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Comme le mois dernier, ce cercle ne pourra pas avoir lieu
"physiquement".

Mais qu'à cela ne tienne ! :)
 

Aujourd'hui, et tenant compte du contexte encore un peu
particulier de la situation,

j'ai décidé de vous proposer un thème sur la respiration.
 

Pourquoi ? parce qu'a travers le prisme des réseaux
sociaux, je vois beaucoup de théories anxiogène sortir,

beaucoup de personnes qui s'inquiète de "l'après".
 

Hors, comme le dit si bien une amie à moi "le passé est
révolu, et le futur n'est pas encore écrit, alors reste dans le

présent !".
Et ce sont des paroles très justes. 

Car la plupart d'entre nous partent dans leurs pensées sur
le futur par besoin de contrôle, par peur, pour anticiper.

Mais rien n'est écrit, et tout peux changer.
Alors apprenons plutôt à rester dans le présent ! 
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Introspection
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Cela fait déjà un mois que nous sommes en confinement. Qu'est ce que j'ai appris de
positif jusque là (sur moi, sur ma vie, sur les gens qui m'entourent...) ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qu'est ce que j'ai mis en place et que je veux continuer après ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De quelle façon puis-je soutenir ce changement (cours, demander de l'aide autour de
moi, prendre du temps, planning...) ?



Journal de Gratitude
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Afin d'accompagner et amener cette énergie de changement positif, je liste ici tout ce
pour quoi je suis reconnaissante : 



Détox du mois d'avril
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Épinards
Carottes
Chou rouge ou blanc
Oignon
Radis
Poireaux

Chaque changement de saison est un mini événement pour notre corps, la lumière
s'allonge, on sort de l'hibernation plus ou moins complète de l'hiver, il doit retrouver des
forces pour cet été... Aussi voici quelques petites astuces pour vous accompagner au
mieux dans ce changement.
 
Prendre des vitamines; 
Lorsque j'avais été voir un naturopathe, il y a longtemps, qui m'avait conseillé de
prendre des jus d'orange en début d'hiver, je l'ai regardé avec des yeux ronds... Pour
moi, le jus d'orange était synonyme d'été ! Il m'a alors expliqué, non seulement que
l'orange est un fruit d'hiver (!) mais également, que le corps doit être accompagné à
chaque changement de saison. Et encore plus dans nos sociétés modernes ou nous ne
sommes plus soumis aux loi de la nature pour notre travail et donc le corps ne se
repose plus l'hiver pour refaire ses forces pour l'été.
Aussi ce mois-ci pour être sûres de profiter au mieux des vitamines dont votre corps à
besoin, mangez des fruits et légumes de saison:
 

 
Ceci n'est évidemment qu'un petit aperçu de légumes et fruits que vous pouvez trouver
en cette saison. Je vous recommande également de les prendre au maximum local, ils
auront passé plus de temps sur le plant ou leur arbres et seront donc pleins de bienfaits
en arrivant sur les étals... Un légume ou un fruits qui à fini sa croissance et sa maturité
dans un cale est un légume comme "mort" !
 
Faire une cure de jus de bouleau;
Le jus de bouleau est obtenu à partir d’une décoction de feuilles aux nombreuses
vertus: propriétés drainantes, détoxifiantes et antioxydantes. 
Il contient également de la vitamine C et du magnésium, connu pour réguler le stress et
l’humeur.Le jus de bouleau est donc allié à ne pas négliger lors d’un changement de
saison ! Il aidera votre corps à s’acclimater en douceur. 
En plus pas besoin de courir à l'autre bout du monde, vous le trouverez dans la plupart
des grands magasin ou en pharmacie, (à boire dilué dans un verre d’eau tous les matins,
de préférence à jeun et en cure de 3 semaines.)
 
