
SÉANCE 4

CHAPITRE 4 L'intuition féminine

L'intuition féminine & 
L'amour de soi



DATES À RETENIR

Les dates de Novembre et Décembre

19/11/2021  à 12h
avec Mélanietarbymt 

 
Connection à notre
intuition avec le

mandala

20/12/2021 à 20H30
 

Libération émotionnelle
par les huiles
essentielles

avec Julie Canac

18/12/2021 à 14h
 

Breathwork
Libération émotionelle 

avec @Cathyplume



. Selon la définition du Larousse:

L’intuition est la connaissance directe et

immédiate de la vérité, sans recours au

raisonnement ni à l’expérience. Elle est

également le sentiment irraisonné,

invérifiable, qu’un événement va se

produire ou que quelque chose existe.

Le dictionnaire donne pour exemple «

avoir l’intuition d’un danger ». 

Certes, l’intuition peut nous prévenir

d’un risque, mais elle est aussi un

véritable outil de développement

personnel, qui nous aide à nous

connecter au monde et à saisir les

opportunités qui nous sont offertes.

QU"EST-CE QUE
L'INTUITION

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

 Julia Caesar



Tout comme le magnétisme, nous sommes tous et toutes

douées d’intuition. On peut le considérer comme un sixième

sens universel qu’il ne tient qu’à nous de développer. Quand

on se « sent pas pu on ne sent pas » quelque chose, il s’agit

d’une manifestation de votre intuition de « survie animale »,

une réaction de votre cerveau reptilien face à ce qu’il

perçoit comme une menace, même sans raison logique

apparente.

Il existe également une intuition plus spirituelle. En

apprenant à l’écouter, on va avoir des certitudes, voir des

messages qui vont nous apparaître – ce que certaines

personnes appellent les guides ou les anges selon leurs

croyances.

Ces intuitions vont nous aider à prendre les bonnes

décisions et à faire les bons choix au bon moment. Elles

agissent comme de petits panneaux indicateurs qui nous

aident à suivre notre chemin de vie, et des guides qui vont

nous aider à réaliser ce que nous sommes venus faire sur

cette terre.

Tout le monde est
doué d'intuition 

"la seule chose qui
ait réellement de la
valeur c'est
l'intuition"
Albert Einstein

Vous êtes capable de devenir une personne intuitive, parce

que vous en êtes déjà une. Le travail pour apprendre à

écouter son intuition peut être long, mais tout le monde en est

capable. Il ne s’agit pas d’une formule magique qui peut tout

débloquer du jour au lendemain, mais d’un travail

d’introspection qui va vous aider à avancer et à vous épanouir.

Le plus important est de
croire en vous



S’aimer est souvent mal perçu dans notre société. Lorsqu’une personne avoue s’aimer,

elle est tout de suite considérée comme soi égoïste ou narcissique. Seulement,

éprouver de l’amour pour soi ne veut pas dire que nous ne tenons pas compte des

besoins des autres ni que nous passons notre temps à nous regarder dans le miroir en

demandant : « Mon beau miroir qui elle la plus belle ? »

AMOUR DE SOI : LE BON ÉQUILIBRE

L’amour de soi c’est un peu comme l’estime de soi, l’important c’est de trouver le bon

équilibre.

Cultiver l'AMOUR de Soi 



C’est comme devenir « une bonne mère » pour nous-même.

Que fait une maman pour prendre soin de son bébé?

 Soyez bienveillant avec vous-même. Arrêtez de vous

critiquez.

 Prenez soin de vous en étant doux avec vous-même.

Parlez-vous ou de vous avec respect. Faites-vous des

automassages.

 Reconnaissez votre valeur.

 Ménagez-vous. Prenez soin de votre santé physique et

mentale.

 Apprenez à mieux vous connaître, vos réels intérêts, ce que

vous aimez.

 Accepter vos limites, vos freins, vos peurs.

 Aimer votre corps.

 Autorisez-vous à être un être exceptionnel et (parfaitement)

IMPARFAIT !

CULTIVER L’AMOUR DE SOI ÇA
S’APPREND



Quartz rose : développe l’amour de soi, l’amour

inconditionnel, favorise l’ouverture du chakra du cœur, elle

a des pouvoir calmante, rassurante, idéale pour trouver

l’amour.

 Rhodochrosite : développe l’amour et la compassion.

Idéale pour ceux qui ne se sentent pas aimés, diminue le

stress, augmente la positivité et le sentiment de légèreté

 Rhodonite : développe l’amour de soi, l’altruisme, le

pardon, équilibre l’émotionnel, encourage la fraternité avec

l’humanité, idéale pour diminuer les reproches faits au

partenaire (projections de nous-même)

QUELLES PIERRES POUR
AUGMENTER L’AMOUR DE SOI ?



