
Qu'est-ce que la Conception Consciente ?

Concevoir un enfant, c'est mettre au monde une nouvelle Vie.

N'étant pas préparés, nous transmettons nos blessures et nos fardeaux intérieurs à notre enfant.
N'étant pas préparés, nous répétons inconsciemment les schémas de nos ancêtres.
N'étant pas préparés, nous continuons à donner les mêmes informations encore et encore.

Le Monde appelle à renaitre en quelques chose de Nouveau.

La démarche de la Conception Consciente consiste à préparer un espace sacré en vous, à travers 
vous et votre partenaire pour

.. offrir les meilleures bases possibles à votre future enfant.

.. accueillir l'âme entrante dans l'amour pur et la soutenir pour son plus grand bien.

.. permettre au corps du bébé de grandir en pleine santé.

Nous n'avons plus besoin de souffrir de la naissance. Nous n'avons plus besoins de cacher notre 
beauté intérieure et notre puissance magique. Nous ne laissons plus cela arriver juste comme ça.

En changeant notre attitude de conception, nous préparons un terrain nouveau pour les 
générations-à-venir.

A new Earth needs a new Birth.
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Les anciennes traditions disent qu'avec la première pensée d'un enfant, une âme est attirée par 
sa future mère. Ou était-ce l'âme elle-même qui murmurait le désir à l'oreille de la mère?

Ce temps spécial entre la première pensée et la conception s'appelle grossesse spirituelle. 
Dans les anciennes traditions, il existait différents rituels pour préparer la mère et le futur père à 
ce voyage de devenir parents. Dans notre culture actuelle, les connaissances et la sagesse sur 
l'importance de cette période et l'impact sur le bébé, et donc sur les générations—à-venir, se 
sont perdues. Nous n'honorons plus la grossesse, nous ne sommes plus conscients de 
l'infuence du 'temps avant'.

Il y a quelques années seulement, la science et la psychologie ont commencé à reconnaître 
l'impact de la phase prénatale sur la vie d'un être humain. Heureusement, de nos jours, de plus 
en plus de femmes ressentent l'appel et se rendrent compte de leur sagesse intérieure et de la 
magie de la naissance.

En lisant ceci, vous devez certainement être l'une d'entre elles.

Comment vous pouvez vous préparer selon notre culture actuelle : 

(1) Préparation au niveau physique

En tant que futurs parents, vous êtes appelés ..
• à détoxifer et fortifer votre corps avec des herbes, massages, bains, exercices.
• à changer votre alimentation à être plus nourrissante et plus saine.
• à trouver un style de vie plus conscient et équilibré.

En tant que future mère, vous pouvez préparer votre corps en ..
• fortifant votre cycle avec des mélanges de tisanes spéciales et des remèdes naturels.
• pratiquant 'Cycle Awareness'. *

 
(2) Préparation au niveau émotionnel

En tant que futur père et future mère, vous êtes tous les deux invités à ..
• faire des recherches sur la façon dont vous êtes nés et quels résidus émotionnels 

subsistent encore en vous.
• libérer les angoisses, la souffrance et le stress des grossesses et des naissances 

précédentes. Peut-être qu'il y a encore les deuils inachevés d'avoir perdu un enfant 
(mort-né, fausse-couche, ..), que ce soit une expérience personnelle ou une mémoire 
dans la lignée familiale.

• être sincère à vos émotions et en parler.
• pratiquer 'Emotional Awareness'. **
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(3) Préparation au niveau mental

Discutez ouvertement avec votre partenaire

• Pourquoi souhaitez-vous concevoir un enfant ? Quelle est votre motivation principale ? 
Est-ce parce qu'une de vos amies est enceinte ou votre sœur a déjà des enfants ? Vos 
parents aimeraient-ils ? Y a-t-il une pression extérieure sur vous ou est-ce votre désir 
personnel ? Soyez honnête avec vous-même.

• Pensez aux conséquences que cela aura sur votre mode de vie actuel. Qu'est-ce que cela
signife pour votre travail ? Est-ce que la femme professionnelle en vous est prête à 
prendre du recul pour un certain temps et à quitter la scène pour faire la place à 
l'archétype de la mère ? 

• Quels sont vos croyances du fait d'être "mère/père" ? Votre défnition de ces rôles est-
elle héritée de vos parents ou de la société ? Sont-elles toujours vraies pour vous ? 
Quelles sont les attentes envers vous-même ? Sont-ils réalistes et saines ?

Tout ce questionnement n'a pas pour but à planifer en avance, ni il est question de juste ou faut.
En prenant simplement conscience, vous vous libérez de ce qui ne vous sert plus. Commencez à
trier les pensées et croyances, négatifs et limitants, 

• pratiquer 'Mental Awareness' par la méditation, l'auto-réfexion et l'écoute intérieure.

