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LA DÉESSE HYGIE
En cette époque de l'année,
c'est le moment rêvé pour invoquer
la grande déesse de la pureté,
Hygie,
pour accompagner en beauté
la fin de l'année signée par les Poissons
et le début d'une autre saison,
purifions, purifions !

Hymne à Hygie
"Ô Hygie, déesse chérie, mon amie, merci :
À toi je te confie ce qui me soucie et me salit,
Fille d'Asclépios, dieu médecin,
Rends mon corps pur et sain,
Petite-fille d'Apollon, dieu lumière,
Rends mon corps beau et clair,
Hygie, belle déesse au serpent,
Fais-moi changer de peau maintenant,
Accorde-moi l'équilibre en dedans,
Que je sois prêt(et) pour le Printemps ! "

INGRÉDIENTS DU RITUEL
- du papier-toilette
- un stylo
- de l'argile verte surfine
- du sel de mer
- un peu de miel, de propolis ou de cire d'abeille
- un zest d'humour et d'amour

RECETTE
- Confie à Hygie les "salissures" de ces derniers mois, ce qui
te "pollue" la tête, le cœur et le corps
- écris par des mots simples ce qui t'encombre sur des feuilles
de papier-toilette, mets-les dans la cuvette et tire la chasse !
Promets-toi de prendre soin de l'hygiène de tes pensées et de
tes émotions aussi régulièrement que de ton hygiène
corporelle !
-Saupoudre ton corps et tes cheveux d'argile verte, et
rince-toi la bouche avec de l'eau argileuse (mets 1cuillère à
café d'argile dans de l'eau, laisse reposer quelques instants
et utilise l'eau du dessus)
- Prends un bain ou une douche avec du sel de mer, en
pensant à Aphrodite, la déesse de l'Amour, qui te permet de
t'aimer comme tu es.
-Oins ton corps avec un lait corporel auquel tu peux ajouter
un peu de miel, de propolis ou de cire d'abeille.
Voilà, tu as fait peau neuve et tu es prêt(e) pour le nouveau
cycle de vie qui commence !
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LUMIÈRES SUR LE RITUEL
- Traditionnellement, la fin de l'hiver est l'époque des
nettoyages à grandes eaux et des cures-détox avant le
renouveau du printemps. Chez les Grecs, c'est l'époque où la
nature redevient "jeune fille" et où l'on se revirginise. Ce
rituel est donc idéal pour celles et ceux qui ont achevé
récemment une histoire d'amour et souhaitent redevenir
"vierges" pour en vivre une autre!
-les Grecs appelaient les relations sexuelles "se mélanger"
et, pour eux, il était important de se purifier pour que chacun
"redevienne" soi-même. Dans certaines traditions
chamaniques, on considérait que les hommes laissaient dans
le corps des femmes leurs traces, parfois représentées
comme des harpons énergétiques maintenant un lien entre
les partenaires. Se purifier permettait de rompre ces liens et
de retrouver une "pureté", voire une "liberté" "virginales".
C'était essentiel si l'on changeait de partenaire !
- Hygie était la déesse de l'équilibre de la santé qui prévient
la maladie. C'est la fille d'Asclépios le dieu médecin et la
petite-fille d'Apollon. En grec, "ta kaka" signifie "ce qui n'est
pas sain" ou "les malheurs" !
- Hygie est associée au signe de la Vierge.
- L'argile a de grandes propriétés absorbantes bien connues.
Elle renvoie aussi à la première "Vierge" créée par Zeus à
partir d'argile !
- Les substances issues des abeilles apportent de la douceur
et sont protectrices et régénératrices !
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Ce PDF vous est offert
gracieusement ! Cependant, si le
cœur vous en dit, vous pouvez, en
échange, effectuer un don, aussi
modeste soit-il, à l'association des
étudiants de Lettres anciennes de
l'université de Nantes, pour les aider
à réaliser un voyage d'études. Nos
étudiants ne bénéficient, en effet,
d'aucune subvention, et se
retrouvent financièrement "coincés".
Vous pouvez les soutenir en leur
envoyant un chèque à l'ordre du BDE
Lettres anciennes à l'adresse
suivante : BDE Lettres Anciennes,
UFR Lettres et Langages, bâtiment
Censive, chemin de la Censive du
Tertre, BP 81227, 44312 Nantes
cedex 3. Merci pour eux <3 !

