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PROTOCOLE
BAIN-RITUEL
« Renaissance Féminine »
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Présentation
Bonjour à toutes,
Je suis heureuse de partager avec vous un
rituel que j’ai canalisé lors d’un de mes soins
individuels, accompagnée d’Horus.
Je l’ai appelé le Bain Rituel Renaissance
Féminine. Il s’agit en quelque sorte d’un soin que
vous pouvez intégrer dès lors que vous en
formulez la demande. Les énergies sont à
disposition de toute femme en formulant la
demande. Mais également de tout homme
souhaitant se libérer d’éventuelles mémoires
contractées lors de ses incarnations féminines.
Nous sommes actuellement dans une ère
de reprise de notre pouvoir féminin,
accompagnées par un collectif de déesses, qui
représentent les multiples facettes de La Déesse. Ces fréquences désirent
ardemment nous aider à reconnecter avec notre véritable nature.
Le féminin est écrasé sous le poids des énergies masculines. Toutefois il ne
s’agit pas de reprendre du pouvoir sur les hommes, mais bien de retrouver notre
pouvoir personnel. Ainsi le féminin bafoué va pouvoir reprendre sa juste place en
chacune.
En tant qu’âme incarnée en femme il est crucial d’être en harmonie avec son
sexe et de pouvoir en exprimer les spécificités. En libérant le Féminin terrestre et
en le rendant sacré, nous allons intégrer le Féminin Divin.

2

Canalisé par Aurore le 26 juin 2018
auroresovilla@gmail.com

Qui suis-je ?
Comme vous je suis une femme
qui travaille à reconnecter avec son
être véritable. En équilibre entre la
Terre et le Ciel, entre la densité et le
subtil, entre l’Humain et le Divin.
J’exerce en tant que PsychoÉ n e rg é t i c i e n n e C l a i r v o y a n t e e t
Enseignante en Développement
Personnel et Spirituel…
Je suis spécialisée dans la mise en lumière des parts inconscientes de votre
être, la lecture de vies antérieures, l’activation de vos potentiels notamment
médiumniques…
Cette dernière année je me suis re-connectée aux énergies telluriques
accompagnée entre autres par les énergies d’Isis, Hathor, Marie-Madeleine, Freyja,
Ishtar, Artémis, Hécate, Athéna, Aphrodite, Kali, Maât, Sekhmet, Guenièvre…
Les Guides Spirituels m’ont demandé de diffuser gratuitement ce rituel à
toutes les femmes. C’est seulement en ce printemps 2019 que je me suis décidée
à en faire quelque chose. Cela a donné naissance à d’autres outils canalisés autour
du Féminin.
J’ai donc créé le Programme « Femme Libérée » incluant une Méditation
Guidée Énergétique pour accompagner ce bain rituel, mais également d’autres
audios (Chant Sacré Canalisé et Soin Énergétique Universel) et outils pratiques
énergétiques.
Libre à vous d’effectuer seulement ce rituel ou d’aller plus loin si vous en
ressentez l’appel intérieur. Vous retrouverez en fin de PDF un descriptif plus
avancé du Programme que je vous propose si vous désirez être accompagnée
pour ce rituel et même aller plus loin dans ce processus.
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À quoi sert ce rituel ?
Le but de ce rituel est de
mettre fin aux schémas de
soumission de la Femme, de lui
permettre de reprendre son
pouvoir.
Il est question de
réactualiser la lignée d’Eve en
redonnant son côté sacré au
féminin et donc aux femmes qui
l’incarnent.
Il m’a été dit que « les eaux du Nil doivent à nouveau couler et être
purifiées ». J’ai eu un flash de ce fleuve ensanglanté qui se jette dans la Mer. J’ai
pu lire qu’il fut un temps où l’on sacrifiait des vierges et où on les jetait dans le Nil.
Il s’agit d’un parallèle entre l’eau et les menstruations, symboles de vie et de
création. D’ailleurs il y a tout un mouvement aujourd’hui qui vise à nous permettre
de retrouver l’harmonie avec nos cycles féminins et notamment avec nos règles.
Le Flux Instinctif Libre est une bonne façon de se respecter dans ce processus et
de nous reconnecter à notre corps. Pour celles que ça intéresse j’ai fait une vidéo
ici.
Ces flux sont comme reliés à une identité féminine collective qui doit être
libérée car elle s’accroche à l’ancien, à ses émotions stockées, cristallisées et
associées au sacrifice de Soi, au profit de l’homme, de ses besoins et de ses
attentes.
Il faut que les femmes s’émancipent et libèrent ces énergies pour pouvoir
accéder à l’étape suivante. Ceci est un processus collectif ce qui signifie que nous
devons nous accompagner mutuellement.