Adaptez votre vocabulaire et discours.

(4) Préparation au niveau énergétique et spirituel

Pratiquez l'hygiène énergétique et 'Spiritual Awareness'. 

• Quels lieux et personnes soutiennent-vous ? Lesquels bouffent votre énergie ? 
Choisissez consciemment où et avec qui vous voulez passer votre temps.

• Libérez vos champs énergétiques de l'ancien fardeau et gardez-les propres et 
dynamiques. Renforcez votre aura par les soins énergétiques, la respiration consciente, la
méditation, le yoga, la danse, le chant intuitif, les promenades dans la nature,... et 
réduisez autant que possible l'exposition à la pollution électromagnétique.

• Trouvez un rituel pour vous et votre partenaire, lorsque vous parlez ou rêvez de votre 
futur enfant. Sachez que son âme est déjà autour de vous, vous entend et est peut-être 
ouverte à communiquer avec vous. Votre relation commence ici! Vous pouvez allumer 
une bougie, décorer un coin spécifque de la maison ou prendre des notes, photos, 
dessins, .. dans un journal spécial, dédié à la grossesse spirituelle et au-delà. Ainsi, vous 
envoyez un message clair à l'Univers que l'âme arrivante est très bien accueillie. Elle 
dispose déjà d'un véritable espace dans votre cœur et chez vous, avant même d'avoir 
été conçue.
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• Reconnectez-vous à vos qualités féminines. Pratiquez la relaxation, le ne-rien-faire, le 
simplement-être, ce qui va augmenter votre capacité de recevoir. Pour votre partenaire 
idem.

• Pratiquez l'exercice de la respiration par la chakra de base. Nettoyez des énergies dans 
vos organes sexuels, en visualisant l'eau, la couleur ou la lumière dans votre vagin, le col 
de l'utérus et l'utérus. Relâchez les souvenirs et les émotions coincées. Envoyez l'amour à
vos ovaires. Votre partenaire peut faire la même chose avec ses testicules.

… et puis appréciez le moment du mariage mystique, 

tout en étant aimé et aimant votre partenaire,

pour que votre futur enfant soit conçu dans la joie,

l'amour, la conscience et le mutuel respect.

Comment je peux vous aider pendant ce voyage de la grossesse spirituelle :

Changer les habitudes, restructurer la façon de penser et cultiver un mode de vie conscient 
exige de la persévérance.

Par le mentoring, je marche à vos cotés et offre un espace sécurisant et unique pour que 
puissiez vous  

→ reconnecter à votre puissance et sagesse intérieure.
→ réaligner au rythme de votre âme.

Il est parfois diffcile de ne pas voir le bois pour les arbres, surtout s'il s'agit de vieilles douleurs, 
de souffrances et de secrets bien gardés.

Par la guérison énergétique à distance ou les soins vibratoires au cabinet,
j'aide votre corps à se libérer des résidus d'expériences traumatisantes et des héritages 
de votre lignée familiale afn que

→ tout votre système s'apaise. 
→ votre vitalité et vibration montent.
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La préparation de votre corps à concevoir consciemment votre future enfant demande des 
ouvertures aux différents niveaux. En plus de tout ce que vous pouvez faire pour vous-même,

j'oeuvre pendant les soins vibratoires avec vos champs subtils, votre système hormonal 
et reproducteur, afn qu'ils s'adaptent à leur nouveau but; la conception.

→ Votre corps sera joyeusement prêt.
→ L'âme du bébé trouve un nid douillet pour s'y installer.

Pour créer un environnement de soutien pour vous, votre partenaire et l'âme qui arrive,

je nettoie et harmonise les énergies de votre maison, afn que sa vibration s'adapte à 
votre projet familial.

→ Vous vous sentez en sécurité et à l'aise.
→ L'âme du bébé peut arriver plus facilement.

Êtes vous prête ?

Ce serait un plaisir de vous soutenir 
sur ce voyage unique vers la grossesse et au-delà.

Cordialement

Rebekka G. Specht, Chemin des Gentianes 18, CH – 1663 Pringy
lavoix@rebekkaspecht.ch - www.rebekkaspecht.ch – +41 78 940 8420

* Cycle Awareness est transmise dans beaucoup d'enseignements anciens et peut être apprise en ligne à 
redschool.net, à travers des livres, par exemple “The wild power” de Alexandra Pope et Sjanie Hugo Wurlitzer, “La 
lune rouge” de Miranda Gray, et est sujet de beaucoup de cercles de femmes.

** Emotional Awareness peut être pratiquée à travers l'EFT, le TIPI, la méditation, l'écoute intérieure et l'auto-
réfexion, la voix et la danse-thérapie, la respiration consciente, .…

Merci à deepl.com pour m'avoir facilité la traduction.
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