Rose - Ouverture du coeur
> Reine des huiles essentielles
> Harmonisant psycho-émotionnel
> Aide à s’ouvrir aux autres sans peur
> Acceptation
> Amour universel
Connue pour être la « Reine des huiles essentielles », la Rose est
l’une des huiles essentielles les plus précieuses au monde. Les pétales de rose produisent un
arôme floral doux renommé dans l’industrie des parfums et des huiles essentielles. L’huile
essentielle de Rose peut être appliquée sur les points de pulsation pour profiter d’un arôme
vivifiant toute la journée. Vous pouvez l’utiliser pour hydrater et rééquilibrer votre peau, atténuer
l’apparence des imperfections cutanées et avoir un teint lisse et éclatant de santé.
En application sur le cou et les poignets, l’huile essentielle de Rose est un magnifique parfum
romantique.
On attribue au chevalier Robert de Brie le mérite d'avoir rapporté la rose de Damas (de nos jours
ce rosier vit toujours de façon spontanée en Syrie et au Caucase) en Europe à son retour de
croisade vers 1254 à Provins restée capitale de la rose d'où elle se répandit en Occident. Mais
c’est Au XIe siècle déjà que le médecin et philosophe iranien Avicenne aurait distillé pour la
première fois des pétales de rose pour obtenir cette huile au parfum incomparable,
traditionnellement dédiée à l’amour dans tous ses états, de la tendresse à l’amour universel. En
aromathérapie énergétique, elle est réputée élever les niveaux vibratoires.
En ce qui concerne le bien-être, Rose est un tonique général et offre des propriétés à la fois
apaisante et stimulante (légèrement aphrodisiaque).
L’huile essentielle de Rose est un puissant harmonisant psycho-émotionnel, elle dissout les
pensées et les sentiments négatifs, l’irritabilité. Elle neutralise les mauvaises vibrations et rétablit
l’harmonie d’un lieu. Elle apporte amour, joie et paix.
Rose ouvre à l’amour universel, la compassion, la tendresse et affine notre sensibilité. Elle permet
de se réconcilier avec soi-même et avec les autres. C’est la fleur de la réconciliation, tant au
propre qu’au figuré. Forte et fragile à la fois, subtile et encombrante (son parfum peut être
entêtant), elle réconcilie le yin et le yang. Elle soutient la femme qui ne choisit pas être entre mère
et rester femme. Rose aide autant à s’ouvrir aux autres, comme le fait sa fleur, qu’à dire
« non » (elle a des épines). Dans cette logique d’acceptation, elle est idéale pour affronter un
deuil.
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Ouvre mon coeur au merveilleux.
Ouvre-moi à l’amour, à la tendresse, à la compassion, à la douceur : permets-moi d’en donner
librement et apprends-moi à en recevoir tout aussi librement.
Nourris en moi la foi en la perfection de ton plan divin.
Qu’il en soit ainsi, maintenant et à jamais. Amen.

