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Sororité INFINIE OU APPRENDRE A ECOUTER
LE CORPS DES FEMMES AUTREMENT !
-

-

Parce qu'une Femme parle peu de ses souffrances intimes.
Parce ces douleurs, physiques ou psychiques, en lien ont un impact sur son bien-être
et sa santé globale.
Parce la physiologie, l'anatomie, le corps et les hormones féminines s’expriment avec
des singularités peu connues.
Parce que chaque femme connait des bouleversements qui impactent d'office sa vie
intime comme sa puberté, le début de sa vie amoureuse, des grossesses, des
accouchements, une maladie éventuelle, la ménopause...
Parce que les femmes ont des ressources insoupçonnées, donc peu valorisées.
Parce que l'éducation des filles est castratrice.
Parce que les mémoires collectives des femmes portent toujours la honte et le tabou
sur leur sexe.
Parce que les violences genrées sont bien une Réalité.
Parce que les traces indélébiles des maltraitances sur les Femmes sont variées et
souvent cachées, donc peu exprimées.

Les femmes ont le droit à une bienveillance et des soins spécifiques et adaptés
à leur réalité.
Osez mettre des mots sur les maux féminins dans votre approche thérapeutique !
Vos patientes ont besoin de Vous pour jouir d’une meilleure santé,
Devenez ces thérapeutes du XXIème siècle qui osent parler aux Femmes, avec douceur et
respect, de leur réalité féminine avec leur vie intime.
Devenez ces thérapeutes qui ne coupent pas la femme de son nombril à ses cuisses.
Osez vraiment ouvrir votre champ thérapeutique pour :
- Avoir encore plus de résultat thérapeutique
- Créer un nouvel espace de confiance et d’alliance thérapeutique
- Acquérir et Innover de nouveaux outils dans votre approche grâce à la formation Sororité
INFINIE
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Oser casser les tabous pour donner de meilleurs résultats à vos clientes/patientes !
Ainsi VOUS pourrez, quel que soit votre accompagnement ou votre champ thérapeutique :
- Accroître votre champ d’accompagnement qui sera plus fin et plus large à la fois, de
façon naturelle et fluide.
- Ouvrir vos services à une clientèle nouvelle.
- Bâtir une confiance en vous et acquérir des connaissances qui vous permettent d’oser
aborder et accompagner l’épanouissement féminin de vos clientes, incontournable à son
bien-être global.
- Accéder à de nouvelles inspirations pour innover de nouveaux outils dans votre
spécialité.
- Assumer vos nouvelles compétences auprès de vos clientes et de votre communauté.
- Dépasser vos propres freins pour lever les silences destructeurs de vos clientes/patientes.
- Rencontrer votre propre Féminin Sacré incontournable pour rentrer en résonnance avec
celui de vos clientes/patientes.
- Connaitre le Spécifique Féminin, pour offrir un service de soins JUSTE et AJUSTÉ dans un
monde à construire en Développement Durable Humain.
Osez intégrer le FEMIN SACRE dans votre prise en charge holistique de vos clientes pour
qu’elles puissent sortir du silence, de leurs souffrances passées ou présentes de l'intime,
casser la mémoire éducationnelle, prendre confiance en elle, afin de s’affirmer,
s’affranchir, pour qu’enfin les Femmes puissent se sentir alignée et épanouie avec leur
Femme intérieur.
Contactez-moi pour que nous discutions de mon programme Sororité INFINIE qui vous
permettra d’acquérir des connaissances et une confiance en vous suffisante pour ouvrir et
affiner davantage votre service au sein de votre pratique.
Au plaisir de vous accueillir dans cette Formation extraordinaire !
Cendrine Vanderhoeven,
Eveilleuse et Formatrice en Conscience Féminine Positive et Active. Créatrice de la formation
Sororité INFINIE
Si Vous souhaitez recevoir le programme plus en détails, envoyez-moi un mail :
vanderhoevencendrine@gmail.com
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