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Patricia Moon

Aloha jolie Moon, 

Je suis tellement heureuse de t'accueillir
dans cette formation en féminité sacrée. 

Aujourd'hui le monde de toi, de nous pour
accompagné la femme à la reconnexion à
son âme, à son corps, à son image dans
l'amour inconditionnel et dans la
bienveillance. 

Ensemble changeons le monde, guérissons
les blessures du féminin blessé et soignons
nos lignées. 

Bienvenue 



Se reconnecter à son féminin Sacré et l'honorer est un travail quotidien que
l'on peut accomplir de mille et une façon. 

Cette formation à pour but tout d'abord de vous transformer vous. 
 

Ensemble nous allons expérimentez et intégrer les pratiques ancestrales de
cette médecine. 

 
êtes-vous prêtes à embarquer dans ce voyage? 

 

2O MARS 2021

 
INTRODUCTION

LE FÉMININ SACRÉ Woorkbook 1



SÉANCE 1

CHAPITRE 1 Le féminin sacré: l'histoire

L'origine du Féminin Sacré:



DATES À RETENIR

20/10/2021 à 20h30
 

L'histoire de la
Femme, le féminin
sacré c'est quoi?  

Date à confirmer
La roue de la

Prêtresse avec
Alexandra Fryda

1/12/2021

 
Mon cycle en
équilibre & La

sexualité sacrées

 
3/11/2021 à 20h30

 
Les clés de la

communication dans
l'énergie féminine

 

8/12/2021

 
Aligner sa vie, Nos
pilier de vie, Ma
raison d'Être

10/11/2021 à 20h30
 

l'intuition féminine
& Amour de soi

17/10/2021 à 20h30
 

Les croyances et les
besoins du féminin

24/11/2021 à 20H30
 

Les Archétypes
Féminins

27/10/2021 à 20h30
 

Les énergies
féminines &

Masculines sacrées

Les dates d'Octobre, Novembre et Décembre

La Puissance Féminine,  Incarner la Déesse et Abondance
Programme en live sur Facebook. Vous recevrez une invitation

 



DATES À RETENIR

Les dates d'Octobre, Novembre et Décembre

15/12/2021

 
Intelligence

émotionnelle

12/2021 à confirmer
avec Mélanietarbymt 

 
Libérer les émotions

avec le mandala

5/01/2022

 
Les rituels 

12/2021

 
Aligner sa vie, Nos

pilier de vie

12/2021

 
Libération émotionnelle

par les huiles
essentielles

avec Julie Canac

19/2021

 
Mon identité, mes 4

corps

26/01/2021

 
Accompagner les

Femmes
Questions et réponses



Le pouvoir des femmes a été au départ
subtilement dénigré, puis complètement
ignoré, enfin on a cessé de le respecter.
Au fil des années, les femmes ont été
privées de pouvoirs

LE MONDE
PATRIARCALE

Au départ, cela arriva lentement. Des hommes d'influence ont commencé à
savoir peur des savoirs des femmes. 
Pourquoi? car leur savoir s'apprenait de l'extérieur, via un maître, à l'école...
tandis que celui de la femme venait de l'intérieur, instinctif, intuitif. Il était
difficile à expliquer, il était inné tout simplement. 

Les femmes étaient connectée à la lune, aux émotions, à l'intuition et au
monde invisible. Les femmes recevaient des messages, accédaient à des
savoirs pour guider les gens vers a lumière. C'est pourquoi les hommes,
l'église décida de tuer nos ancêtres féminins "nommées Sorcières"

« Le féminin est le royaume de la sensibilité, de
l’intuition, de l’accueil et des inspirations »

 Julia Caesar



Les premières "sorcières" évoquées en tant que telles
remontent à l'Antiquité; à cette époque elle sont
guérisseuses, clairvoyantes, conseillères ou conteuses et
apparaissent aux cotés des Grands (Rois, princes,
empereurs, nobles...). Elles sont alors considérées comme
des sages ou des êtres supérieurs en relation avec les
Dieux.

