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Si tu ne vas pas dans les bois, 
jamais rien n’arrivera, 
jamais ta vie ne commencera.  
Va dans les bois, va.
Clarissa Pinkola Estés



Bonj ou r  à  t o i
Lors d’un 31 octobre, nuit de Halloween 
et Samhain, je préparais un cercle de 
pleine lune avec un focus particulier sur 
l’apaisement de nos lignées.

Puis, quelque temps avant cet évènement,  
dans la nuit ma guidance m’a réveillée et 
m’a soufflée « Ouvre le cercle au-delà des 
limites géographiques ».
J’ai ensuite vu des lanternes s’allumer 
de partout, chacune ayant fait ce rituel et 
pouvant augmenter sa lumière à émaner 
dans le monde, tout autour du monde.

Étant une femme très intuitive, je ne 
pouvait pas ignorer cette voix qui me 
guidait.  Elle me demandant de rendre 
accessible le rituel à toutes personnes 
sans limite géographique. 

Voila comment tu as atterri dans cet 
espace !

Mon objectif, à travers ce rituel, est de 
libérer et d’honorer les ancêtres des 
femmes et des hommes.
De rendre le sacré à notre ventre, de purifier 
le fil doré qui remontent les générations.

De revenir dans notre corps, dans 
notre cœur et de profiter d’un moment 
d’apaisement.

Dans la tradition des Celtes, la date du 31 
octobre est traditionnellement célébrée 
pour honorer les défunts, ainsi que le feu 
sacré intérieur. 

Au creux de l’automne, ce feu est allumé et 
ce dernier viendra éclairer et réchauffer les 
nuits longues de l’hiver.

Par ce Rituel des Lignées,  tu répareras 
tes lignées par le soin apporté à ton corps, 
laissant l’énergie remonter le fil du temps 
et adoucir les mémoires transmises par tes 
ancetres.

En faisant appel aux rayons de la pleine 
lune, ils viendront t’envelopper de sécurité 
quand la lumière se fera moins ressentir. 
 
Honorer tes aïeux par le chant, 
rendre hommage à leurs vies, 
celles qui ont menées jusqu’à toi.

Béni ton corps, et toute sa merveille, 
tout ce qu’il contient, 
te permettant d’être vivant.

Rendre le sacré à ton ventre, depuis lequel 
le fil doré te relie au passé, au présent, à 
l’avenir.  

L’énerg ie  ne  connaî t  aucun 
cont ra inte  d ’espace  n i  de  temps.  
A l lumons nos  lanternes  a f in 
d ’accompagner  la  montée 
v ibrato i re  du  monde  !



 
Au préalable, télécharge la méditation de l’Arbre Utérus en audio, 
ainsi que Spotify sur ton portable pour pouvoir accéder à la playlist musicale.

Regarde les deux vidéos de la playlist Youtube  - Rituel des Lignées : 

La première vidéo de bienvenue est un récapitulatif du matériel dont tu as besoin.   
Elle explique aussi avec davantage de détails le « pourquoi » de ce rituel. 

La deuxième vidéo est une version plus « etoffé » de ce document pdf.   
Elle donne le déroulé du rituel de A à Z, et t’explique le symbolisme derrière chaque 
éléments du rituel.

Assure-toi d’avoir minimum 1hr de temps au calme, sans aucune interruption.

Avan t  de  c ommenc e r  . . .

L e  ma t é r i e l  :
    • 1 heures de temps dans aucune  interruption, 

    • 1 châle,

    • 2 petits bols, 

    • 2 objets naturels représentant tes deux 

lignées (pierre, bâton en bois, fleurs, cailloux ....), 

    • 1 petit bougie, 

    • 1 grande bougie, 

    • 1 long tissus rouge (ou 1 deuxième châle)

    • 1 saladier ou récipient étanche pouvant 

accueillir de l’eau 

    • de l’eau

    • 1 huile de massage

    • ce document pdf du déroulé (si tu 

souhaites suivre en format papier) 

    • la méditation de l’Arbre Utérus que tu auras 

téléchargé au préalable 

    • la playlist spotify que j’ai mis en partage 

    • tout autre chose que tu souhaites utiliser 

pour la création de ton autel !

Prépare est installe le matériel comme indiqué 

dans la vidéo Rituel des Lignées – Déroulé et 

explications.



Même si nous ne sommes pas 
physiquement ensemble,  
je suis avec toi.   
 
Je t’entends, 
je te vois, 
je te soutiens.

Julie Sammut



Le dé r o u l é 
1. Installe ton autel en t’assurant que la grande bougie est au centre et qu’elle est 

allumée. 
Ton autel est personnel, tu peux rajouter ce que tu veux dessus, et même avoir des 
petis objets de famille avec toi. 

2. Rempli un de tes bols avec de l’eau et place la petite bougie allumée dans l’autre. 

3. En position assise, et enveloppée de ton châle, écoute la piste audio de la Méditation 
de l’Arbre Utérus. 
Prends le temps de savourer, de ressentir les rayons de la lune qui viennent remplir ton 
corps.  