4

Canalisé par Aurore le 26 juin 2018
auroresovilla@gmail.com

Nous allons retrouver le principe des sororités où les femmes se portent et
s’enrichissent les unes les autres. À ce titre il nous faut sortir de la logique de
compétitivité, d’individualisme, de mesquinerie, de jalousie, etc.
Renouons avec l’amour des autres femmes, de nos soeurs, qui ne sont
finalement que notre miroir.
La bienveillance et la compassion devront être au coeur des échanges
féminins. Valeurs de coeur, que porte en son sein le Principe Féminin lui-même.
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Outils nécessaires
Au fond il n’y a aucune obligation dans ce rituel, je vous invite à vous
écouter à vous laisser porter par votre intuition.
Néanmoins dans le principe nous pourrons utiliser une baignoire et des
« accessoires » visant à soutenir l’intégration des énergies.
Cependant si vous ne voulez pas acheter de minéraux, d’huiles essentielles
ou autre et que vous n’avez pas de baignoire, ce n’est pas un problème en soi.
Vous pouvez pratiquer ce rituel dans une rivière, dans la mer, dans l’océan
ou même sous la douche. Comprenez bien que comme dans n’importe quel
processus énergétique : c’est votre intention qui primera sur le reste. Ne laissez
pas votre mental vous convaincre du contraire. Il vous faudra simplement adapter
le rituel en fonction du contexte d’exécution.
Ainsi, si vous ne trouvez pas de lieu adéquat pour pratiquer le rituel notamment si vous avez acheté le programme « Femme Libérée » et que l’écoute
de l’audio constitue une contrainte - vous pouvez mettre vos pieds et/ou vos mains
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dans des bassines d’eau et visualiser chaque étape comme si vous étiez
entièrement baignée dans cette eau. L’important est d’avoir l’intention d’être reliée
à l’élément Eau.
Ingrédients facultatifs à ajouter dans l’eau du bain :
Gros sel
Pétales de roses ou de fleurs
Huiles essentielles : Patchouli, Rose, Lavande, Néroli, Camomille,
Cannelle, Ylang-ylang, Bois de rose, Vanille, Jasmin, Gingembre, etc.
Ingrédients facultatifs à disposer autour de la baignoire :
Minéraux : Pierre de Lune, Quartz Rose, Cornaline, Malachite, Turquoise,
Lapis-Lazuli, Grenat, Améthyste, Cobaltocalcite, Rhodocrosite, Rubis, etc.
Une coupe ou un bol avec de l’eau pour représenter la matrice utérine
(vous pouvez si vous le sentez mettre la Pierre de Lune dedans ou tous les
minéraux).
Bougies : blanche, rose, rouge, lilas, violette, bordeaux, etc.
Éventuellement de l’encens si cela vous paraît propice, mais ce n’est pas
obligatoire. L’huile essentielle est amplement suffisante.
Je vous conseille toutefois de ne pas utiliser plus de 3 huiles essentielles, 3
pierres et 3 couleurs de bougies.
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Procédure