(suite page suivante)

Bananes
Citrons
Kiwi
Poires (les dernières de l'hiver)
Fraises (les premières de l'été)
Cerises (les premières de l'été)
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L’extrait de pépins de pamplemousse, 
Multitâche, autant pour vous que vos animaux ou vos plantes c'est un merveilleux
antibiotique naturel ! Attention il ne faut pas confondre extrait de pépins de
pamplemousse (EPP) et huile essentielle ! 
L'EPP est un concentré de principes actifs connus en tant qu'alternative naturelle aux
antibiotiques mais aussi un anti-viral, anti-inflammatoire et antibactérien : un véritable
couteau suisse :) Soyez vigilant concernant votre EPP et choisissez-le avec 33% minimum
d'extraits de pépins de pamplemousse. Pour affronter un changement de saison dans
les meilleures conditions, il est conseillé de le prendre en cure de 3 semaines à raison
de 20 gouttes par jour. (à renouveler à chaque changement de saisons)
 
 
Faire du sport,
On ne le dira jamais assez, le corps à besoin de sport pour éliminer ses toxines !
Surtout celles accumulés durant l'hiver avec ces raclettes et tartiflettes qui nous ont fait
tant de bien ! :D
De façon générale, pas besoin de se préparer à un marathon, 20 mn de sport
régulièrement valent mieux que 2h tous les trois mois !
 
Pour cela vous pouvez trouver facilement sur internet des extraits de cours de yoga par
exemple (la salutation au soleil est un classique qui permet d'allier étirements,
respirations, et réveil en douceur du corps) ou de Pilates qui sont des gymnastiques
douces mais cependant très complètes. 
Attention, tournez vous plutôt vers des vidéos qui vous explique chaque mouvements et
respirations pour ne pas traumatiser votre corps ! Et au sortir du confinement, pourquoi
pas vous inscrire dans un cours ?!
 
Nous avons également droit à une heure de sortie par jour, c'est le moment d'en
profiter pour faire un sport à la portée de tous, qui ne coûte rien et apporte beaucoup :
la marche à pied !! Que vous soyez plutôt promenade ou marche rapide, cela ne vous
apportera que des bienfaits : amélioration du rythme cardiaque, du souffle, ancrage
etc...
 
Alors n'attendez plus !



Rituels
 

Aujourd'hui et afin de vous aider à vous mettre au mieux dans l'action je vous propose
différents rituels. Vous pouvez choisir de tous les faire, ou en sélectionner un ou deux.
L'important est que vous soyez sincère et centrée. (vous pourrez retrouver ces rituels à

n'importe quel moment sur mon blog: www.solenedelambilly.com/blog)
 

Purification par la fumigation: 
La purification par la fumigation consiste à utiliser la fumée d'herbes sacrées pour
éliminer l'énergie stagnante et négative d'un espace.
Ce rituel est comme un nettoyage de printemps énergique et peut être effectué tous les
mois. La nouvelle lune et ses énergies est le moment parfait pour cela:
 
Vous aurez besoin:
- D'un bâton de sauge blanche, de palo santo, ou d'encens (vous pouvez aussi utiliser de
la sauge commune, du thym ou de la lavande, bien séchés et mis en bâton, serrés par
un fil de coton. Soyez créatifs avec ce que vous avez sous la main !)
- Un contenant supportant la chaleur,
- Une bougie ou un briquet
- Un bol de sable 
 
Commencez par prendre un temps pour vous centrer et respirer calmement. 
Puis allumez votre bâton de fumigation à la flamme de votre bougie ou votre briquet
jusqu’à ce qu'une jolie fumée s'en échappe. 
 
Démarrez par la porte d'entrée et déplacez vous dans le sens des aiguilles d'une
montre. Agitez doucement votre bâton pour que la fumée se déplace partout.
Gardez le contenant ignifugé avec vous car en brûlant la Sauge peux faire tomber de
petites cendres incandescentes. 
 
Lorsque vous entrez dans chaque pièce, ouvrez toutes les portes et fenêtres. 
Pensez à bien envoyer la fumée dans les moindres coins de votre pièce ou votre maison,
car comme les toiles d'araignées les énergies stagnantes se placent là où elles ne seront
pas dérangées.
Concentrez votre intention sur le fait de chasser les énergies négative. La sauge
"décolle" les énergies, et les fenêtres ouvertes leur permettent de partir au loin.
(Attention la Sauge émet beaucoup de fumée pensez éventuellement à désactiver
temporairement vos alarmes incendies.)
 
