2020 Cercles de femmes du Lundi - Animés par Sabine Ngoagouni, énergéticienne médium-thérapeute
LUNDI de 20h à 23h
Un Lundi par mois, proche de la Nouvelle Lune
à l’Espace Fleurance-Monplaisir (11 BVD Monplaisir 31400 Toulouse)
Inscriptions par mail : contact@ngoagouni.net
Tarif : 20€ - Places limitées
Dates des
cercles 2020
27 janvier
24 février
23 mars
27 avril
25 mai
22 juin
20 juillet
(17 août)
21 septembre
19 octobre
16 novembre
14 décembre

NOUVELLE LUNE en …
NL en Verseau 1e mois
24 janvier
NL en Poisson
2e mois
23 février
NL en Bélier
3er mois
24 mars
NL en Taureau
4e mois
23 avril
NL en Gémeaux 5e mois
22 mai
NL en Cancer
6e mois
21 juin
NL en Cancer
7e mois
20 juillet
NL en Lion
8e mois
19 août
NL en Vierge
9e mois
17 septembre
NL en Balance
10e mois
16 octobre
NL en Scorpion
11e mois
15 novembre
NL en Sagittaire 12e mois
14 décembre

Avec la Mère
Originelle
Celle qui parle à ses
proches
La Gardienne de la
Sagesse
Celle qui pèse la
vérité
Celle qui voit loin
Celle qui écoute
La Conteuse
Celle qui aime toute
chose
La Guérisseuse
La Femme du Soleil
couchant
La Tisseuse
La Grande Femme
qui marche
Celle qui glorifie

Nouvelle lune
Propice à la méditation, aux rêves prémonitoires. Un
espace-temps chamanique pour se réinventer, créer
de la magie, repartir à zéro, poser clairement nos
intentions, se nettoyer énergétiquement, mourir et
renaître à soi, abandonner ce qui doit l’être, laisser
place au nouveau. Reconnecter son être au principe
Yin et au principe féminin (incarné).
S’accorder entre femmes, guérir nos blessures, faire
croître nos potentiels et nos intentions pour une vie
plus authentique, vivre la sororité entre femmes,
baigner dans l’énergie féminine. Témoigner de nos
passages de vie, de notre vécu, de nos expériences
initiatiques. Célébrer des instants de vie, partager
nos rituels de beauté et de bien-être. Accueillir nos
fragilités dans un espace sécurisant et sécurisé,
s’entre-aider pour plus d’humanité, régénérer notre
corps de lumière, clarifier notre essence, se laisser
surprendre. PAUSE méditative, intergénérationnelle,
créative et récréative
Femmes, mères, jeunes filles, grandes mères,
bienvenue !
Nous cheminerons aussi dans l’esprit des treize
Mères originelles, d’inspiration amérindienne et
transmise par Jamie Sams dans son livre « Les 13
Mères Originelles », ed. Véga

