Soin et Bénédiction de l'utérus : Certifiée MoonMother par Miranda Gray
La Bénédiction de l'Utérus :
Elle est à la fois un soin et une communion avec le Féminin Divin. C'est beau, puissant,
guérisseur, cela nourrit, apporte affirmation et pouvoir, et c'est une prière. C'est une
expérience de "transformation" qui initie de profonds changements spirituels et de
connexions dans la vie d’une femme. C'est le don d'une profonde énergie de transformation venant du Féminin Sacré. Cette énergie éveille et renforce notre connexion au
Féminin Divin, nous aide à affirmer notre féminité et à ressentir en nous la présence du
Féminin Sacré. La Bénédiction aide la femme à guérir, se renouveler et ressentir son
pouvoir, incarner l’âme féminine; accepter son corps, sa vie, sa fertilité, sa créativité, sa
sexualité et sa spiritualité…
La Bénédiction de l'Utérus se pratique en séance
individuelle. La femme recevant la Bénédiction
est vêtue et en position assise. Tarif : 50 €

Le Soin de l’Utérus :
C’est une expérience de "soutien", conçue pour un éveil en douceur, pour soigner et
équilibrer tous les aspects de notre féminité. Il aide à guérir les différentes énergies
féminines en nous qui ont été endommagées (blessures physiques ou émotionnelles). Il
active les trois principaux centres d'énergie associés au féminin divin : la glande pituitaire (régule nos hormones et la quantité de lumière spirituelle que nous pouvons
porter), le centre du Coeur (il détient l'abondance, la générosité, l'amour désintéressé) et
l'utérus (le centre de notre relation à la Terre, au monde; il est la créativité, l'espace sacré
de la sexualité sensuelle et de l'âme d'une femme). Le Soin de l'Utérus se pratique en
séance individuelle. La femme recevant la Bénédiction est vêtue et en position allongée.
Tarif : 50 €
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