
Auto-onctions sacrées
Protocoles pour laisser 
le divin agir à travers vous.

AVEC LES HUILES ESSENTIELLES
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à gauche et/ou à droite

Rose OUVERTURE DU COEUR

PRIÈRE DE BÉNÉDICTIONPOINT D’APPLICATION

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 rap-
porté 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 ni-
veaux vibratoires.
En ce qui concerne le bien-être, Rose est un tonique général et 
offre des propriétés à la fois apaisantes et stimulantes (légère-
ment aphrodisiaques).

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 encom-
brante (son parfum peut être entêtant), elle réconcilie le yin et 
le yang. Elle soutient la femme qui ne choisit pas entre être 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.

La rose est la fleur de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus. Malade 
à quelques mois, la petite Thérèse a été confiée à une nourrice 
qui s’appelait Rose Taillé et qui l’a « sauvée ». Les miracles de la 
sainte sont accompagnés d’une odeur de rose, ce qui corres-
pond à l’une des paroles qu’elle a prononcées à la fin de sa vie 
 « Après ma mort, je ferai tomber une pluie de roses ».

Rose pourra aider :
• les personnes qui ont des difficultés à recevoir de l’amour ;
• les personnes qui ont besoin de surmonter les blessures sans 
amertume ni désir de vengeance  ;
• plus spécifiquement les femmes qui se sentent dévalorisées 
dans leur féminité.

« Ô toi qui es tout amour, je viens vers toi aujourd’hui avec mon souhait d’accéder à la 
douceur de vivre : aide-moi à savourer la vie comme le nectar divin qu’elle est en réalité, 
mais dont je suis trop souvent coupé.e. Tout comme la petite Thérèse l’a fait tout au 
long de sa vie, malgré sa maladie, permets-moi de m’émerveiller à chaque instant, mal-
gré les aléas de la vie et malgré les épreuves. Accueille-moi dans tes bras chaque fois 
que j’en ressens le besoin. Rappelle-moi de te demander de l’aide lorsque mon chemin 
devient trop ardu. Rappelle-moi aussi de partager avec toi mes moments de bonheur et 
de joie. Aide-moi à prendre soin de moi dans mon quotidien. Aide-moi à voir le monde 
à travers tes yeux, même lorsque les choses échappent à ma compréhension.
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.

• Reine des huiles essentielles
• Harmonisant psycho-émotionnel
• Aide à s’ouvrir aux autres sans peur
• Acceptation
• Amour universel
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