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Moon Mothers® SONT ici pour aider les femmes, et elles peuvent 
offrir des magnifiques soins d’énergie feminine à distance ! 
 
Avec la propagation du Covid-19 (Coronavirus), de nombreux thérapeutes sont privés de 
travail. Cependant, les Moon Mothers® peuvent vous proposer différents types de guérison 
énergétique féminine à distance, selon leur niveau de qualification.  
 
Toutes les Moon Mothers ® suivent les directives fournies par le gouvernement de leur 
pays, vérifient régulièrement ces directives et annulent les rendez-vous en personne si 
nécessaire. 
 

 Womb Healing/Soin de l’utérus à distance – Equilibre des énergies 
féminines 

 
Peut être propose par tous les Moon Mothers® de tous les niveaux.  
 
La guérison de l'utérus se concentre sur la restauration de nos énergies féminines et 
sur l'équilibre de nos quatre archétypes féminins (la jeune fille, la mère, 
l'enchanteresse et la crone) au niveau physique, mental et émotionnel au quotidien. 
Nous sommes si nombreuses à nous sentir dépourvues d'énergie et détachées de 
notre centre féminin, que nous pouvons faire l'expérience d'énergies d'archétypes 
épuisées ou bloquées, ce qui crée une instabilité physique, mentale et émotionnelle 
dans nos cycles chaque mois. La Womb Healing restaure nos niveaux d'énergie 
féminine et rétablit l'équilibre. 
Pour recevoir une guérison à distance, il suffit de réserver un moment avec une 
Moon Mother®. Ta Moon Mother® te contactera avant la guérison pour vérifier que 
tu es prête. À l'heure réservée, il suffit de t’allonger confortablement ou de méditer 
pendant la durée de la séance. La Moon Mother® peut également te contacter après 
la séance afin que tu puisses partager tes expériences avec elle. 

 

 Enérgiseur du Chaudron à distance 
 

Peut être propose par tous les Moon Mothers® de tous les niveaux.  
 

C'est un joli soin qui peut être fait relativement rapidement et qui est facile à 
recevoir partout. Nous avons tous des moments où notre niveau d'énergie est bas 
et, en particulier pour les femmes modernes, le centre d'énergie qui se trouve au-
dessus de notre bas-ventre peut être épuisé. Ce centre est la source de notre force 
féminine, de notre autonomisation, de notre centralité, de notre sensualité, de notre 
confiance et de notre connexion à la Terre. 
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L'Enérgiseur du Chaudron remplit rapidement le centre énergétique du bas-ventre 
d'énergie afin que nous puissions nous sentir revitalisés et réalignés avec notre force 
intérieure. 
Pour recevoir un Enérgiseur du Chaudron à distance, il suffit de réserver un moment 
avec une Moon Mother® et de s'asseoir au moment voulu en méditation avec les 
mains dans une position de bol pendant la durée de l'envoi. Pour finir, place tes 
mains sur ton cœur ou sur ton utérus - ou tu peux placer une main sur ton cœur et 
une sur ton utérus. Détends-toi et profites-en ! Tu peux recevoir 
l’Energiseur/Dynamiseur n'importe où, mais il est toujours agréable de créer un peu 
d'espace dans nos vies, peut-être avec une musique douce pour recevoir cette 
guérison. 

 
 

 Soin de Radiance à distance 
 
Peut être offert par les Moon Mothers® du Niveau 2 et Niveau 3.  
 
‘Radiance’ est un symbole Moon Mother® qui amène qui apporte toutes les énergies 
de l'arc-en-ciel adoucies par les énergies féminines de la pleine lune. Ce beau 
symbole a pour but de nous débarrasser de notre dureté, de devenir plus doux et 
plus accueillant, et d'apporter la féminité dans nos vies et dans le monde. Nous 
sommes si nombreux à avoir nos archétypes en mode "combat ou fuite" à cause du 
stress moderne. Radiance libère le stress et les peurs et nous aide à ressentir notre 
beauté intérieure et notre féminité. 
Pour recevoir un soin de Radiance à distance, il suffit de réserver un moment avec 
une Moon Mother® et de s'asseoir au moment voulu pour méditer. La Moon 
Mother® te contactera ensuite pour partager tes expériences. 
 

 Soin de MotherLove à distance 
 
Peut être offert par les Moon Mothers® du Niveau 2 et Niveau 3.  
 
‘MotherLove’ est un symbole  Moon Mother® qui apporte l'Amour Féminin Divin à 
tous les niveaux de notre vie. Il nous aide à nous aimer nous-mêmes et à aimer nos 
archétypes. Plus important encore, il nous aide à cesser de lutter contre nos cycles et 
notre corps, afin que notre corps et notre cycle puissent se détendre, cesser de se 
battre en affichant des symptômes et nous amener à une relation d'amour et 
d'acceptation avec eux. Elle nous aide également à ouvrir notre cœur à l'amour et à 
ressentir l'amour inconditionnel de la Mère Divine. 
 
Pour recevoir un soin de MotherLove à distance, il suffit de réserver un moment 
avec une Moon Mother® et de s'asseoir au moment voulu pour méditer. La Moon 
Mother® te contactera ensuite pour partager tes expériences. 
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 Soin de MotherPeace à distance 
 
Peut être offert par les Moon Mothers® du Niveau 2 et Niveau 3.  
 