 
(suite à la page suivante)
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Sur le montant : Payé intégralement (si chèque de banque dans les deux parties
accueillant le montant, en chiffre et en lettre)
Au niveau de l'ordre : votre nom et prénom
Le lieu : Merci l'univers
La date: soit la date du jour, soit "maintenant". Tout arrive dans l'éternel présent pour
l'univers !
Signature: La loi d'attraction. 

Une fois que vous avez terminé chaque pièce, laissez les fenêtres ouvertes quelques
temps pour bien laisser le temps à la fumigation de finir son travail et évacuer les
énergies et la fumée.
Lorsque vous avez terminé, revenez à votre point de départ et mettez votre bâton dans
le bol de sable pour l'éteindre complètement. 
 
Attention aux risques d'incendies faites ce rituel dans des zones bien ventilées, loin des
animaux domestiques, des enfants et des objets inflammables avec un extincteur à proximité.
 
Le chèque d'abondance:
Ce rituel est à effectuer dans les 24h autour de la nouvelle lune, sinon vous devrez
attendre la suivante. Et rappelez vous que la gratitude accélère toujours les processus
de manifestation !    
 
Ce dont vous aurez besoin:
- Un chèque (vous trouverez des chèques à imprimer spécialement crées pour ce rituel
sur mon blog, mais vous pouvez aussi prendre un chèque "normal")
- Un crayon vert
 
Mettez-vous au calme, allumez une bougie, centrez vous sur vous (voir respiration en fin
de chapitre) ou faites une courte médiation. 
Ce moment est un moment sacré, vous faites une demande à votre âme et à l'univers
alors il est important que vous soyez en état d'écoute de vous-même et dans le respect.
 
La première fois que vous faites le chèque, remerciez depuis votre cœur; l'univers, vos
guides, votre âme pour son écoute. Soyez confiant, vous êtes écouté(e)s !
Les prochaines fois, remerciez de même pour ce que vous avez reçu du précédent
chèque (même et surtout si vous avez l'impression de n'avoir rien reçu, peut-être que ce
n'est pas arrivé sous la forme attendue, ou peut-être que vous n'en vouliez finalement
plus... Cela aussi est une réponse ! 😉 ) 
 
Ecrivez sur votre chèque : 

 
(suite à la page suivante)
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Au dos de votre chèque vous pouvez préciser ce sur quoi vous aimeriez plus
particulièrement recevoir l'abondance (argent, famille, amour, travail etc...) et notez bien
"Ceci, ou quelque chose de mieux encore arrive pour moi maintenant. Pour mon plus
grand bien et le plus grand bien de tous". 
 
Il est important de ne pas être restrictif dans sa demande! Parfois on pense vouloir
quelque chose alors que quelque chose de différent et encore meilleur pourrait nous
arriver !
Se mettre sous la loi du plus grand bien nous permet aussi d'être dans le flux de la vie.
Nous n'agissons pas égoïstement, mais notre joie contribue aussi à la joie d'autrui.  
 
Une fois votre chèque fait, mettez le dans un endroit sacré, et secret. Cela peut-être
votre autel personnel si vous en avez un, votre table de nuit, ou votre portefeuille.
L'important est qu'il ne soit pas à la vue de tous et n'importe qui. 
Non pas qu'il soit interdit d'en parler (au contraire!) mais le laisser à la vue et aux
jugements de tous ne ferait que disperser l'énergie que vous y avez mis.
 
Chaque fois que vous pensez à votre chèque ou que vous le voyez, remerciez l'univers
pour ce qu'il vous apporte. Gardez confiance ! Et même si une pensée de doute arrive,
regardez la avec bienveillance et renouvelez votre confiance à l'univers. 
 
Gardez ce chèque jusqu’à la prochaine nouvelle lune ou vous pourrez en refaire un
autre après avoir déchiré l'ancien en remerciant. 
Mon conseil: au moment d'écrire votre nouveau chèque, posez-vous la question sur les
demandes qui n'ont pas été réalisées "est ce vraiment ce dont j'ai besoin ?", si la
réponse est non alors ne vous obstinez pas. 
 
