Soins au Féminin : Soin de l'Utérus et Bénédiction de l'Utérus.
Les Soins au Féminin sont destinés à toute femme...avec ou sans cycle (à n'importe quel moment de
celui-ci) ainsi qu'aux femmes ménopausées, sous contraceptif oral, stérilet, implant, tout comme
pour les femmes enceintes (à indiquer au préalable afn que le soin soit adapté !) et dans les
situations où la femme n'a plus d'utérus. Les jeunes flles pubères sont les bienvenues à recevoir un
Soin de l'Utérus à l'orée de leur premières Lunes. Une fois les règles enclenchées, elles pourront
également recevoir une Bénédiction de l'Utérus.
Buts :
Les soins au Féminin ont pour but d'éveiller et d'inviter toute Femme à reprendre contact avec son
Essence Féminine et Sacrée en l'aidant à restaurer en elle, son potentiel Féminin pour ainsi
cheminer dans sa vie quotidienne en dansant avec cette présence divine en elle.
En effet, dans la société patriarcale et linéaire dans laquelle nous vivons, nous -femmes- avons grandi
et appris (souvent de manière inconsciente de part notre éducation et au travers de la société) à nous
adapter à ce type d'organisation en développant davantage notre énergie YANG (masculine) où
prévaut compétitivité, force, challenges, action...ce qui souvent s'avère être en contradiction avec
notre vraie nature YIN (féminine), cyclique, plus douce, pleine de rondeurs et de nuances !
Face à tant d'intransigeance, souffrances et maladies prennent place.
Les Soins au Féminin proposent donc de re-découvrir ce cadeau qu'est d'être une Femme dans toute
sa splendeur et de revenir à cette source d'énergie Féminine qui a toujours été là mais peut-être dans
un état de latence, oubli, négligence en raison de stress divers et/ou pressions de la vie moderne.
Ces soins invitent donc chaque femme qui a perdu ce lien, à revenir et renouer avec son Essence,
accueillir, honorer et cultiver la présence de cette Âme Féminine en elle afn de se sentir à nouveau
libre, vibrante et célébrer la beauté de ses dons naturels.
Autres bénéfces de ces Soins au Féminin:
- Accompagnement : lors de diverses célébrations/rites de passages/étapes de Vie :
• La Ménarche (célébration des 1ères règles des jeunes flles) ainsi que l'adolescence, la 1e relation
sexuelle.
• La Femme-Mère : cycle menstruels, fançailles, mariage, lors de désir et préparation à enfanter,
grossesse, post-partum.
• La Femme-Mature, la Sage : ménopause, retraite.
- Soutien : lors de périodes de crises :
• Manque/perte de lien à sa féminité
• Deuils, fausses couches, IVG, ...
• Divorce.
• Maladies : tumeurs/cancers (seins, ovaire, matrice, ...), kystes, fbrome, endométriose, opérations
diverses sur l'appareil génital/reproducteur (hystérectomie, ablation du sein, réduction
mammaire, ...)
• Troubles féminins (SPM, troubles menstruels divers, infections, mycoses, cystites, troubles
hormonaux...)
• Infertilité
• Dysfonction sexuelles : Baisse du désir/blocages sexuels, anorgasmie.
• Confits d'ordre psycho-émotionnel, symptômes psycho-somatiques : anxiété, confits dans le
couple, stress, dépression, ...
• Abus sexuels

Les Soins au Féminin proposés ici sont 2 types de soins énergétiques complémentaires :
- La Bénédiction de l'Utérus
- Le Soin de l'Utérus
Ces soins sont toujours donnés par une Moon Mother/Mère Lunaire agrée:
- Elle a été initiée par Miranda Gray en personne et détient les hautes vibrations de l'énergie des
Moon Mothers. Elle est donc habilitée à donner des soins/Bénédictions de l'Utérus.
- Une Mère Lunaire est un canal permettant à l'énergie du Féminin Divin de circuler au travers
d'elle pour s'imposer sur la cliente, faisant ainsi monter le taux vibratoire d'une femme.
- Une Mère Lunaire est un soutien, une accompagnante amenant guidance et service auprès des
Femmes.
