
Chères femmes, 

C’est avec joie que j’ouvre un nouveau cycle sur « 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. Le mois de Juin 
est le mois de l’abondance, de la chaleur et l’énergie montante Yang qui 
s’active encore après le Printemps. Se connecter à l’Oeuf de Yoni et ses 
rituels aura tout un sens pour venir activer, reconnaître, se réconcilier avec  
l’énergie de Vie (énergie sexuelle) et l’union sacrée de votre Féminin et 
Masculin. Les rituels sont différents d’une saison à l’autre, c’est pour cela que 
le thème de l’été avec l’énergie du Feu, de l’Amour, aura une saveur autre 
que la connexion du Printemps. 

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 

8-15-22-29 Juin de 20h30 à 21h45 sur Zoom 

Le 8 Juin : La jeune fille et l'âme du printemps 
Le 15 Juin : La mère et l'âme de l'été  
L e 2 2 j u i n : L ’ e n c h a n t e r e s s e e t l ' â m e d e l ' a u t o m n e                                         
Le 29 Juin : La femme sage et l'âme de l’hiver 

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

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. 



QUE SE PASSERA T-IL PENDANT UN CERCLE ? 

Un court temps d’échange individuel sur nos ressentis

Un temps de méditation afin de se connecter à l’énergie proposée 

Un enseignement sur l’âme de la saison

Un Rituel 

VOTRE PARTICIPATION FINANCIÈRE 

80 Euros les 4 cercles 

10% des recettes iront à l'association "La maison des Femmes" 
Une maison qui accueille les femmes vulnérables et victimes de violences 

Votre règlement peut se faire par Paypal à severine.juncker@sfr.fr ou par 
virement bancaire

Si vous avez besoin de plus de renseignements, n’hésitez pas à me 
contacter. 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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