‘MotherPeace’ est un symbole Moon Mother® sur le fait de suivre le Flux dans nos 
vies. Lorsque nous cessons de combattre le Flux et que nous lâchons prise, nous 
avançons facilement dans notre vie, réalisant nos rêves et nous sentant soutenus 
dans tout ce que nous faisons. Le Flux consiste à libérer nos peurs, à lâcher prise et à 
faire confiance à l'endroit où le Féminin Divin nous mènera. Il s'agit également 
d'apporter la paix aux transitions - passer d'une phase de cycle à l'autre, passer 
d'une phase cyclique à une phase non cyclique dans nos années post-ménopause, 
changer de travail, changer de circonstances ou de relations. 
En ces temps de défis, MotherPeace nous aide à lâcher prise et à couler avec les 
changements et avec le Féminin Divin, sachant que le résultat est pour notre Bien le 
plus élevé et en accord avec l'Amour Divin. 
 
Pour recevoir un soin de MotherPeace à distance, il suffit de réserver un moment 
avec une Moon Mother® et de s'asseoir au moment voulu pour méditer. La Moon 
Mother® te contactera ensuite pour partager tes expériences. 

 

 Soin de l’Âme Féminine à distance  
 

Peut être offert par les Moon Mothers® du Niveau 2 et Niveau 3.  
 
Le Soin de l’Âme Féminine nous emmène plus profondément dans notre archétype 
de guérison, en se concentrant non seulement sur la restauration de nos énergies 
féminines et sur l'équilibre de l'expression de nos quatre archétypes féminins dans le 
corps et dans la vie quotidienne, mais aussi sur la restauration de nos énergies au 
niveau de l'amour, de la connexion et des relations et au niveau de la perception et 
de la connexion spirituelle. 
Cette guérison peut être décrite comme un "retour à la maison", car nous nous 
rééquilibrons à un niveau plus profond afin de pouvoir faire face à la tourmente du 
monde extérieur avec plus de centrage, de calme, d'amour, de force et de 
connaissance intérieure. 
 
Pour recevoir un Soin de l’Âme Féminine à distance, il suffit de réserver un moment 
avec une Moon Mother® et de s'asseoir au moment voulu pour méditer. La Moon 
Mother® te contactera ensuite pour partager tes expériences. 
 

 Mentorat de la Womb Blessing  
 

Peut être offert par les Moon Mothers® Mentors du Niveau 2 et Niveau 3.  
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Le Mentorat de la Womb Blessing est un accompagnement unique du cycle 
menstruel adapté à tes énergies et à la façon dont tu vis ta vie. En utilisant le niveau 
2 de la Womb Healing pour obtenir un "instantané" de tes énergies, le Mentor Moon 
Mother® t’offre non seulement les magnifiques avantages du soin de l’utérus, mais 
co-créé également des activités individuelles qui s'adaptent à ton style de vie pour 
soutenir tes archétypes féminins épuisés ou bloqués afin que tu ne les bloques pas 
ou ne les épuisies pas à nouveau. De cette façon, tu soutiens ton cycle, apportant 
plus d'équilibre à ta vie, plus d'énergie et plus de bien-être. Et surtout, lorsque tu 
sais quels archétypes tu ne soutiens pas, tu peux apporter de petits changements à 
ton mode de vie pour qu'ils restent dynamiques et qu'ils fassent activement partie 
de ta vie étonnante féminine ! 
 
Pour recevoir un Mentorat de la Womb Blessing® à distance, il suffit de réserver un 
moment avec une Moon Mother®. Ta Moon Mother® te contactera avant le soin 
pour vérifier que tu es prête. À l'heure réservée, il suffit de t’allonger 
confortablement ou de méditer pendant la durée de la séance. La Moon Mother® te 
contactera après la séance de guérison pour commencer le mentorat. Le tutorat est 
plus efficace lorsqu'il est reçu tous les mois pendant trois ou quatre mois ou plus. 
 

 Dynamiseurs de l’utérus selon l’Archétype  
 

Peut être offert par les Moon Mothers® Niveau 3.  
 
Les énergiseurs ou dynamiseurs d’archétype sont un moyen unique d'apporter la 
puissance et l'énergie d'archétypes féminins spécifiques dans ton corps, ton énergie 
et ta vie. Lorsque l'énergie d'un archétype est faible, les autres archétypes 
deviennent dominateurs et déséquilibrés. Par exemple, si nous sommes faibles en 
énergie de l'Archétype mère, l'Archétype fille peut devenir dominant, créant un ego 
élevé, beaucoup de projets personnels et un manque d'empathie et d'aptitudes 
relationnelles. 
 
Nous pouvons également utiliser dynamiseurs d’archétype pour apporter des 
énergies et des qualités spécifiques dans nos vies : 
 

• Energiseur de la Jeune Fille / Femme Dynamique – pour motivation, 

purification et de la nouvelle énergie. 

• Energiseur de la Mère / Femme Aimante – pour de l’amour, de l’ouverture 

et du soutient qui nourrit. 

• Energiseur de l’Enchanteresse / Femme Sauvage – pour de la liberté, netteté 

et intuition. 

• Energiseur de la Crone / Femme Sage – pour la paix, ancrage et acceptation. 
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Pour recevoir un énergiseurs ou dynamiseurs d’archétype, il suffit de réserver un 
moment avec une Moon Mother® et de lui dire quel type d’énergiseurs tu souhaites. 
Si tu n’es pas sûre, elle peut e guider vers les énergiseurs qui, selon elle, t’aideraient 
le plus. Ta Moon Mother® e contactera avant le soin pour vérifier que tu es prête. À 
l'heure réservée, il te suffit de t’asseoir confortablement ou de méditer avec tes 
mains dans une position de bol pendant la durée de la séance. La Moon Mother® te 
contactera après la séance de guérison pour partager tes expériences. 
 
 

 


