
 

 

Samedi 22 juillet : Sainte Marie Madeleine : Maria de Magdalena était la compagne de Jésus. Elle 

représente la polarité féminine : Jésus Sananda étant la polarité masculine. Ensemble, ils formaient l’Unité 

incarnée sur Terre par leurs complémentarités parfaites. Marie Madeleine a accompagné Jésus pendant sa 

vie spirituelle, avant qu’il ne parte vers l’Asie. 

Mercredi 26 juillet : Sainte Anne. Anna, la grand-mère de Jésus/Joshua (mère de Marie) joua un grand rôle 

dans les préparatifs de l’arrivée de celui-ci. Initiée comme Marie selon L’Ecole des Mystères (égyptienne), 

elles ont toutes les 2 éduqué Jésus, y compris spirituellement. Elles ont accompagné Jésus (et Marie 

Madeleine) dans la seconde partie de sa vie, après la crucifixion, en France (Sainte Marie de la Mer, 

Bugarach) et en Angleterre (Avalon). 

Lundi 15 août : Sainte Marie. La journée la plus actualisée chez nous. Malheureusement, l’église a retiré 

toute la grandeur de la puissance de Marie. Marie était bien une initiée. 

Marie-Madeleine, Anne et Marie, une trinité féminine… 

Le féminin c’est Isis/Marie, Shakti, Sophia, Ashera, Isthar,…  

Sur cette Terre, ce sont Mère Amma, Mère Meera,… 

Les énergies de 5ème dimension dans lesquelles nous commençons 

à baigner nous invitent à nous reconnecter de plus en plus à notre 

polarité féminine, que nous soyons homme ou femme !  

Notre Terre-Mère Gaïa dans laquelle nous sommes en véritable 

gestation vient d’entrer en 5ème dimension. Sa vibration ne cesse 

de s’élever. Nous sommes comme des bébés dans le ventre de 

Gaïa et elle nous accompagne dans notre ascension. 

Le féminin commence doucement à reprendre sa place et sa splendeur. Aussi bien en nous, qu’au niveau 

de l’humanité. En se reconnectant individuellement à notre polarité féminine, nous aidons l’humanité à 

ascensionner. 

Horaire : 9h30 – 12h. A Waterloo, limité à 8 personnes (minimum 4). 

Au programme, méditation semi-dirigées, canalisation, méditation sonore 

Prix : 60€ les 3 matinées (25€ la matinée seule). Priorité aux personnes s’engageant aux 3 matinées. 

Ouvert aux hommes et aux femmes !  

 

Renseignements et inscriptions : Anne Flo Vanden Perre 0495/52 47 61 - 02/351 11 14 

vivreenconscience.eu@gmail.com       

MÉDITATION D’OUVERTURE DU CŒUR 

SPÉCIAL RECONNEXION AU FÉMININ SACRÉ 

ÉTÉ 2017 

3 matinées pour se reconnecter aux énergies du 

féminin sacré à 3 dates hautement symbolique 

pour la femme. 

 

 

 

 

 

 