N.B. :
Le rituel est en lien avec les énergies de la Pleine Lune et du Solstice
d’Été. Néanmoins si vous ne pouvez pas réaliser le rituel à ce moment là ce n’est
pas grave. Vous serez naturellement reliée à ce portail de façon quantique avant
de commencer.
Vous pouvez tout à fait refaire ce rituel plusieurs fois (3 est un bon chiffre).
L’intégration étant un processus, qui s’opère donc dans le temps, la répétition des
intentions va contribuer à la favoriser. Néanmoins n’excédez pas 3 répétitions, n’en
faites pas une obsession, mais lâchez prise et vivez.
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Une fois installée dans votre baignoire récitez cette prière d’ouverture :
« J’en appelle à Horus. J’en appelle à La Déesse et à 13 de ses
archétypes, pour m’accompagner dans mon processus de renaissance.
J’appelle Hécate. J’appelle Artémis. J’appelle Athéna. J’appelle Aphrodite.
J’appelle Isis. J’appelle Hathor. J’appelle Maât. J’appelle Freyja. J’appelle
Ishtar. J’appelle Kali. J’appelle Myriam de Magdala. J’appelle Guenièvre.
J’appelle Sekhmet. Je fais également appel aux quatre éléments ici
représentés : l’Eau, le Feu, la Terre, l’Air. Devant vous aujourd’hui et avec
votre assistance, en cette nuit de pleine lune, je m’engage à renaître au cours
de ce baptême. Merci à cette eau de me relier au principe féminin tout entier
et de libérer la femme que je suis. À la fois humaine, sacrée et divine. Et cela
est. Et cela est. Et cela est. »
Après quoi répétez par trois fois le code d’activation du rituel : MEKTHUM
(le « u » se prononce « ou »).
Imaginez que vous fusionnez avec l’eau, que vous ne faites plus qu’unes ;
comme si toute barrière entre l’eau intérieure et l’eau extérieure disparaissait. Ainsi
vous reliez votre microcosme au Macrocosme.
Visualisez à votre façon que vous vous reliez au féminin tout entier, à ce
principe vital, à la Mère/Mer qui est à l’origine de toute chose, au liquide
amniotique de la création.
Connectez-vous à La Femme dans son Essence, à La Déesse ainsi qu’à
toutes l’humanité féminine de ce siècle et de tous les autres.
Demandez à être libérée des mémoires néfastes liées à votre statut de
femme, que ce soit dans cette incarnation ou dans toute autre.
Demandez également à être libérée des mémoires dont vous avez
héritées ; que ce soit celles de vos lignées familiales ou celles liées au collectif.
Visualisez une coupe qui se vide, puis se remplit. Nous vidons la coupe des
femmes humaines pour intégrer l’énergie de La Déesse.
Mettez la tête sous l’eau par 3 fois pour effectuer votre baptême (vous
pouvez boucher votre nez si vous sentez que c’est mieux pour vous). Entre chaque
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immersion dans l’eau demandez à renaître en reprenant votre souffle : dites « et je
renais maintenant » ; telle l’enfant qui vient au monde. Restez à chaque fois
quelques instants la tête sous l’eau en état méditatif, en ayant l’intention d’intégrer
pleinement ces énergies de renaissance et de connexion à la version du féminin la
plus noble.
Après le bain rituel poursuivez en enduisant votre corps d’huile ou de
crème en conscience, en honorant la femme que vous êtes.
Une fois la conscience féminine libérée je vous conseille d’aller chanter,
danser, de préférence les pieds nus sur la Terre, sous les rayons lunaires et
pourquoi pas devant un bon feu de bois, pour célébrer votre nouvelle vie, votre
renaissance (encore une fois adaptez ce rituel à vos possibilités et à vos limites
personnelles : votre salon ou votre chambre peuvent très bien faire l’affaire). Vous
pourrez à ce moment là écouter le chant sacré que j’ai réalisé spécialement pour
vous.
Le lendemain allez marcher au soleil pour recevoir les codes d’actualisation
solaires.
Les jours suivant le rituel je vous invite à boire beaucoup d’eau et de la
tisane de fenouil si vous le souhaitez. Pensez également à bien vous reposer.
Je vous propose également de commencer à penser davantage à vous, à
prendre soin de la femme sacrée que vous êtes, avec beaucoup d’amour. C’est
l’amour qui permet aux plus belles plantes de croître vers la lumière et de révéler
toute leur splendeur.
Faites de la Femme que vous êtes votre priorité, respectez vos limites et vos
valeurs ; respectez-vous et ne laissez plus personne vous diminuer ou décider à
votre place.
Adoptez des choix conscients, ne faites que ce qui est bon pour vous car
vous le méritez. L’amour de soi est plus qu’un état d’esprit, il doit être le reflet de
nos actes vis à vis de nous-même : la façon dont nous nous tenons, dont nous
nous nourrissons, dont nous nous alimentons, dont nous nous entourons, la
qualité de nos pensées et de nos paroles…
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Accueillez vos émotions avec gratitude, c’est ce qui fait de vous un être
humain et qui vous fait vous sentir vivante. La vulnérabilité devrait être considérée
comme la plus belle chose qu’une personne puisse offrir. Elle est synonyme de
vérité et d’authenticité ; ce dont ce monde à tant besoin.
Cultivez des pensées tendres et bienveillantes à votre égard. Ne validez
plus la petite voix intérieure qui tente de vous faire croire que vous n’êtes pas une
femme extraordinaire, capable de déplacer des montagnes.
Vous êtes l’amour et l’amour peut tout réaliser, c’est la base de tout ce qui
est.