Au Moyen Age, avec l'arrivée de la religion catholique, c'est
plus de 200.000 personnes (en France seulement!!!!) qui
furent torturées puis noyées ou brûlées vives, accusées
d'hérésie. Dans l'oeuvre aujourd'hui méconnue "Le marteau
des sorcières", l'archevêque Harsnett décrivait les sorcières
comme de "vieilles femmes aigries, vêtues de haillons, aux
genoux soudés par l'âge, clopinant sur un bâton, en
marmonnant dans les rues" mais celles qu'il accusait
n'étaient le plus souvent que de pauvres veuves, vivant de la
charité. Furent aussi accusés de sorcellerie, les prêtres et
prêtresses des anciennes religions (que l'Eglise prétendait
sanguinaires), condamnés au bûcher afin que l'Eglise puisse
asseoir sa suprématie sans résistance et accroisse son
contrôle sur le peuple. C'est ainsi que de nombreuses déités
païennes furent diabolisées et leurs cultes, interdits., ou
encore transformées en sainte.

C'est ainsi que naquit la sorcière des contes,très vite ces
histoires passionnèrent les enfants et trouvèrent une
importance considérable sur la psychologie des plus jeunes
en leur permettant de focaliser la peur diffuse du mal sur un
seul personnage haïssable. La sorcière prend alors une
nouvelle dimension, celle d'une femme laide, cruelle et
dévorant les enfants afin de prolonger son espérance de vie;
cette abominable créature vit recluse dans les forêts et n'en
sort qu'à la nuit tombée, perchée sur son balai magique...
tout le monde connaît.

L'histoire des sorcières

Les homéopathe, les
herboristes, les
sages-femmes, les
naturopathes sont-
elles également des
sorcières? 



Pourquoi se connecter à son féminin sacré?

Pour prendre conscience de notre part de YIN, de nos besoins, de notre mariage
énergétique, pour développer notre conscience spirituelle. Pour être alignée, libérer notre
plein potentiel, nos atouts, notre essence profonde, notre amour inconditionnel.

L’énergie féminine est puissante. C’est une FORCE, un POUVOIR que nous avons en nous
et ils suffit juste de s’y connecter. 
Nous avons en nous cette énergie créative, qui nous donne des idées quand nous sommes
connectée à notre intuition. Quand on se laisse porter par le Flow. 

Alors connectons-nous à notre source et à notre intuition. Ouvrons notre cœur, apprenons

a recevoir, apprenons notre valeur, notre sensualité, unissons-nous à la lune, à l’amour, à

la spiritualité. Connectons-nous à notre force intérieure

.Comment se connecter à notre féminin sacré ? 

Se reconnecter avec ses cycles pour comprendre comment fonctionne une femme et ainsi

admettre que nous sommes tour à tour dans un même mois une jeune fille, une mère, une

enchanteresse et une femme sage. 

 Reconnectez-vous à votre intuition grâce à la méditation. 

 Découvrez vos talents, vos dons et mettez-les à profit des autres.

 S’offrir des livres inspirants, tels que lune rouge, la puissance du féminin, le grand livre du

féminin sacré, gardiennes de la lune, déployer sa puissance de femme, …

 Participez à des cercles de femmes ou passez du temps avec vos amies afin d’échanger

sur des sujets de femmes.

 Osez retrouver vos sens et votre puissance intrinsèque grâce aux rituels, seule ou à

plusieurs. Par exemple, un bain de déesse, pratiquer la gratitude, rituel nouvelle lune,

rituel de pleine lune, trouver vos animaux totem, pratiquer le Miracle Morning, créer un

rituel énergétique (méditer, écrire, allumer une bougie, choisir un cristal, purification à la

sauge, tirer une carte d’oracle), …

Féminin sacré ≠ Energie féminine



*En s’aimant tout simplement

 *En ayant une sexualité authentique

 *développant notre créativité, notre état de Flow

 *En apprenant à recevoir et en faisant preuve d’ouverture

 *En ouvrant sont chakra cœur

 *En lâchant prise et en lâchant le contrôle 

 *En étant vulnérable et dans la douceur

 *En étant dans l’être tout simplement

 *En écoutant votre intuition

 *En apprenant à écouter votre cycle féminin et en

acceptant votre nature

 *En renouant avec votre corps et en l’honorant

 * En invoquant les Déesses dans nos vies

Exemples: 
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