Guérison de la Matrice Utérine
Selon le 13ème Rite Munay-Ki

L’esprit féminin de la jungle nous rappelle cette vérité simple et vitale. Cette lignée de femmes,
par la médecine de la jungle, nous a donné le 13ème rite de Munay-Ki, le rite de la matrice
utérine. Une fois que vous l’avez reçu, vous pouvez le partager avec autant de femmes possible.
Le rite de l’utérus est une initiation réservée aux femmes, c’est se faire un cadeau à soi-même.
Par cette transmission énergétique puissante, l'équilibre naturel du centre créatif de la femme est
rétabli. L'énergie féminine collective a été pendant des siècles négligée, opprimée et abusée.
Souvent, nous les femmes, portons toujours la douleur et les tristesses de nos mères, grand-mères
et des femmes de notre lignée ... même de nos vies antérieures ...
Des blessures qui nous traumatisent toujours et qui nous empêchent de nous connecter avec
notre pouvoir féminin.
Maintenant le moment est venu pour que chaque femme puisse se souvenir qui elle est
réellement.
Cette transmission est et doit rester entièrement gratuite.
Dates : 17/02/20 – 22/06 – 26/10.
Lieu : 24 rue de l’Opéra – Aix en Provence

Durée : A 19h, durée environ 2h.

C’est la dernière année que ce rituel est donné sous cette forme. A partir de 2021, il sera donné
dans certains stages ou à la demande de groupes déjà constitués (de 4 à 12 pers).
Places limitées à 12 femmes. De préférence sur inscription au 06 22 70 81 74
ou par mail : sexotherapie13@orange.fr
Proposé par Carlotta Munier, Gestalt-thérapeute, sexothérapeute et thérapeute de couple, animatrice de
groupe de femmes, de stages de Tantra et de Développement Personnel et ateliers sur la sexualité.
Auteure de « Sexualité Féminine : vers une intimité épanouie » et de « Sexualité Masculine : puissance et
vulnérabilité » Ed. Le Souffle d’Or.

