Les douze nuits saintes
Rituel
Autrefois, depuis l’Égypte ancienne déjà, les 12 jours entre Noël et l'Épiphanie étaient
considérés comme un temps spécial de l'année, une trêve durant laquelle se préparent les
événements de l'année à venir.
Ces nuits sont détachées du reste de l'année (suite au décalage entre le nombre de jours de
l’année solaire et de l’année lunaire qui est plus courte) et sous la seule influence solaire. Par
cette position particulière, sans entrave de la lune, une cristallisation, une pureté spéciale
s’installe qui dévoile ce qui est habituellement caché à notre regard à savoir notre avenir.
Ces nuits sont précieuses pour préparer la vie et le destin de toute l'année qui vient.
A travers chacune de ces douze nuits, nous pouvons grâce à notre préparation et notre
intention durant la journée précédente, déposer un ‘bon’ ou un ‘mauvais’ germe pour
chacun des 12 mois de la l’année suivante.
Notre attitude négative durant le premier jour par exemple fera que nous déposerons un
germe négatif au cours de la nuit qui s'ensuit, et conséquemment un germe qui s'ouvrira
négativement le premier mois dans le sang.
Outre le fait qu'il est toujours important de bien se préparer chaque soir avant de
s'endormir pour imprégner nos nuits de façon positive, il sera décisif de préparer chaque
journée entre le 24 décembre et le 4 janvier autour d’une thématique particulière . Cette
thématique imprègnera l’état d’esprit durant la journée et de la même manière la nuit qui
suit et finalement le mois correspondant dans l’année qui s’annonce. Les rêves ou les
messages livrés à l’issue de chaque nuit indiqueront précisément comment le mois sera vécu.

© Brigitte Kessel , tous droits réservés.
www.brigittekessel.com

CALENDRIER DES GERMES À DÉPOSER RESPECTIVEMENT CHAQUE NUIT ENTRE LE
24 DÉCEMBRE 2020 ET LE 4 JANVIER 2021

24 décembre
Innocence
Janvier

25 décembre
S’ouvrir à l’invisible
Février

26 décembre
Parole bienveillante
Mars

27 décembre
Haut idéal spirituel
Avril

28 décembre
Surmonter l’ombre
en soi
Mai

29 décembre
Gratitude

30 décembre
Ouverture au
Futur
Juillet

31 décembre
Être créateur de sa
vie
Aout

1 janvier
Agir pour le bien

2 janvier
Associer terrestre et
céleste
Octobre

3 janvier
Accueillir l’autre

4 janvier
Créer son royaume
intérieur
Décembre

Septembre

Juin

Novembre
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