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Blue Moon Blessing 

 
 

Ce mélange d'essences unique et artisanal était fabriqué lors de la Pleine Lune d'août. Du Quartz de la Bénédiction de l'Utérus, la 
Pierre de Lune de la Déesse Argentée et la Vigne Chaîne de Cœurs constituent ce mélange d'essences vibrationnelles.  
 

 
 

Mots clés de cet Essence 
 
 

Patience  ~  Lâcher-prise  ~  Intuition  ~  Nettoyage  ~  Intégration  ~  Soutien en temps de deuil et de chamboulement  ~  
Protection ~  Courage pour faire face au Vide  ~  Sensibilité  ~  Retrouver des aspects perdus/cachés de soi  ~  Cyclique  ~  

Transformation ~ Confiance dans le timing divin  ~  Sensualité ~  Sexualité  ~  incarnation du Féminin Sacré  ~  Énergisant  ~  
Purification ~ Plénitude de la Déesse dans ses 4 aspects  ~   Équilibre émotionnel  ~  Yin  ~  Réflectif  ~  Amour universel 
Communauté/sororité  ~  Terre  ~  Lune  ~  Racines  ~  Eau  ~  Couronne  ~ Troisième œil  ~  Cœur  ~  Sacral  ~  Utérus 

 
 
 
Le Quartz de la Bénédiction de l'Utérus est un cristal quartz qui est programmé pour retenir tout l'amour et l’énergie guérisseuse 
des stages Moon Mother avec Miranda Gray et qui a servi sur mon autel spécifiquement pour les Bénédictions de l'Utérus et la 
guérison. Il recèle la pureté et la grâce qui sont canalisées avec chaque Bénédiction et il aide à réveiller nos centres clés 
d'énergie en tant que femmes. Il ouvre nos utérus, nos centres créatifs à l’énergie de la terre tout en se reliant à la lumière 
sensuelle et aimante de la Lune, en la canalisant à travers nous. Cela lui confère une action de nettoyage et de guérison 
réparatrice qui nous permet d’ incarner le concept d'être un vaisseau de lumière du Divin. Il aide à résoudre des blessures et des 
déséquilibres du passé.  
 
 
 
 
La Pierre de Lune de la Déesse Argentée fait partie des 4 lunes en Pierres de Lune Arc-en-ciel et traditionnelles. Les 4 lunes 
représentent chaque phase de la lune. Le rajout d'une Déesse de la Triple Lune Argentée et un Lièvre Argenté, donne l'aspect 
complet de la Déesse dans ses 4 éléments. Ceci est le plus évident avec le cycle menstruel, qui est souvent relié aux quatre 
saisons. Cet aspect manquant de la Déesse est aligné à la phase pré-menstruelle et le plus souvent se nomme l'Enchanteresse 
ou la Maga. Cette phase est connectée à l'énergie introvertie, sensible et intuitive que des femmes vivent après l'ovulation et 
avant la menstruation. C'est une période où les femmes doivent s'occuper de leur médecine personnelle et souvent, elles 
deviennent irritable, frustrées ou énervées quand elles refoulent leurs propres besoins en faveur de leurs maris, conjoints, 
enfants ou engagements professionnels. Dans son influence positive, elle s'aligne aux sensibilités aiguisées et aux éléments plus 
magiques de la féminité. La Pierre de Lune est réputée pour révéler aux femmes leur pouvoir féminin et leur connexion à la 
Déesse, elle augmente l'intuition et la clairvoyance. Elle nettoie l'aura et nous apprend la valeur du 'timing Divin'. Elle permet la 
patience et l'action éclairée. La Pierre de Lune Arc-en-ciel aide spécifiquement à nettoyer les sens psychiques; elle amène de la 
joie dans son champ énergétique et elle est utile pour vider le corps émotionnel et atténuer les traumatismes. La Pierre de Lune 
est recommandée pour toute personne qui  souffre d'un stress quotidien ou qui porte des anciennes blessures émotionnelles ou 
de deuil. L'argent est un métal puissant Yin et il est relié à la Lune. Ses qualités réflectives le protègent d'énergies nuisibles et 
négatives et permet une attitude claire par rapport à la vie en dehors de soi. Elle permet de nettoyer le corps et d'éliminer des 
toxines au niveau des cellules.  
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La Vigne Chaîne de Cœurs possède une énergie féminine délicate et douce qui se branche directement sur le Féminin Sacré. Elle 
nous relie aux ténèbres qui se trouvent en nous, jusqu'à nos racines, le siège de toute énergie créatrice pour nous. Elle facilite 
un sentiment de confort et de protection à l'intérieur des ténèbres. Elle nous encourage à nous rendre, car nous sommes 
capables de patienter dans le vide. Dans cet état-là nous pouvons mettre au monde tout ce que nous voulons dans nos vies. 
Cette énergie délicate ne doit pas se confondre avec la faiblesse, puisque telle une vigne, elle possède de la force et une ténacité 
face aux changements. Elle relie l'individu à un réseau de soutien, générant un sentiment de connexion et de communauté. 
Cette essence envoie de l'amour dans le monde. Cette essence communique avec le monde. C'est un amour qui dépasse les 
êtres humains et les amis; il encourage un Amour Universel pour toute forme de vie. 
 
 
 
Des huiles essentielles diluées dans l'huile de Jojoba ont été rajoutées pour ancrer cette énergie. Le Baumier de Pérou fournit 
une huile sensuelle et apaisante dotée d'une forte énergie de Terre. Le Frangipanier est une huile enchanteresse qui symbolise la 
perfection divine. Il est censé invoquer la forme la plus élevée d'amour spirituel et sensuel. Il est reconnu pour ses propriétés 
tonifiantes, qui aident ceux qui cherchent à travailler sur des blocages psychologiques associés à la satisfaction amoureuse et 
sexuelles. Il relie les chakras du cœur et de la racine. Du laurier a été utilisé en toute petite quantité pour ses capacités de 
protection psychique et son action nettoyante. Son élément purificateur est connu pour sa capacité d'amener de la chaleur et de 
la lumière à toute situation sombre.  
 
 
 
Ce mélange unique est complété par l'eau de Fleur d'Oranger qui apporte une belle note encourageante et légère ainsi que de 
l'eau sacrée provenant de Chalice Well à Glastonbury. L'eau de ce Puits Sacré est connue depuis longtemps comme l'essence de 
la vie et un cadeau de la Mère Terre.  

 
 
 

En raison de la présence de Laurier, ce mélange est déconseillé pour utilisation sur la peau pendant la grossesse. 
En cas de doute, consultez un praticien-naturopathe. 

 


