
Chères femmes, 

C’est avec joie que j’ouvre le cycle « Les 4 saisons de l’énergie sexuelle 
de la Femme avec l’oeuf de Yoni ». 
Je suis très heureuse de pouvoir ouvrir ce cycle avec vous. Ce mois de Mars 
est le mois du renouveau et l’entrée du Printemps. Se connecter à l’Oeuf de 
Yoni et ses rituels aura tout un sens pour venir activer l’énergie de Vie 
(énergie sexuelle) avec votre Féminin et Masculin réunit, que l’on nomme :

LE SACRÉ

LES DATES
Ce programme de 4 rencontres est en lien avec les saisons de ton Féminin. 
4 rencontres au fil de ton cycle ; 4 rendez-vous avec tes archétypes ; 4 reliances avec tes 
saisons
et comment ton Oeuf de Yoni peut en être le soutien

Ce mois sera dédié à venir nourrir nos 4 archétypes

Veuillez noter précieusement les dates et horaires les mardis de nos rendez-vous

9 -16 -23 et 30 Mars de 20h30 à 21h30 sur Zoom  

Le 9 Mars : La jeune fille et l'âme du printemps
Le 16 Mars : La mère et l'âme de l'été
Le 23 Mars : L’enchanteresse et l'âme de l'automne
Le 30 Mars : La femme sage et l'âme de l’hiver

Il est important de respecter votre engagement est d’être présente à ces dates. 

Veuillez noter qu’il y aura un replay sur 48h, et pas de rattrapage en individuel. 

LES 4 SAISONS  
DE L’ÉNERGIE SEXUELLE  

DE LA FEMME  
AVEC L’OEUF DE YONI



LE LIEN 
Voici le lien pour vous rendre à notre rendez-vous. NOUS COMMENCERONS À L’HEURE 

! 

Sujet : Les 4 saisons de l'énergie sexuelle de la femme avec l'oeuf de Yoni 

       Chaque semaine le Mardi : 

        9 mars 2021 08:30 AM
        16 mars 2021 08:30 AM
        23 mars 2021 08:30 AM
        30 mars 2021 08:30 AM

Participer à la réunion Zoom : 

https://us02web.zoom.us/j/84617086564?
pwd=KzM3c3RyY3BQU3dhN21aa0FkMGNIdz09

ID de réunion : 846 1708 6564
Code secret : DEESSE

ENGAGEMENT 
Ce groupe est un groupe privé. Les replays ne doivent pas être partagé ! Il est important 
de respecter l »intimité de chacune et ce qui est dans le cercle reste dans le cercle ! Merci 
de respecter cela ! 

Ce programme que je propose n’est en AUCUN CAS une formation ! Il est un chemin vers 
plus de connexion à son Féminin et Masculin sacré ! 

Merci de vous engager à respecter le fait que les documents que je vous enverrai 
resteront en votre possession et ne pourront être utilisé pour des stages ou des 
accompagnements que vous proposerez. 

Le programme que je propose est unique et totalement créé par moi-même et en fonction 
de l’énergie du groupe ! 

Merci de m’envoyer un SMS au 0689223286 en me disant : Je m’engage à respecter 
l’engagement proposé pour le programme des 4 saisons de l’énergie sexuelle de la 
femme avec l’Oeuf de Yoni. 

Cette demande est un cadre que le masculin en nous, nous demande de respecter. Merci 
de l’honorer. 

https://us02web.zoom.us/j/84617086564?pwd=KzM3c3RyY3BQU3dhN21aa0FkMGNIdz09


TRAVAIL PERSONNEL
Chaque dimanche vous recevrez une piste de travail à faire personnellement ainsi qu’une 
proposition de préparation à faire avant le cercle du mardi. 
Veuillez vous munir d’un petit cahier de notes, de vos crayons, de ciseaux, laine et bien 
sûr de votre Oeuf de Yoni chéri. 
Un document récapitulatif vous sera envoyé après chaque cercle. 

VOTRE PARTICIPATION FINANCIÈRE

80 Euros les 4 cercles

20% des recettes iront à l'association
"La maison des Femmes"
Une maison qui accueille les femmes vulnérables et victimes de violences en l'honneur de 
la journée des Droits de la Femme le 8 Mars

Votre règlement peut se faire par Paypal à severine.juncker@sfr.fr ou par virement 
bancaire avant le 8 Mars : 

IBAN FR76 3000 4011 2600 0003 2696 123

Je vous remercie infiniment pour la confiance que vous m’apportez dans 
cet accompagnement, 

Séverine Juncker

26 rue du Baron Charles de Vincent - 57170 BIONCOURT
06.89.22.32.86
severine-juncker.com
severine.juncker@sfr.fr
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