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« Découvrir, éveiller notre Féminin,  
Masculin sacré. Vibrer notre couple intérieur » 

 

 
 

Depuis bien longtemps, Nos Puissances de Lumière, nous informent sur ce que traverse l’humanité, 
notre terre, l’univers, dont nous sommes. Ces transformations sont très souvent vécues dans la 

douleur, la souffrance, la séparation, par les peurs, la violence. 
 

Choisir de traverser ces passages de façon fluide, dans la douceur afin d’accéder à la réconciliation 
avec soi, avec l’autre. Qu’est-ce-que la réconciliation ?  

C’est sortir du conflit de séparation, de la compétition, relier son enfant intérieur, son féminin, son 
masculin, se connecter à son projet d’âme, le matérialiser, exprimer sa créativité. 

 
Cette souffrance, l’humain se l’inflige, enfermé dans des programmes ancestraux, culturels, religieux, 

tels que le masculin est fort, voire violent, dominant…, et le féminin soumis, faible….  
Cela n’est plus d’actualité. 

 
Sortir du schéma familial, choisir de se libérer du couple référent ; de nos parents, de la tribu, du clan, 

de la famille, dans le lâcher prise. S’accueillir, accueillir l’autre dans le non jugement. 
Redonner la place au féminin, tout en accueillant le masculin. 
Redonner la place au masculin, tout en accueillant le féminin. 

Lorsque nous vibrons la réconciliation, le couple intérieur, l’unité, c’est notre Puissance Sacrée (notre 
cœur), notre créativité qui s’expriment. Le couple extérieur est possible. Nous ne pouvons réclamer la 

paix dans le monde et être en conflit avec soi, avec l’autre. 
 

L’autre est un allié précieux sur notre chemin de conscience. 
 

Durant ces 2 jours en tant que guérisseuse de l’âme, chamane, assistée de Magali, je mets mes 
capacités à votre service, et vous accompagne sur le chemin de l’UNITÉ, l’ENERGIE QUANTIQUE. 

VIBRER LE COUPLE INTÉRIEUR et EXTERIEUR. 
L’amour que l’on se porte fait résonance autour de nous. 

 
 

Intervenante : Michele David - Guérisseuse de l’âme, Chamane. 
guerisseuse.david@icloud.com - www.micheledavid.fr - FB: Michèle Ateliers 

 
Renseignements et inscription : Magali Panebianco - Réflexologue plantaire, énergéticienne 

06 72 75 60 35 - miasens@orange.fr 

mailto:guerisseuse.david@icloud.com
http://www.micheledavid.fr/

