
MOMENT DE FEMMES  - ALCHIMIE DE SOIE 

Dans la Conscience du Corps Sacré Féminin, 

 L’Alchimie de Soie  dévoile l’Amour intime de Soi 

Cycle de rencontre de 3 journées + 1 WE - Saison 2018-2019 

 

 Une Invitation 

• A cheminer en authenticité vers son intimité sacrée 

• A contacter la source de son énergie vitale et sexuelle dans notre grotte sacrée. (Mon Chakra 
Racine) 

• A  visiter son corps, Terre fertile de l’intime (Mon Ventre – Matrice Sacrée) 

• A s’abandonner en pleine confiance dans un moment de présence accordée au rythme féminin 
YIN (Mon Cycle – Mes Emotions) 

• A exprimer la circulation de cette énergie par la créativité sensorielle  
(Orbite Microcosmique)… 

• A découvrir la pratique ancestrale de  l’Œuf de Yoni  

La connexion à son espace sacré féminin sera guidée pas à pas, en douceur par l’apprentissage en 
Holo-Energétique  inspiré des pratiques taoïstes, tantriques et chamaniques (Alchimie Intérieure, Yin 
Tao - Qi Gong pour la femme, Chi Nei Tsang-massage du ventre, exploration des chakras...) 

La mise en  circulation de l’énergie entraîne l’harmonie : 
Pratiquer le Sourire intérieur - Déployer l’énergie subtile du cœur - Utiliser la voie de l’Orbite 

Microcosmique - Les secrets de la poitrine (massage des seins) -  détendre et faire danser  le bassin - 

Jouer avec  le muscle d’amour (le périnée) - Purifier et fortifier régulièrement ses organes (Sons de 

guérison) -- Pratiquer la respiration ovarienne… 

Autant d’acte d’amour pour soi, remède universel  accessible à toutes pour créer un équilibre  

hormonal de lune en lune. 

Symptômes prémenstruels - accueil de bébé - après l’accouchement - symptômes de la pré ménopause 

et de la ménopause… Et, créer un lien vers l’empreinte énergétique de l’organe en cas d’ablation. 

Ce cheminement encourage la libération du  pouvoir de 
La guérisseuse qui intuitivement sait ce dont elle a besoin.  
La guérisseuse cultive la conscience de la circulation du Qi (énergie + intention) par l’automassage,  le 
mouvement, la respiration consciente et la méditation (imagination créative) en célébrant son corps. 
Elle pratique les techniques ancestrales de santé pour se libérer des blessures, vaincre les frustrations, 
les inhibitions et  être dans le  plaisir et la puissance de sa féminité.  

Dans la dimension de l’instant présent, vous êtes conviées au cycle de  transformation perpétuelle pour 

faire alliance avec votre Corps Sacré Féminin, vous y accueillir et vous y recueillir. 

 

 

 

 

 

 



 

Ces journées forment 1 cycle. 

Les 2 premières journées restent cependant accessibles à l’unité. 

Il ne vous sera pas possible de participer à la journée 3/4/5  

sans avoir participé aux journées 1/2 
 

 

Dates Cycle  2018- 2019 

JOUR 1 « Mon Chakra Racine » 

Dimanche 21 octobre 2018  OU  Dimanche 20 janvier 2019 

 

JOUR 2  «Mon Ventre – Matrice Sacrée » 
Dimanche 25 novembre 2018  OU  Dimanche 17 Février 2019 
 

JOUR 3 « Mon Cycle – Mes Emotions »  

Dimanche 9 Décembre 2018  OU  Dimanche 17 Mars 2019 

 

JOUR 4/5 « Mon Œuf de Jade » 

Samedi 27 et Dimanche 28 avril 2017 

 

 

Lieu : Equilibre de la Femme - 9 rue du Monument – 5560 Mesnil Eglise 

PRIX : 450,€ - Soit 90,€ par journée à l’unité 

Acompte 150,€ pour le Cycle complet –  

                45,€ pour la journée 1 ou 2  

A verser sur le cpte IBAN : BE11 0834 9024 2548 

En spécifiant votre nom + date de la journée ou cycle complet 

Inscription prise en compte dès réception de l’acompte 

Renseignements :  

Marion Delforge – tél : 0476 716 092  

mariondelforge@skynet.be 

www.equilibredelafemme.net 

 

mailto:mariondelforge@skynet.be
http://www.equilibredelafemme.net/


 

 

 

 

 


