Pourquoi BEE, pourquoi l’ABEILLE ?

Le miel et l'abeille font partie des grands mythes de l'humanité.
La grande majorité des symboles qui y sont rattachés, résonne et fait écho à mes valeurs et mes
aspirations.
De tous les insectes, c'est l’abeille est le seul avec lequel il y ait
Organisation sociale,

un rapport direct avec l'homme.

Ordre
Collaboration
Entraide
Destin commun

Harmonie et fécondité

Seule, l'abeille n'est rien. Vivant en collectivité, elle témoigne de
l’organisation en société, des capacités professionnelles, de
l’entraide et d’un avenir commun.

L’abeille témoigne qu'une vie harmonieuse en communauté
existe.
Elle représente les comportements sociaux équilibrés, l'individu
qui se réalise au milieu d'un groupe, participant à l’intelligence
collective, au sein de la ruche, là où le travail s'accomplit de
façon efficace et allègre.
La communauté des abeilles porte le symbole de l’unification.

Connaissance - symbole du
Soi abouti

Depuis la nuit des temps on attribue un rôle initiatique à
l’abeille.
Travailleuse, ouvrière, laborieuse, productive, elle est
comparable à la fourmi, mais à une fourmi « transcendée », dans
la mesure où l’abeille est ailée et se rattache par conséquent au
plan cosmique.
Son action caractérise le dépassement de soi, la conscience qui
s'élève et participe à un ensemble plus vaste, en accord avec la
vie.
En rêve, l’abeille symbolise la conscience de sa force et de
sa place au milieu du groupe. L'individu est ainsi soutenu pour
défendre ses convictions et ses valeurs morales.
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!
Puissance de l’action et
courage - Eloquence

Les méditerranéens prêtait aux abeilles des dons artistiques ainsi
que des émotions telles que le courage, la pudeur et le zèle.
Communicatrice hors pair, l’abeille est capable par la danse de
communiquer aux autres l'endroit où elle a découvert de la
nourriture.

Nombre 6

L’abeille possède six pattes et son abdomen est divisé en six
segments.
Le nombre 6 lui est attribué du fait que les alvéoles de cire
qu’elle fabrique sont hexagonales.
L’hexagone est la figure géométrique dans laquelle peut
s’inscrire une étoile à six branches, symbole du macrocosme et
du spirituel.
En conclusion,

En tant qu'animal totem, l'abeille nous apprend :
!
!
!
!

l’organisation
la collaboration
l’intelligence collective
et la communication joyeuse.

Elle témoigne de l’importance de prendre soin de soi
et de son entourage avec respect.
Elle nous inspire pour :
!
!
!
!

travailler en synergie,
voir le bon côté de chaque chose,
avoir gout en la vie
et participer à un vaste et grand projet commun !!

"Rien ne ressemble à une âme
comme une Abeille,
elle va de fleur en fleur comme
une âme d'étoile en étoile,
elle rapporte le miel comme l'âme
rapporte la lumière..."
Victor Hugo!
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