En pratique
Les Harmonisations de l’Utérus (Womb Blessing Attunement®) sont données environ une fois par mois en séance individuelle et sur rendez-vous
seulement. Le nombre de places est très limité.
Pour en bénéficier, merci de réserver cette séance spécifique par téléphone au 06 12 51 49 69 ou par mail à contact@julie-serpinet.com
Dates :
Mardi 26 septembre 2017
Vendredi 6 octobre 2017
Mardi 7 novembre 2017
Mardi 20 mars 2018
Vendredi 4 mai 2018
Mardi 29 mai 2018
Mardi 19 juin 2018

Harmonisation
de l’Utérus
Womb Blessing Attunement®
Le réveil de votre énergie féminine

Lieu : L’Annexe - 1er étage - 11 rue Dupont 26500 BOURG LES VALENCE
Accès : Autoroute A7 sortie Valence • Gare de Valence centre à 15 mn à
pied du lieu

Valence • Drôme

Infos supplémentaires : Julie Serpinet • 06 12 51 49 69 •
contact@julie-serpinet.com • www.julie-serpinet.com
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Harmonisation de l’Utérus

La mère lunaire accompagnatrice

Womb Blessing Attunement®
Le réveil de votre énergie féminine

(Moon Mother ®)

L’harmonisation de l’Utérus vous offre une possibilité de transformation
à tout âge dès vos premières menstruations que vous ayez ou non votre
Utérus. Il permet une puissante guérison sur les plans physique, émotionnel, mental et spirituel.

Julie Serpinet exerce en acupuncture, énergétique chinoise et ostéopathie
biodynamique sur Valence en Drôme et sur Vinay en Isère. Elle enseigne
également depuis 2008. Son cursus s’alimente de nombreux horizons artistiques et thérapeutiques et de rencontres d’hommes médecines et d’hommes et de femmes de connaissances (Bruno Repetto, Bernard Darraillans,
Jean-Michel Chomet, Bonnie Bainbridge Cohen, Julyen Hamilton, Kalou
Rinpoché, Karma Trinlay Rinpoche, Lama Sangpo, Lama Teunsang, Olivier
Clerc, Folorine Boataky, Sylvie Shining Kunhã Karay, Miranda Gray…).

Cette harmonisation est donnée de manière personnelle. Son nom anglais
est le Womb Blessing ®. C’est une bénédiction de l’Utérus, dans son sens
étymologique, soit un soin insufflant de bonnes choses et offrant un temps
extra-ordinaire au cœur même de l’organe de votre féminité.
Cet équilibrage offre de nettoyer, de guérir, de réveiller, de célébrer votre
féminin sacré à tout moment de votre vie. Il peut être pratiqué une fois par
mois dans votre cheminement personnel. Il peut aussi être initié comme
un rite de passage des temps modernes pour fêter les périodes de transition et de changements que vous traversez : les premières règles, le mariage, la maternité, la ménopause...
L’harmonisation de l’utérus est un réveil, une célébration de tous les aspects de votre féminin : vous êtes belles, puissantes, créatives, intelligentes,
dignes, des femmes magiques et sensuelles quels que soient votre âge,
votre aspect et vos expériences de vie !
Cette bénédiction personnelle de l’Utérus peut être complétée par une ou plusieurs
des cinq Worlwide Womb Blessing ® (Bénédiction mondiale de l’Utérus) annuelles
données de manière collective par Miranda Gray, initiatrice de cette proposition
autour du monde. Les deux voies sont complémentaires, la première étant centrée sur
vous-mêmes et la deuxième étant reliée à l’énergie collective mondiale féminine.

Julie Serpinet

• Certification Moon Mother – Womb Blessing - Harmonisation et soin de
l’Utérus • 2017-2018
• Cosmologie des roues et danse de l’Aigle - Lignée amérindienne des cheveux tressés • 2017
• Rencontres de guérisseurs malgaches - Folorine Boataky • 2016
• Animation de Cercles de Pardon - Membre de l’Association Pardon International • 2015-2017
• Conseil Fleurs de Bach • 2015-2016
• Initiations tibétaines - Kalou Rinpoché, Karma Trinlay Rinpoche, Lama
Sangpo et Lama Teunsang • 2014-2017
• Ostéopathie biodynamique • 2013-2016
• Aromathérapie • Symbolique des huiles essentielles et des sels de Schüssler • 2013-2015
• Formation Chakras et Astrologie • 2012-2014
• Elixirs de Bach et de Korte • 2013-2014
• Diplôme d’acupuncture • 2011
• Géobiologie / Harmonisation de l’habitat et de ses habitants • 2010-2011
• Travail de clinique en acupuncture • 2008-2014
• Énergétique globale / Noeuds émotionnels • Lignées philippines chirurgiens à main nue (Joséphine Sison), lignée amérindienne voie du senti
(Luis Ansa) et lignée tibétaine Kagyupa • 2006-2007
• Accompagnement de la grossesse, de l’accouchement et du bébé par le
toucher • 2003-2008
• Anatomie • Physiologie • Dynamique psycho-corporelle de l’individu
dans l’instant présent • 2000-2006
• Tai Chi Chuan • Qi Gong • Alchimie Interne • 1998-2014

