du fÃ©minin divin, Ã©nergie YING, Ã©nergie lunaire, tournÃ©e vers lâ€™intÃ©rieur, Ã©nergie de
conceptualisation, Ã©nergie passive, Ã©nergie du COMMUNIQUER et du RECEVOIR.
Lâ€™alliance des deux Ã©nergies permet Ã lâ€™Ãªtre humain de VIVRE, dâ€™ETRE.
Â
Pourquoi avons nous parfois perdu la connexion Ã cette Ã©nergieÂ ?
Depuis des millÃ©naires lâ€™humanitÃ© expÃ©rimente un systÃ¨me patriarcal, oÃ¹ lâ€™Ã©nergie masculine prend
le pouvoir sur lÂ â€˜Ã©nergie fÃ©minine. Lâ€™homme a dÃ©cidÃ© de dompter la nature, les hommes pour pouvoir
bÃ¢tir des civilisations organisÃ©es et contrÃ´lables. Il sâ€™est placÃ© dans le mental en voulant tout comprendre
et tout maitriser (câ€™est lâ€™Ã©mergence des sciences), et ainsi il sâ€™est coupÃ© de ses tripes, son instinct,
son ressenti. Il a au fils du temps condamnÃ©, censurÃ©, bloquÃ© les inspirations fÃ©minines.
Câ€™est la raison premiÃ¨re qui explique pourquoi les femmes (qui sont originellement et naturellement, plus
reliÃ©es Ã leur fÃ©minin sacrÃ©, donc plus sensibles, Ã©motives, intuitives que les hommes) ont Ã©tÃ© ou sont
encore si souvent dÃ©nigrÃ©es maltraitÃ©es, voir opprimÃ©es.
Â
ExemplesÂ :
-une femme qui aura connut lâ€™inquisition et aura finit sur le bucher parce quâ€™elle entendait des voix ou aura
des intuitions qui se sont rÃ©vÃ©lÃ©es exactes, aura du mal aujourdâ€™hui Ã exprimer son pouvoir personnel et
restera en retrait. Dans ces mÃ©moires cellulaires rÃ©sonne encore que si elle dit ou fait ce quâ€™elle ressent, elle
meurt. Cela bloque grandement lâ€™expression de sa nature profonde aujourdâ€™hui.
-une femme qui aura Ã©tÃ© violÃ©e ou connus des sÃ©vices sexuels dans son passÃ©, trouvera normal une
sexualitÃ© brutale ou sera incapable dâ€™Ã©prouver du plaisir pendant lâ€™acte sexuel.
-une femme qui aura Ã©tÃ© soumise aux hommes pendant des vies, sera aujourdâ€™hui entourÃ©e
dâ€™hommes protecteurs et qui contrÃ´lent toute leur vie.
-une femme qui aura Ã©tÃ© rejetÃ©e car diffÃ©rente de sa communautÃ©, nâ€™aura de cesse de plaire dans
cette vie, et portera de nombreux masques pour Ãªtre acceptÃ©e car elle aura la croyance que sa nature profonde
nâ€™est pas aimable. (Je ne suis pas assezâ€¦)
Â
Lâ€™humain commence Ã comprendre et nous entrons dans une Ã©poque oÃ¹ le fÃ©minin sacrÃ© commence Ã
re-Ã©merger. Lâ€™homme commence Ã comprendre que de vouloir tout contrÃ´ler, nature y compris, nâ€™est pas
le chemin et quâ€™il ferait mieux pour son bien Ãªtre de sâ€™occuper de se reconnecter Ã son essence pour
vivre libre tout simplement.
Â
Comment se reconnecter Ã son fÃ©minin sacrÃ©Â ?

En nous connectant Ã lâ€™Ã©nergie fÃ©minine, nous percevons par nos Ã©motions, le sacrÃ©, le divin en nous,
Câ€™est elle qui est conductrice de notre crÃ©ativitÃ©, de nos Ã©motionsâ€¦ Câ€™est grÃ¢ce Ã elle que de
nouveaux concepts, schÃ©mas de pensÃ©es Ã©mergent. Lâ€™Ã©nergie fÃ©minine Ã lâ€™idÃ©e et
lâ€™Ã©nergie masculine la concrÃ©tise.
DÃ©velopper le fÃ©minin sacrÃ© câ€™est dÃ©velopper son intuition, son imagination, des dons de voyances, et
surtout la connaissance de sa nature profonde grÃ¢ce Ã un travail dâ€™introspection car câ€™est se tourner vers
lâ€™intÃ©rieur. Câ€™est aller vers ses aspirations profondes. Cette Ã©nergie communique tous les jours via nos
rÃªves.
Â
ConcrÃ¨tement comment faireÂ ?
Les Ã©lÃ©ments associÃ©s au fÃ©minin sacrÃ© sont lâ€™eau comme conducteur des Ã©motions, et la terre en
renouant avec la nature, la terre mÃ¨re, sa vÃ©ritable essence.
Le chemin le plus simple câ€™est de faire une pause, le silence, pour se reconnecter aux deux Ã©lÃ©ments
associÃ©sÂ :
Â
EAUÂ : en acceptant de vivre ses Ã©motions quel quâ€™elles soient, en prenant des bains, en agissant suivant son
instinct, ses tripes, son ventre, en mÃ©ditant, en sentant son corps de lâ€™intÃ©rieur, en se relaxant, en buvant de
lâ€™eau.
TERREÂ : en marchant dans la nature, en intÃ©grant que tout ce qui est vivant est reliÃ©, et que quand on fait du
mal Ã un animal, un Ãªtre vivant, on se fait du mal via notre fÃ©minin sacrÃ©, en aimant la vie en Ã©tant dans
lâ€™enthousiasme, en mangeant en conscience et en faisant des actions Ã©veillÃ©es.
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