Bonjour à toutes,
Je vous invite à vous joindre à moi pour la deuxième Bénédiction Mondiale de l'utérus de l'année.
Cette fois-ci nous intègreront les énergies qui correspondent à l'archétype de la Reine Mère de
l'été qui féconde et fait prospérer les projets, pensées, décisions et actions que nous avons
semés au printemps exaltées par l'énergie vivifiante de la Vierge. Cette rencontre a pour but de
célébrer les énergies féminines. Mais également de nous connecter à notre essence afin de
vivre plus en harmonie avec notre féminité.
Ensemble nous effectuerons les méditations suivantes :
•
•
•
•

méditation de l'arbre utérus
accueil des énergies de la bénédiction
méditation de partage
méditation accepter sa sexualité.

• Ensuite nous partagerons un moment convivial.

Rendez-vous le vendredi 17 Mai 2019,à la Grange Madame à Vasles, de 18h à 20h
Cet évènement est ouvert à toutes les femmes ayant déjà vu leur sang* qu'elles aient un utérus
physique ou énergétique** en reliance avec les autres femmes du monde.
*eu leur cycle menstruel
**même si vous êtes désormais ménopausée ou avez subit une ablation de l'utérus
Qu'est ce que la Bénédiction de l'utérus ?
C'est une voie douce et puissante d'éveil des énergies féminines, de transformation et de
guérisons des vieux schémas.
Elle se compose de :
-5 bénédictions mondiales l'utérus par an données par Miranda Gray et les Moon Mothers qui
envoient l'énergie
-Soins énergétiques individuels dispensés par les Moon Mothers : Bénédiction individuelle de
l'utérus ; Soin individuel de l'utérus ; Soin de l'âme féminine ; Don aux hommes.
Informations pratiques :
Participation : 8€ Inscription au 06 50 01 75 46 Matériel : un
joli châle deux jolis bols étanche et pouvant accueillir une bougie.
Informations sur l'intervenante :
Salya Petitphar, officie en tant que Moon Mother depuis 2016, date à laquelle elle a été initiée
par Miranda Gray la célèbre auteure de Lune Rouge. Énergéticienne et danseuse, elle organise
en parallèle des cercles de femmes aussi appelé Tente Rouge.
Passionnée de danse d'Afrique et de ses diasporas, qu'elle pratique depuis bientôt 10 ans. Elle a
croisé sur son chemin des kilomètres de femme miroir, qui l'ont conduit naturellement sur la voie
du développement personnel, du chamanisme, puis doucement sur les sentiers du féminin
authentique.
C'est spontanément qu'elle a suivi cette voie qui lui permet d'aller à la rencontre de l'autre et de
se découvrir toujours un peu plus. C'est avec joie et humilité qu'elle animera cette rencontre .
Au plaisir de vous retrouver ou de vous rencontrer !
Salya PETITPHAR

06.50.01.75.46 salya.petitphar@gmail.com

