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Quand tu donnes la Bénédiction Terre-Yoni tu t'ouvres à l'amour de la 

Mère Divine et tu autorises sa présence et son énergie à s'écouler 

dans nos cultures et la société au travers des femmes que nous avons 

bénies. 

Une fois que tu as reçu la Bénédiction Terre-Yoni, tu peux donner la 

Bénédiction Terre-Yoni aux autres femmes afin qu'elles puissent elles 

aussi partager ce cadeau de la Mère. La Bénédiction Terre-Yoni est un 

cadeau d'amour librement donné pour la guérison de toutes les 

femmes. Tu peux donner et recevoir la Bénédiction Terre-Yoni aussi 

souvent que tu le souhaites. 

Statue de Debbie Berrow  www.bellpineartfarm.com 

Comment donner une Bénédiction Terre-Yoni: 

La Bénédiction Terre-Yoni est la combinaison d'une simple position des mains, d'une prière et d'une 

ouverture pour recevoir et expérimenter l'énergie.  

Toi comme la receveuse pouvez être assise ou debout pour la Bénédiction. 

 

Demande à la receveuse de placer ses mains en position de 

Yoni.  

Place tes mains doucement autour des siennes. (Voir la 

photo). 

Si tu donnes la Bénédiction à plus d'une femme, toutes les 

femmes auront placé leurs mains dans la position du Yoni. 

 

La Bénédiction Terre-Yoni peut durer aussi longtemps que tu 

le souhaites, elle peut être donnée rapidement si tu as un grand groupe. 

 

Dis les paroles de la prière à voix haute ou dans ta tête. 

 

La séquence de la Bénédiction Terre-Yoni : 

1. Place tes mains autour des mains de la receveuse 

 Prend une grande respiration et amène ta conscience vers ta Yoni. 

 

2. De ma Yoni à la Terre  

 

 Sens, sais ou vois, ta Yoni connectée à la Terre-Mère. 
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 Maintiens cette conscience jusqu'à ce que tu te sentes prête à passer à l'étape suivante. 

 

3. De mon cœur à tes mains 

 

Amène ta conscience à ton cœur. Sens ou imagine qu'il y a un flot d'énergie d'amour de ton 

cœur, par tes mains au cœur de la receveuse. 

Maintiens cette conscience aussi longtemps que tu le souhaites. 

 

4. Du cœur de la Mère à ta Yoni,  

sacré, amour et vie 

 

Vois ou sais que la lumière rose pâle et rubis clair t'entoure toi et tes mains. Ressens la 

présence aimante de la Mère Divine. Maintiens la conscience des belles énergies du Féminin 

Divin aussi longtemps que tu le souhaites. 

 

5.  Séparer les mains de la receveuse. 

 

Place les soit sur son cœur, ou une main sur son cœur et l'autre main sur le bas de son 

ventre. 

 

Place tes mains sur ton cœur et reste le cœur centré dans l'énergie d'amour aussi longtemps 

que tu le souhaites. 

  

À la fin de la bénédiction ouvre les yeux et souris. 

 

 Après la Bénédiction Terre-Yoni  
 

La receveuse peut maintenant donner la Bénédiction Terre-Yoni à une autre femme. Merci de lui 

donner une copie de la séquence afin qu'elle puisse transmettre la Bénédiction Terre-Yoni à 

d'autres femmes. 

Une Bénédiction Terre-Yoni Mondiale pour toutes les femmes. 

Rejoins des milliers de femmes du monde entier dans le cadre du Worldwide Womb Blessing et de la 

Bénédiction Terre-Yoni. Reçois la Bénédiction Terre-Yoni et le Worldwide Womb Blessing de leur 

créatrice Miranda Gray et fait l'expérience de la beauté des femmes qui partagent l'énergie, l'amour 

et la guérison. 

Pour t'inscrire afin de recevoir la Bénédiction Terre-Yoni et le Worldwide Womb Blessing, rendez-

vous sur: www.wombblessing.com. Les jours de Bénédiction se tiennent généralement lors de la 

pleine lune en Février, Mai, Août, Octobre et Décembre. Rejoins-nous seul ou avec un groupe 

d'amis!  

http://www.wombblessing.com/

