DESCRIPTIONS DES PASSERELLES SACRED WOMAN
Passerelle 0 - Nut- Utérus sacré
Vaincre la femme malade de l'utérus
DEVENIR UN TRAVAILLEUR DU BIEN-ÊTRE UTÉRIN AVANCÉ
Notre uterus est la porte d'entrée de la vie. L’uterus des femmes est le
reflet de la condition du monde. La condition de nos uterus reflète
directement la conditions de nos ames, de nos esprits et de nos actions.
Les femmes, en soignant notre uterus, nous allons guérir cette planète.
Anatomie spirituelle : Utérus

Passerelle 6 - Sekhmet - Guérison sacrée
Vaincre la femme brisée
DEVENIR UNE FEMME ENTIÈRE RÉPARÉE
Femme sacrée, établissez vos pouvoirs en tant que première
guérisseuse de la maison. Ce portail est un appel aux femmes de la
médecine ancienne sacrée à venir pour guérir la famille en appliquant
des techniques holistiques naturelles.
Anatomie spirituelle : le sang

Passerelle 1 - Tehuti - Parole sacrée
Vaincre la commère
DEVENIR LA FEMME DE COMMUNICATION ET DE SAGESSE
La médecine, selon nos mots, a le pouvoir de guérir, de réveiller l'être et
libérer l'âme. Apprenez à vous ouvrir à votre plénitude de femme en
appliquer le pouvoir du Verbe Sacré à votre vie .
Anatomie spirituelle : gorge/poumons

Passerelle 7 - Maat - Relations sacrées
Vaincre la femme blessée
DEVENIR LA FEMME AMOUREUSE DE L'HARMONIE DES MAAT
Apprenez à vous soigner, à soigner votre famille et à faire fonctionner
nos relations. Les relations sont des extensions de nous-mêmes.
Apprendre en profondeur les moyens de guérir et dynamiser nos
relations pour des unions plus aimantes et plus solidaires.
Anatomie spirituelle : le cœur

Passerelle 2 - Ta-Urt - Aliments sacrés
Vaincre la femme mangeuse d'émotions
DEVENIR LE MAÎTRE DE LA NOURRITURE COMME DE LA MÉDECINE
Utilisez le laboratoire de guérison de la cuisine du 21e siècle de la
manière la plus holistique et la plus naturelle qui soit.
Apprenez à intégrer "l'alimentation comme médecine" en utilisant des
aliments entiers provenant de la nature jardin pour atteindre un bienêtre complet. Apprenez comment mettre en place un
Laboratoire de cuisine de guérison dans lequel vous pouvez préparer
des repas rajeunissants pour vous-même et votre famille.
Anatomie spirituelle : Système digestif

Passerelle 8 - Ast - Union sacrée
Vaincre la femme folle/en colère
DEVENIR UNE FEMME DE MOYENS ET DE POUVOIR
Apprenez comment créer et maintenir une union saine et équilibrée
avec le compagnon divin. Établissez votre siège comme une femme
entière et profondément droite.
Apprenez à vous libérer des relations blessées.
Anatomie spirituelle : Premier œil

Passerelle 3 - Bes - Mouvement sacré
Vaincre la femme stagnante
DEVENIR UN ADEPTE DU MOUVEMENT SACRÉ
Décollez, soyez créatifs et réveillez votre âme. Gagnez la capacité
d'utiliser pour libérer de façon créative des modèles nuisibles.
Apprenez également les 108 poses de
le système de danse de yoga de l'utérus.
Anatomie spirituelle : Système circulatoire

Passerelle 9 - Nefer Atum (Le Lotus Divin)
Vaincre la femme sans vision
DEVENIR LE VISIONNAIRE
La destination finale de la femme sacrée reflète le summum de
l'équilibre, de la beauté et le bien-être : Nefer Atum propose un
réalignement sur la vision du monde, l'esprit supérieur et une
conscience illimitée. Ast renaît en tant que Femme Divine Sacrée, assise
sur son siège de pouvoir. Reflétez votre moi divin, comme une Divine
Femme Sacrée assise sur son siège de pouvoir. Reflète ton moi divin,
Femme sacrée ! Puisses-tu t'épanouir en Néfer Atum, la femme lotus.
Anatomie spirituelle : Couronne

Passerelle 4 - Het Hru - Beauté sacrée
Vaincre l'enfant blessé
RESTAUREZ L'ENFANT QUI SOMMEILLE EN VOUS ET MAGNIFIEZ VOTRE
BEAUTÉ
Développez votre estime de soi et votre beauté intérieure. Apprenez à
Dorlotez, embellissez et prenez soin de vous de la tête aux pieds.
Utilisez des herbes, de l'argile, de l'eau et des aliments pour améliorer
les soins naturels des cheveux, de la peau et des yeux. Devenu un vivant
sacré vous habillez en costume cosmique et en étiquette pour la
divinité.
Anatomie spirituelle : le jeune cœur
Passerelle 5 - Nebt Het - Espace sacré
Vaincre la femme intuitivement bloquée
DEVENIR UNE FEMME INTUITIVE
Développer les principes de maintien d'un foyer chargé spirituellement
afin d'apporter la paix et la guérison à tous ceux qui y entrent. Apprenez
des formules de nettoyage de la maison et bénédiction des bougies.
Apprenez à ouvrir votre œil spirituel de l'intuition
pour la protection et l'orientation.
Anatomie spirituelle : subconscience/conscience

Passerelle 10 - Temps sacré - Seshat
Vaincre la femme qui procrastine
DEVENIR UN MANIFESTANT".
Apprenez le pouvoir et l'utilisation du temps sacré. Apprenez à utiliser
votr horloge spirituelle pour renforcer votre marche dans la vie. Votre
vie est est habilité par la façon dont vous mesurez votre temps du lever
au coucher du soleil.
Anatomie spirituelle : squelette/musculaire/joints

Passerelle 11 - Travail sacré - Meshkenet
Vaincre la femme commune et professionnellement vide
DEVENIR UNE FEMME D'ACTION
Apprenez une approche systématique pour donner naissance à votre
œuvre sacrée grâce à l'esprit du Meskhenet (œuvre sacrée). Apprenez à
surmonter les douleurs de naissance qui bloquent votre but.
Anatomie spirituelle : Utérus de la vision
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