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Connaissez-vous l’histoire fascinante de l’Arbre de Vie ?
Il s’agit d’un symbole spirituel sacré que l’on retrouve à
travers le monde. Sa popularité est universelle et il existe
depuis des millénaires. Rien n’est dû au hasard, et nous
allons aujourd’hui vous dévoiler les secrets de ce mystérieux
symbole !
Dans cet article vous allez découvrir :
Sa surprenante présence à travers le monde.
Son symbolisme fascinant et universel.
Comment son enseignement peut vous aider dans votre
évolution spirituelle.
Ainsi, vous comprendrez mieux son succès et pourquoi il est
particulièrement tendance ces dernières années. Il nous

indique en réalité un enseignement spirituel très précieux…
Vous êtes prêt ? Alors commençons sans plus attendre !

Faits n°1 : On retrouve l’Arbre de Vie dans
quasiment toutes les cultures et religions depuis
l’Antiquité.
Le premier fait surprenant de l’Arbre de Vie, c’est son
ancienneté et son caractère universel. Il apparait dès l’aube
de l’Antiquité en Egypte Antique et dans les civilisations
mésopotamiennes du croissant fertile.
Dans la mythologie égyptienne, il est le pilier du monde,
celui qui a rendu possible la vie sur Terre.
Plus tard, on le retrouve dans les cultures celtiques,
germaniques et nordiques. L’Arbre de Vie devient un symbole de
sagesse et un portail de connexion vers les mondes subtils. Il
est l’équilibre entre le Ciel et la Terre.
Dans la religion bouddhiste, il est associé au Bouddha et à
l’éveil spirituel. Il est l’un des symboles spirituels les
plus sacrés dans l’hindouisme et le bouddhisme.
Dans les religions monothéistes comme le christianisme et
l’islam, l’Arbre de Vie incarne l’immortalité de l’âme et la
sagesse, il est présent dans le jardin d’Eden.
Le plus incroyable, c’est qu’il était également présent dans
la religion Maya, de l’autre côté de l’Atlantique. Appelé
Yaxche, il était l’axe du monde, reliant les royaumes
souterrains, la Terre et le Ciel. Plus précisément, un point
d’équilibre entre les énergies terrestres et célestes.
L’Arbre de Vie est également présent dans la tradition
chinoise, japonaise, tibétaine, perse et africaine.
Nombreuses de ces civilisations de se sont jamais rencontrées.
Pourtant, elles partagent un culte similaire autour de l’Arbre

de Vie.

Faits n°2 : Malgré les différences culturelles, son
symbolisme est similaire.
Non seulement l’Arbre de Vie est adopté par presque toutes les
cultures humaines, mais il partage également un symbolisme
similaire. On retrouve systématiquement la notion de sagesse,
d’équilibre et d’immortalité. La Vie ne s’arrête jamais, la
renaissance est éternelle, tout comme l’Arbre meurt en hiver
pour renaitre au printemps.
Il existe d’autres symboles spirituels sacrés très importants,
notamment la Fleur de Vie, la croix de David ou encore le OM.
Cependant, l’Arbre de Vie est le seul à être véritablement
universel puisqu’on le retrouve dans quasiment toutes les
cultures.
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l’ancienneté du symbole est peut-être la raison. Peut-être la
sagesse qu’il abrite a été partagée il y a des millénaires
pour ensuite se diffuser progressivement à l’échelle mondiale.
Quel message enseigne-t-il à l’Homme ? C’est ce que nous
allons voir dans cette troisième partie.

Faits n°3 : Un symbole spirituel qui nous délivre un
enseignement à suivre dans notre évolution.
L’Arbre de Vie incarne la sagesse spirituelle. Dans la
religion bouddhiste, il s’agit de l’Arbre sous lequel le
Bouddha atteignit l’éveil spirituel.
Il faut y voir la finalité de son enseignement, le but à
atteindre. L’Arbre de Vie nous enseigne le chemin à suivre
pour atteindre l’éveil spirituel et accéder à notre sagesse
intérieure.
L’Arbre représente le lien entre la Terre et le Ciel, entre
les énergies de Gaïa et du cosmos. L’Homme doit prendre
exemple sur cette idée d’équilibre : être ancré à la Terre et
accueillir les énergies du Ciel.
Harmoniser et purifier nos 7 chakras semblent d’une importance
capitale si nous visons à nous éveiller spirituellement.

L’équilibre est primordial, car pour accueillir l’énergie du
ciel dans notre corps, nous devons être très bien ancrés à la
Terre.
Nos trois premiers chakras sont plutôt reliés à la Terre et
les trois derniers au Ciel. Le quatrième, celui du cœur, est
le point de communion, d’équilibre.
A l’image de l’Arbre qui représente le cycle de la vie à
travers les saisons, nous renaissons jusqu’à ce que nous
puissions nous éveiller spirituellement. C’est la finalité de
toutes nos incarnations, nous devenons toujours plus des êtres
lumineux. Elle est d’une importance telle que l’Arbre de Vie
est devenu un symbole intemporel et universel.

Un symbole idéal pour un travail de purification des
chakras.
De nos jours, ce symbole est particulièrement tendance depuis
plusieurs années. Les artistes ont une imagination débordante
pour nous offrir de nombreuses représentations, sous forme de
bijoux et de décoration. Il est très utilisé en méditation,
pour accompagner un travail d’harmonisation des 7 chakras, car
comme nous venons de le voir, il représente ces centres
énergétiques.

** https://www.arbre-de-vie-boutique.com/ **

SE FAIRE CONNAÎTRE
La Presse Galactique est heureuse de rendre son réseau

disponible à tous celles et ceux qui désirent faire connaître
leurs aptitudes, leurs dons.s, leurs réalisations et leurs
projets. Le Nouveau Monde n’est pas quelque chose qui doit
venir un jour; le Nouveau Monde c’est nous qui nous exprimons
à travers notre vraie nature, en toute simplicité et
authenticité. Voilà enfin une tribune libre pour nous
propulser et mettre en action aujourd’hui le service que nous
sommes venus rendre sur cette planète.
Pas besoin d’avoir un titre, une maîtrise ou d’être habile en
écriture, on va vous aider avec ça, le plus important est
d’être authentique et vrai dans ce que vous désirez faire
connaître.
CLIQUEZ ICI POUR PLUS D’INFOS SUR LE PROGRAMME SE FAIRE
CONNAÎTRE

OU POUR LIRE LES ARTICLES DÉJÀ PUBLIÉS !