4. Toujours en prenant le temps et en étant consciente de ce que tu fais, purifie un par un 
les objets naturels que tu as choisi pour représenter tes deux lignées.  Tu peux poser 
l’intention de garder uniquement les qualités qui ont été transmises par tes lignées et 
de libérer et purifier avec l’eau les mémoires lourdes et inconscientes.  

5. Installe ton cordon (représenté par le long tissus rouge ou un châle autre que celui que 
tu portes) afin qu’une extrémité soit calée sur l’autel, et que l’autre extrémité soit sous 
ton bassin, près de ton coccyx ou de ton périnée.  

6. En ayant l’intention de lenteur, de bienveillance, de douceur, et d’amour, masse ton 
ventre, notemment ton bas ventre. 
Il est important de prendre le temps au début de tout simplement rencontrer ton 
ventre, et de laisser diffuser la chaleur de tes mains dans ton corps.  Ici, rien de 
presse!  Ensuite, prend de l’huile de massage et laisse tes mains être guidées par ton 
ventre.  Elles savent ce qu’il y a à faire.   

7. Libère ta voix avec la chant des OM, chantée longuement et dirigé vers ton coeur ou 
ton bas ventre (au choix).  Le Om apaise, recentre, renforce. 
Le OM se chante dans les notes basses et se prenonce « Ommmmmmmmm » 

8. Remercie ton corps, tes ancêtres, ton autel. 
Laisse toi être remplie de gratitude, de calme et d’apaisement. 
Clos ton espace-temps rituel avec un « merci » sincère à l’interieur de toi. 

9. Dans les jours qui suivent, tu peux laisser en place ton autel, afin de continuer 
à diffuser tes intentions.  Aussi, tu peux remettre à la nature tes deux objets qui 
représentaient tes deux lignées, la nature prendra le relai sur la régénération et la 
purification de ces derniers.



Ce rituel est d o u x  m a i s  p u i s s a n t .   
 
Il est important de prendre les temps par la suite de ne pas aller trop vite 
et de ne pas repartir dans un rythme effréné.  Quand nous travaillons avec 
l’énergie du féminin sacré, il s’agit de lenteur, d’intropsection, de calme, de 
lâcher-prise.
 
Écoute tes besoins de repos, d’alimentation saine, d’eau pure, de calme ou 
tout autre chose qui se présentera à toi.  

Ton corps va prendre quelques jours pour intégrer le rituel que tu viens de 
faire, alors il est important de lui laisser la place et l’espace pour pouvoir le 
faire.

Le m o t  de  l a  f i n  . . .

Ce rituel est spécifique pour le nettoyage des lignées, c’est à dire pour 
a l l é g e r  l e s  b a g a g e s  i n v i s i b l e s  qui nous ont été transmis par 
nos ancêtres dans l’inconscient.

Afin d’aller plus en profondeur, et surtout d’alléger davantage les expérience 
de ta vie, je t’invite à découvrir le Rituel du Chaudron Sacré, qui a été 
spécifiquement concu pour la régénration des chaudron utérus des 
femmes.

Il est disponible dans ma boutique en ligne  
www.mabulleinfinie.com/boutique

Pou r  a l l e r  p lu s  l o i n  :



Où me t r o u v e r  . . .
Mon camp de base est tout près de La Rochelle, 

en Charente-Maritime.  J’acceuille à mon cabinet 
des femmes de tout âge que j’accompagne en 

massages et soins énergétiques.
  

La première fois que j’ai massé une personne, 
mes mains ont retrouvé la sensation des 

dimanches de mon enfance où je modelais de 
l’argile pendant des heures sans fin ! 

En Australie où j’ai grandi, alors que j’étais déjà 
formée en soins énergétiques, c’est seulement 

quelques années plus tard que j’ai retrouvé 
cette sensation dans mes mains au contact du 

corps par le massage. Ça me semblait tellement 
naturel et inné.

Intuitivement sensible depuis l’enfance, où les 
monde visibles et invisibles se mélangeaient, 

c’était évident de mettre mon intuition au service 
de l’accompagnement que je propose. 

Avec plus de 10 ans d’expérience en massages, 
j’ai axé ma pratique sur l’énergie du corps, afin 
d’alléger et régénérer les parties invisibles qui 

nous composent.

Mon approche, que ce soit à travers les 
massages, soins énergétiques, rituels ou stages, 
est de vous rappeler de la beauté qui réside en 

vous, et de vous proposer un temps pour écouter 
à nouveau votre petite voix intérieure, afin qu’elle 

puisse vous guider sur votre chemin.
-

 Julie Sammut 



Restons en contact pour plus d’informations sur les programmes en ligne à venir, le 
podcast, les événements et les outils-vidéos … 

 toujours en lien avec toi, ton corps, ton âme et leur infinie beauté !

e t  au s s i
M a  B u l l e  I n f i n i e

www.mabulleinfinie.com


