OSHUN BLACK MOON RITUAL

OSHUN BLACK MOON RITUAL
Le rituel Oshun Black Moon Ritual a pour but de nettoyer la mémoire de nos
utérus puisque outre les mémoires ancestrales de notre lignée féminine, nous
gardons également, l’empreinte sexuelle et énergétique de tous les hommes
pendant 7 ans. Il faut en effet 7 ans pour que toutes les cellules soient
renouvelées.
Ce rituel nettoie donc le champ énergétique des hommes que nous avons gardés
dans l’intimité, nous pouvons lâcher d’anciens amours, des amours qui nous ont
fait souffrir, d’un autre côté ce rituel coupe l’héritage de notre lignée ancestrale
de douleur, d’abus, de violation de tous ces utérus endommagés de nos mères,
grand-mères, arrière-grand-mère … en plus d’offrir un nettoyage physiologique
de nos organes internes.
En quoi consiste le rituel ?
Ce rituel se réalise avec de l’ail et consiste à l’introduire comme un œuf de yoni
durant 3 lunes d’affilées, soit une fois par mois, pendant 3 mois. Vous pouvez
participez au rituel avec d’autres femmes la première fois, où je vous explique
tout, et le faire les 2 prochaines fois chez vous, seule à la maison.

Que guérit le rituel :
1- le premier guérit les énergies laissées à l’intérieur par votre partenaire
actuel ou le dernier partenaire.
2- La seconde, ce sont les énergies que votre partenaire vous transmet de
ses partenaires précédentes. Sa lignée, ses rencontres à faibles
vibrations, ses abus, ses vies présentes et passées.
3- Le troisième est déjà ta propre guérison, des couples que tu as eu tout au
long de ta vie et toute ta lignée.
4- Il te permet d’honorer ta matrice, ton centre énergétique de création,
ton féminin sacré.
Pour marquer ce passage il est possible de porter pendant 3 mois, tu peux aussi
les garder après, les « Feminity waist beads » au couleur de ton chakra sacré et
de la déesse Oshun.