Pour aller plus loin
Pour vous accompagner dans le rituel et pour aller encore plus loin dans ce
processus je vous propose le Programme « FEMME LIBÉRÉE » qui comprend :
1. Une Méditation Guidée Énergétique « Renaissance Féminine » à
écouter une fois installée dans l’eau, qui vous permet de simplement vous
laisser porter.
2.

Un Chant Sacré Canalisé « Célébrer le Féminin » pour l’après rituel.

3. Un Soin Énergétique Universel « Pouvoir Féminin » pour aller plus loin
dans ce processus.
4. 2 Codes Originels Universels
l’Activation du Pouvoir Féminin.

pour la Libération du Féminin et

5. Un Symbole Énergétique (support pour vos méditations pour soutenir
le processus)
6. Le Groupe Facebook « Libération du Féminin » afin de partager vos
expériences (gratuit) .

POUR AVOIR ACCÈS À TOUS CES OUTILS CLIQUEZ ICI !
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Pour conclure
Merci d’avoir pris la peine de lire l’intégralité de ce PDF que j’ai pris
beaucoup de plaisir à réaliser pour vous !
J’espère de tout coeur que cela vous donnera envie de pratiquer ce rituel et
de libérer le féminin en vous. Il n’y a que de cette façon que nous pourrons toutes
nous réaliser pleinement et rayonner sur le Monde.
Plus il y aura de femmes qui participeront à ce processus à l’échelle
individuelle, plus cela contribuera à l’évolution du collectif.
N’hésitez pas à rejoindre des cercles de femmes et à participer à ce nouvel
état d’esprit. Prenez votre place au sein de notre communauté.
Si le coeur vous en dit rejoignez-nous sur le groupe Facebook intitulé :
« Libération du Féminin ».
Je souhaiterais que ce PDF soit diffusé à un maximum de femmes, donc
partagez-le avec celles de votre entourage.

Aurore
Mon site : https://auroresovilla.com
Prendre RDV : https://auroresovilla.com/prendre-rendez-vous/
M’écrire : auroresovilla@gmail.com
S'inscrire à ma newsletter : https://auroresovilla.com/newsletter/
Ma Page Facebook : https://www.facebook.com/aurore.sovilla.AS
Mon compte Instagram : https://www.instagram.com/aurore_sovilla
Ma chaîne YouTube : https://www.youtube.com/channel/
UCgOCwQiEAy6v9MLFWM5rceg
Faire un Don : https://www.paypal.com/donate/?
token=HKxjLGNmDOnTUwi5VaX7yQELUk78aDR2L1k1IZRGuRe9wVdNayYnIH5RNpcLlElHD1OeG&country.x=FR&locale.x=FR
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