
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. 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 DATES  

PROGRAMME EN LIGNE 

Ce programme de 4 rencontres est en lien avec les saisons de ton Cycle 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 programme sera dédié à venir nourrir nos 4 archétypes 
Veuillez noter précieusement les dates et horaires les jours de nos rendez-vous :  

22 Mars, 5 Avril, 19 Avril, 3 Mai de 20h à 21h30 

Le 22 Mars : La jeune fille et l'âme du printemps 
Le 5 Avril : La mère et l'âme de l'été  
L e 1 9 A v r i l : 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 3 Mai : La femme sage et l'âme de l’hiver  

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

TRAVAIL PERSONNEL  

Quelques jours avant la date de rendez-vous,  vous recevrez une piste de réflexion à 
vivre personnellement ainsi qu’une proposition de préparation rituellique à créer avant 
le cercle. 
Veuillez vous munir d’un petit cahier de notes, de vos crayons, de ciseaux, laines, huile 
de massage, feuilles,  et bien sûr de votre Oeuf de Yoni chéri.  

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  

Un Mot à déposer au sein du cercle pour sceller le moment 



PROGRAMME EN PRÉSENTIEL 

Ce programme de 2 rencontres se fait sur 2 jours. Nous vivrons sur chaque demi-
journée une reliance à chaque saison.  

Les dates sont les suivantes :  

7 Mai et 11 Juin de 9h30 à 16h  

7 Mai : La jeune fille et l'âme du printemps, La mère et l'âme de l’été 

11 Juin : L’enchanteresse et l'âme de l’automne, La femme sage et l'âme de l’hiver 

VOTRE PARTICIPATION FINANCIÈRE  

80 Euros les 4 cercles en ligne 

120 Euros les 2 rencontres en présentiel 

Votre règlement peut se faire par Paypal à severine.juncker@sfr.fr ou par virement 
bancaire (je vous donnerai l’IBAN si vous souhaitez procédé à un virement).  

Votre inscription sera effective quand je recevrai les règlements.  

ENGAGEMENT  

Ce groupe est un groupe privé. 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 donné, 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 du cycle féminin et l’Oeuf de 
Yoni » 

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



LIEN DE CONNEXION en Ligne 

Un lien de connexion par Zoom vous sera envoyé dès votre inscription 

Où se procurer un oeuf de Yoni ?  

Je vous invite à vous diriger vers les boutiques de :  

 * Ambre Marsili « L’Âme fleur » sur ambremarsili.com (conseil : vous offrir le 
complexe de plantes pour le Yoni Steam) 

 * Yaël Catherinet « Chant des arbres » : yaelchantdesarbres.com 

 * Lydia Vasquez « FreeMoon » :  free-moon.fr 

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  

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

« Nos archétypes nous invitent à nous rencontrer à tout moment de notre vie ! Gardez 
en vous que chaque énergie est présente entièrement et ne domine pas une autre. En 
évoluant avec ce programme vous faite de la place à cet équilibre afin de vivre avec plus 
de sérénité votre féminité, votre sexualité, votre créativité, votre retrait, votre 
épanouissement, vos émotions associés aux fluctuations. La pratique de l'oeuf de Yoni, 
vous invite réellement à activer et harmoniser votre vaisseau sacré. Toutes les phases de 
notre cycle demande à être honoré avec la sexualité. Je parle ici de sexualité et non 
d'acte sexuelle. La sexualité étant l'essence de vie. Confiance, mise en action, paix avec 
l'argent, accueille de l'abondance, sécurité, protection, ancrage, épanouissement, 
jouissance, expansion, prise de décision ... et encore bien d'autres cadeaux vous seront 
offert en vous connectant à votre rythme à votre centre sacré, votre Yoni » Séverine 
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http://ambremarsili.com
http://yaelchantdesarbres.com
http://free-moon.fr