Ylang Ylang aphrodisiaque, sensuelle, jouir de la vie, donne

envie et détente

Rose de Damas: symbole de l’amour inconditionnelle, ouvre

à l’amour, la tendresse, la compassion, chasse les pensées

de peurs, permet d’ouvrir la relation à soi et au autres avec

harmonie. 

Géranium: nous aide à trouver l’équilibre entre le yin et le

yang, entre nos polarités, apaise les chagrins en

construisant un environnement positif. 

Huile d’onction sacrée: S’aimer et
cultiver l’Estime de soi



1. Aimez-vous

2. Pratiquez la gratitude 

3. Faites preuve de compassion et d'empathie

4.Faite un geste de solidarité ou une bonne action 

5. Pratiquez des postures de yoga qui ouvrent le coeur 

6. Ecrire une lettre d’amour à soi

7. Trouver le chemin de mon cœur

8. Boire du cacao sacré (cru)

9. Technique d’ouverture du coeur

Exercices pour se reconnecter à
son coeur



Technique d’ouverture du coeur

Commencez par fermer vos yeux, prenez un moment pour ressentir votre corps, posez vos mains sur votre ventre, ressentez

vos pieds sur le sol et votre bas de dos sur la chaise si vous êtes assis. 

 Ensuite, prenez le temps de ressentir l’air qui entre et sort de votre nez, de vos poumons. 

 Prenez un instant pour être pleinement présent dans votre corps. 

 Après quelques inspirations et expirations lentes, amenez votre attention, le point de focus de votre esprit, au niveau de votre

chakra du coeur, au milieu de votre poitrine.

 Là, imaginez deux belles grandes portes, les portes de votre coeur.

 Restez devant ces belles grandes portes et cognez trois coups et permettez à ces grandes portes de s’ouvrir de plus en plus

grandes. 

 Alors que les portes de votre coeur s’ouvrent, ressentez l’énergie de votre étincelle divine filtrer à l’extérieur de ces portes

pour infuser tout votre être. 

 Permettez à l’énergie d’Amour inconditionnel et votre Source de remplir tout d’abord votre corps en infusant chacune de vos

cellules, puis de remplir toute votre conscience.

 Permettez aux portes de votre coeur de s’ouvrir de plus en plus et permettez à l’énergie de votre étincelle divine de couler de

plus en plus librement dans tout votre être et de vous toucher de son Amour inconditionnel.

 Si, avant de commencer cet exercice il y avait quelque chose qui vous dérangeait, vous faisait sentir mal, permettez à

l’énergie de votre Source d’adoucir tout cela, de le transformer afin que vous puissiez prendre conscience de la perspective

de votre Source sur tout cela. 

 Je vous invite à rester dans cet état le plus longtemps possible afin de permettre à votre canal vers votre Source, à travers

votre coeur, de s’agrandir, de se nettoyer afin de permettre à l’Amour inconditionnel de votre Source de vous transformer, de

vous guérir, de vous soutenir, de vous permettre de percevoir les choses différemment et de vous amener de plus en plus en

alignement avec qui vous êtes réellement. 

Je vous invite aussi à faire cet exercice régulièrement afin de cultiver votre lien avec votre Source, à ouvrir votre cœur afin

d’apprendre à vivre de moins en moins dans votre tête, mais de vivre plutôt dans votre coeur. 

 Plus vous allez faire cet exercice, plus vous allez prendre conscience de qui vous êtes réellement au fond de vous. Par

contre, je vous avertis qu’il deviendra de plus en plus difficile pour vous de vous mentir en vous racontant des histoires. Vous

deviendrez conscient de ces fausses histoires que vous vous racontez pour vous limiter. Vous aurez de plus en plus le désir de

les changer et cet exercice vous y aidera. 

 Je vous invite à ne plus nier qui vous êtes réellement et à cultiver votre lien avec qui vous êtes réellement, à ouvrir votre

coeur. 

 Lorsque vous avez terminé de faire l’exercice, vous n’avez rien de spécial à faire. N’ayez pas peur de laisser votre coeur

ouvert, rien ni personne ne peut vous faire de mal, vous êtes bien trop puissant! Laissez simplement l’énergie d’Amour

inconditionnel de votre Source couler à flots et si par habitude ou par défaut les portes de votre coeur venaient à se refermer,

refaites simplement cet exercice. Plus vous le ferez régulièrement, plus ces portes tendront à rester ouvertes.

Donnez-m’en des nouvelles!

Exercices pour se reconnecter à
son coeur
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