Pour enregistrer les chèques depuis le blog, faites un clic droit sur l'image, puis "enregistrer
l'image sous", vous pourrez les garder et les imprimer au besoin.
 
 
Laisser partir ce qui ne me sert plus :
Si vous décidez de faire tous les rituels, je vous invite à faire celui-ci avant le chèque
d'abondance.
L'énergie de la nouvelle lune vous permet de "lâcher" toutes sortes de choses, alors
pourquoi ne pas en profiter pour se donner un coup de pouce et lâcher d'anciennes
habitudes ou énergies qui ne nous servent plus ! 
Le moment idéal pour réaliser ce rituel est au moment de la nouvelle lune, mais si vous
ne pouvez pas, faites le dans les 24h précédentes ou suivantes. 
 
(suite en page suivante)
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Il vous faudra:
- Papier et crayons,
- Bougie et briquet ou allumettes
- Contenant résistant au feu avec du sable
 
Ecrivez sur vos morceaux de papier les habitudes, énergies, pensées dont vous voulez
vous débarrasser, vous pouvez mettre une idée par petit morceaux, cela vous
permettras de vous concentrer sur chaque idée.
 
Brûlez les morceaux à l'aide de la bougie et laissez les se consumer dans le contenant
sur le sable, en vous concentrant sur votre intention de "lâcher" ce qui est noté dessus.
 
Vous pouvez remercier cette habitude ou cette énergie pour ce qu'elle vous a apporter
et lui dire au revoir. La reconnaissance et la gratitude accélère le processus.
 
Faites attention à remarquer si votre papier brûle plus ou moins bien, plus ou moins
vite.... Cela vous permettras de noter les résistances qui peuvent encore exister sur ce
que vous souhaitez lâcher... Peut-être alors qu'un travail complémentaire sera
nécessaire.
 
Veillez à faire ce rituel dehors ou dans un endroit très bien aéré avec de quoi éteindre le
feu à porté de main au besoin et respecter toutes les consigne de sécurité lié à
l'utilisation du feu et des bougies.
 
 
Respiration en quatre temps, pour se calmer et se centrer:
Nous avons tous des pics de stress au cours de notre journée, ou sans parfois qu'il y ai
de raisons apparentes, et le contexte actuel peut nous faire facilement partir dans des
angoisses. Aussi il est très important de respirer pour se calmer. Voici une méthode
simple et efficace, bonne pour toute la famille !
 
- Prenez une inspiration à partir de votre ventre, et inspirez lentement sur 4 temps
(comptez dans votre tête)
- Retenez votre souffle sur 4 temps (toujours en comptant dans votre tête)
- Expirez lentement sur les 4 temps en commençant pas le haut du corps
- Retenez votre souffle sur 4 temps.
- Recommencez
 
Et voila ! vous pouvez faire cette technique aussi souvent et longtemps que vous le
voulez, mais généralement le calme reviens assez vite grâce à cela.



Voila j'espère avoir pu vous aider un petit peu, en tout cas vous aurez de quoi vous
occuper pendant ce confinement, et vous disposez même désormais de méthodes

que vous pourrez utiliser plus tard ! 
 

Si vous sentez que le stress devient trop grand, surtout n'hésitez pas à appeler vos amis,
et prendre des nouvelles de vos proches... il ne faut pas rester dans ses pensées dans

ces moments là, et parfois s'occuper de quelqu'un d'autre aide aussi à relativiser.
 

Si vous sentez que vous avez besoin d'une aide plus profonde n'hésitez pas à me
contacter, je propose aussi des consultations et des soins énergétiques à distance

(bien utile pendant le confinement ! ;) )
Prenez soin de vous !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solène de Lambilly
Énergéticienne, guérisseuse

Enseignante Spirituelle.
 

Nantes, France
 

06.95.17.84.32
solenedelambilly@gmail.com
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Merci de citer vos sources en cas de partage.


