Cercle de guérison mixte
Féminin Masculin
>> Ce cercle de guérison est-il pour vous ?

Femme ou Homme :
•

Vous vivez des difficultés dans votre vie ; par exemple accepter votre corps, votre
sensibilité est un défi ?

•

Vous souhaitez harmoniser la coopération entre votre féminin (intuition, sensibilité,
réflexion) et votre masculin (action, affirmation de soi, poser des limites) afin d’avoir
une vie plus fluide au quotidien ?

•

Vous avez envie de libérer un poids en lien avec vos lignées familiales qui vous
empêche de vivre votre féminité et/ou votre masculinité de manière libre et
épanouie ?

Alors ce cercle de guérison est fait pour vous ! Au cours de ces 5 semaines, vous allez vivre
une transformation intérieure profonde. Cela vous permettra d’incarner librement vos
polarités féminines et masculines dans votre vie quotidienne.
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>> Au programme
Au cours de ces 5 soins collectifs, vous allez explorer les polarités féminin-masculin dans
votre corps afin de libérer les blocages potentiels qui s’y trouvent. Cela vous aidera à
incarner pleinement votre féminité et votre masculinité au quotidien.
Au fur et à mesure, vous vous approprierez la puissance de vos énergies féminines et
masculines. Vous comprendrez l’importance de les faire travailler ensemble et non l’une
contre l’autre.
Vous serez capable de vous libérer des influences transgénérationnelles et de vos
croyances limitantes conscientes et inconscientes. Il vous sera plus simple de vous aimer
tel(le) que vous êtes, d’écouter vos émotions, de faire circuler le féminin et le masculin
dans votre corps.

>> Comment
Ce cycle se déroule à distance via Zoom. Chaque semaine, nous vivrons ensemble un soin
collectif thématique. Ce soin collectif se déroule sous la forme d’un rêve éveillé, où nous
visualisons et ressentons dans notre corps le travail énergétique qui se fait.
Chaque soin collectif est suivi d’un cercle de parole, afin d’échanger sur les ressentis et de
partager les prises de conscience.
Un groupe de discussion sur Signal sera créé afin de favoriser les échanges entre les
participants en dehors des séances.
Notre voyage comprendra 5 étapes :
•

Renaissance du Féminin

•

Renaissance du Masculin

•

Libération des lignées du Féminin

•

Libération des lignées du Masculin

•

Harmonisation Féminin-Masculin

>> Infos pratiques
Dates et Horaires
Les jeudis 23 et 30/9, 7, 14 et 21/10 de 20h30 à 22h
Taille du groupe : 3 à 4 personnes (si possible 2 hommes et 2 femmes)
Tarif : 200 € les 5 séances en groupe avec une séance individuelle.
Lieu : en ligne via Zoom
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>> Plus d’informations et inscriptions
Me contacter au 07 85 10 59 70 ou contact@julien-delumeau.fr
www.julien-delumeau.fr
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