- Elle fait le souhait d'interagir avec toute femme avec Amour, Empathie, Bienveillance.
- Elle inspire les Femmes dans la voie du Féminin.
- Elle accepte et accueille en elle les énergies du Féminin
SOINS :
BENEDICTION DE L'UTERUS : Harmonisation et cheminement spirituel
La Bénédiction de l'Utérus -la voie de l'éveil du Féminin- est un soin énergétique d'Harmonisation.
Il s'agit d'une initiation, au cours de laquelle est transmise une énergie spécifque douce mais
puissante, celle du Féminin Sacré...une vibration visant l'éveil, la prise de conscience, l'écoute, la
transformation, l'auto-guérison et le maintien de notre lien avec notre Utérus-Chaudron-et l'Essence
Féminine.
Elle est non seulement un événement/soin ponctuel mais aussi et surtout une voie d'initiation, un
chemin d'éveil symbolique et subtil de retour à notre Féminité Authentique nous permettant de
nous reconnecter au Féminin Sacré, c'est à dire, à nous relier à cette part Divine qui sommeille en
nous afn de nous imprégner de cette énergie, écouter ses messages et l'incarner/la manifester dans
la matière, au travers de notre Corps et dans nos vies quotidiennes pour nous aligner sur nos plans
physique, mental, émotionnel et spirituel et ainsi ne faire plus qu'UN TOUT cohérent entre nos
besoins, nos aspirations et nos actions.
C'est donc un chemin de transformation, qui débute par une reconnexion à cette énergie Féminine
et qui se poursuit par un avancement/un développement personnel et spirituel permettant de nous
explorer au coeur de notre Utérus et de cette source d'énergie et ses nuances pour une meilleure
expression de nous-même.
Une fois ce lien énergétique rétabli, la Femme prend davantage conscience de sa Nature cyclique,
elle se sent plus subtilement reliée à sa Matrice et aux énergies ondoyant le long de son cycle.
L'énergie du Féminin Divin nous invite à Danser la Vie en déployant et exprimant notre puissance
cyclique et non à lutter contre cette Nature pleine de Rondeurs qui nous compose. Ainsi, pacifée et
à l'écoute du fux de nos Lunaisons, nous pouvons nous ouvrir plus aisément à des processus de
nettoyage interne permettant ainsi de restaurer Harmonie, Épanouissement et Amour.

Bénéfces de l’Énergie du Féminin Divin :
- Ouverture énergétique et spirituelle: Cette vibration du Féminin Sacré ouvre et équilibre nos
centres énergétiques majeurs, faisant ainsi élever notre vibration Féminine en la raffnant. Ce soin
ouvre également notre esprit à un nouvel état de conscience.
- Éveil : Éveille, dynamise, soigne et restaure les 3 centres de puissance Féminine. Éveil À une
conscience et une compréhension plus fne et subtile du Féminin Divin en nous. Cette énergie
réveille nos potentialités enfouies qui demandent à être déployées dans nos vies. Eveil le désir à
vouloir se rapprocher de notre Essence Féminine et sa puissance créatrice.
- Reliance : Elle nous relie à nos énergies cycliques en nous reconnectant aux Forces de la Lune et
de Mère Terre, nous procurant ainsi ancrage, enracinement, centrage, élévation spirituelle,
verticalité, ce qui se manifeste par une présence plus authentique à notre Féminité dans nos vies
quotidiennes car en respect avec le fux changeant de nos énergies.
Elle enracine la présence de l'Âme Féminine en nous.
- Prise de conscience : Mise en lumière de l'existence de quatre types d'énergies et archétypes bien
d i s t i n c t s q u i r y t h m e n t n o s c yc l e s. P r i s e d e c o n s c i e n c e d e c e r t a i n s a s p e c t s
dormants/latents/enfouis/réprimés de notre Féminité (en raison de stress, pression sociale,
éducation, ...). Nous invite ainsi à développer une connaissance de soi plus profonde, affne notre
intuition et spiritualité féminine.
- Harmonisation/Ajustement : Cette énergie va procéder à une harmonisation énergétique ou détox
permettant d'ajuster certains inconforts féminins tels que : douleurs pré-menstruelles, régulation du
cycle menstruel, baisse du désir sexuel.
- Accueil/Réconciliation : Aide à accueillir et accepter tous les aspects de notre Féminité, nos forces
et qualités tout comme nos blessures/traumatismes et faiblesses. En accueillant toutes ces parties qui
nous composent, nous nous ouvrons progressivement à un processus de guérison par
l'Acceptation...de notre corps, notre sexualité, fertilité, sensualité, notre spiritualité, ouverture à
l'Amour de Soi, la Bienveillance, la Douceur, la Joie, la Beauté et la Créativité.
- Libération émotionnelle: Aide à soigner nos vieux schémas de croyances, blocages, pensées
étriquées, les mémoires de nos lignées féminines et chocs/blessures du passé. Ce soin nous aide à
nous libérer des sentiments de culpabilité, honte, peur et restaure Paix intérieure, Pureté, Sagesse,
Pardon et Grâce.
- Transformation/changement : L'énergie du Féminin Divin amène un processus de nettoyage et
d'auto-guérison...une vraie Alchimie interne qui s'opère non seulement sur le plan énergétique mais
également sur les plans physique, mental, émotionnel et spirituel. La Femme redécouvre sa Nature
Sauvage et authentique et apprend à développer de nouvelles ressources internes, affrmant ainsi
progressivement sa Féminité Authentique et la liberté avec laquelle elle souhaite
exprimer/manifester celle-ci.
- Adaptabilité/Flexibilité : La Femme qui apprend à évoluer au grès de ses énergies féminines trouve
une meilleure stabilité dans sa vie car elle reste empreinte de cette énergie fuide et ondulante lui
procurant souplesse et adaptation face aux divers challenges de la vie.
- Épanouissement/Complétude : la Femme honorant son Féminin Sacré se sent vraie, entière,
stable, enracinée, centrée, épanouie, équilibrée et authentique car elle est en raisonnance avec ce
qu'elle vit en elle et ce qu'elle exprime au monde. Elle entretient une relation interactive et

enrichissantes avec ses énergies au cours de ses cycles.
- Guidance/Abondance : cette vibration Féminine apporte lumière et guidance intérieure, une
touche de Magie emplie d'Amour et douceur mais aussi teintée de courage, force, confance, soutien,
soin, guérison en vue de guider la Femme sur le chemin de l'Abondance et de son Rayonnement
intérieur.
- Empuissancement : Cette force nous nourrit intérieurement en vue de nous émanciper
extérieurement. En la sollicitant, elle nous permet de mieux nous positionner en tant que Femme
Divine aux 5 sens éveillés...dans une société patriarcale où règnent challenges, stress, compétitions,
actions, combats, violences. La Femme Sacrée, elle, cesse d'adopter des comportements Yang, reste
dans sa Puissance Féminine et avance avec sa Force Tranquille Yin, qui elle, est plus légère, souple et
malléable lui permettant d'être aussi fuide que l'eau.
Déroulement :
Durée : 1h30, en séance individuelle, la cliente est habillée, assise.
Matériel : la cliente apporte 2 bols, une bougie de réchaud et 1 châle. Si elle le souhaite, elle peut se
parer pour cette occasion et venir vêtue d'une robe/jupe aux couleurs symbolisant la phase de son
cycle ou qui exprime le Féminin. Aussi, elle peut amener un/des objet(s) symboliques tout comme
des feurs.
Le soin : Comporte un moment d'accueil-échange, un moment de préparation (Méditation de la
Bénédiction de l'Utérus), le don de la Bénédiction puis un moment d'échanges-thé et gourmandises.
Conditions :
La Bénédiction de l'Utérus peut être reçue à n'importe quel moment du cycle menstruel.
Cependant, elle ne peut se recevoir qu'une fois par mois car suite à ce soin d'Harmonisation, la
femme passe par un processus de 28 jours d'intégration, nettoyage et guérison induisant donc un
travail profond dans le cheminement vers son essence féminine.
Pour les femmes enceintes, ce soin peut se recevoir uniquement durant les 20 premières semaines de
leur grossesse. Merci de signaler cela.
Les jeunes flles pubères sont les bienvenues à recevoir un Soin de l'Utérus à l'orée de leur premières
Lunes. Une fois les règles enclenchées, elles pourront également recevoir une Bénédiction de
l'Utérus.

SOIN DE L'UTERUS : une expérience douce de Soutien et de Ré-équilibrage
Le Soin de l'Utérus est un soin complémentaire de soutien qui à l'inverse de la Bénédiction, peut
s'effectuer plusieurs fois par mois, à n'importe quel moment du cycle.
Les femmes à un stade avancé de leur grossesse peuvent recevoir ce soin, tout comme les jeunes flles
pubères à l'approche de leur premières lunes.
En cas de crise majeure, ce soin sera plus approprié qu'une Bénédiction.
Le Soin de l'Utérus a pour but de :
- Soutenir et/ou préparer à la Bénédiction.
- Activer et prendre soin des principaux centres d'énergie féminins en dénouant des blocages
énergétiques portant sur certains aspects des 4 archétypes féminins en apportant ainsi libération,
régulation, équilibre, sentiment de complétude et harmonie.
- Ré-équilibrer le fux énergétique d'un cycle menstruel perturbé.
- Réduire les excès émotionnels et perturbations cycliques.
- Soutenir toute femme dans un processus de nettoyage et intégration suite à une Bénédiction.
Ce soin travaille sur les 3 centres principaux féminins :
L'Etoile (cerveau) relié au plan hormonal (glande pituitaire) et spirituel.
Le Calice (Coeur) relié à nos seins et mains, au plan émotionnel, siège de l'Amour Inconditionnel, la
Bienveillance, Gratitude, Compassion, Générosité et Abondance
Le Chaudron (Utérus) relié à l'aspect physique et aux schémas/mémoires émotionnels emmagasinés
à hauteur des hanches, bassin, ventre. Ce centre renvois également au lien que nous entretenons
avec Terre-mère, tout comme à notre sexualité, sensualité et créativité.
De plus, ce soin travaille sur 5 centres énergétiques situés dans la zone du Chaudron.
Déroulement :
Durée : 1h, en séance individuelle, la femme est habillée et allongée sur le dos.
Matériel : Si elle le souhaite, elle peut se parer pour cette occasion et venir vêtue d'une robe/jupe
aux couleurs symbolisant la phase de son cycle ou qui exprime le Féminin. Aussi, elle peut amener
un/des objet(s) symboliques tout comme des feurs.
Conditions :
Le Soin de l'Utérus peut être reçu à n'importe quel moment du cycle menstruel et à n'importe quel
fréquence.
Pour les femmes enceintes, ce soin peut se recevoir durant la 2 e partie de grossesse, après la 20e
semaines. Merci de signaler cela.
Les jeunes flles pubères sont les bienvenues à recevoir un Soin de l'Utérus lors de leur premières
Lunes.

Poursuivre l'expérience du Féminin Sacré :
5x durant année, vous pouvez vous relier seule ou vous joindre aux Grandes Cérémonies de Pleine
Lune, organisées par divers groupes de femmes dans plusieurs cantons pour ensemble recevoir une
Bénédiction Mondiale à distance, canalisée par Miranda Gray en personne. Ces groupes ne sont pas
nécessairement guidés ou organisés par une Mère Lunaire, bien que leur présence amplife
l'expérience.
Pour ce faire, une inscription au préalable est nécessaire afn que Miranda Gray vous transmette à
distance cette énergie.
Lien : http://www.wombblessing.com/french-invitation.html
En dehors de ces 5 Grandes Pleines Lunes, il est possible, chaque mois, de pratiquer seule ou de
rejoindre, des Cercles de Femmes/Tente rouge pour cultiver ce lien au Féminin et profter d'un
moment de Sororité, partages et échanges.
Les Mères Lunaires se tiennent à disposition pour tout renseignement lié aux Bénédictions
Mondiales/Bénédiction Utérus/Soin de l'Utérus. Voici où trouver la liste des Mères Lunaires en
Suisse.
Lien : www.wombblessing.ch
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