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Sororité INTIME   

OU Comment Rencontrer Sa Féminité AUTREMENT en 

apprenant à connaitre et écouter son Corps de Femme ! 

 

- 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 sa vie intime 

comme sa puberté, des tumultes dans sa vie amoureuse, des grossesses, des 

accouchements, l’allaitement, la vie de maman, la vie de couple, une séparation, une 

maladie éventuelle, la ménopause... 

- Parce qu'une Femme parle peu de ses souffrances intimes. 

- Parce votre relation avec votre intimité a un impact sur votre bien-être et votre santé 

globale. 

- Parce que Vous avez des ressources insoupçonnées, donc peu valorisées. 

- Parce que l'éducation des filles donne peu de repères, et est souvent castratrice. 

- Parce que les mémoires collectives des femmes portent toujours la honte et le tabou 

sur leur sexe. 

- Parce que les violences physiques, psychologiques et sociales sont toujours une 

réalité pour les Femmes. 

- Parce que les traces indélébiles de ces maltraitances féminines sont variées et 

souvent cachées, donc peu exprimées. 

 

Décidez de vous sentir sereine avec votre identité de Femme, 

Vivez épanouie avec  votre intimité féminine, 

Accordez-vous le Droit à une bienveillance particulière, des soins spécifiques 

et adaptés à votre réalité de Femme. 

Devenez amusée, joyeuse, libre, audacieuse AUSSI dans votre intimité. 

Osez mettre des mots sur vos maux féminins qui impactent vos émotions, vos relations, 

votre bien-être corporel pour les traiter et les dépasser.  
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Devenez cette Femme du XXIème siècle fière d’être née Femme sans honte ni culpabilité ! 

Partez à VOTRE RENCONTRE autrement que le Superficiel qu’on vous vend. 

Bravez les silences et les interdits qui pèsent sur les Femmes et leur Intimité. 

Cassez les tabous qui enferment votre Féminin pour avoir plus CONFIANCE EN VOUS !  

Grâce à Sororité INTIME ,  VOUS pourrez :  

- Vous reconnectez avec votre POUVOIR FEMININ qui prend sa source dans votre bas 

ventre.   

- CONNAITRE vraiment votre intimité féminine au-delà des médias, des réseaux sociaux, 

des copines, des croyances sociales, des jeux de pouvoirs, des discours sexistes et de votre 

éducation.   

- Rencontrer Vos RESSOURCES et VOS RICHESSES NATURELLES FÉMININES pour vous sentir 

mieux dans votre Féminité. 

- Connaitre les Spécificités Féminines pour donner SENS à votre histoire et guider votre 

futur en faisant des CHOIX ÉCLAIRÉS ! 

- Acquérir des COMPÉTECENCES liées à votre DYNAMIQUE FÉMININE PROPRE ET 

SINGULIERE pour Vous épanouir comme Femme. 

- Accéder à de NOUVELLES INSPIRATIONS pour votre Vie de Femme et de Couple. 

- Dépasser vos propres freins pour LEVER LES SILENCES destructeurs de votre Bien-être 

intime.  

- Rencontrer votre PUISSANCE FÉMININE pour rentrer en résonnance avec VOUS.  

Osez intégrer le FEMIN SACRE dans vos soins journaliers, car une fois ce programme 

réalisé, Vous ne vous regarderez plus jamais de la même façon comme Femme !  

Devenez consciente de votre Force féminine, affirmée, affranchie pour Vous 

sentir alignée avec Votre Femme intérieure.  

Contactez-moi pour que nous discutions de mon programme Sororité INTIME  OU 

Comment Rencontrer Sa Féminité AUTREMENT qui vous permettra d’acquérir des 

Connaissances et une Confiance en Vous suffisante pour vous épanouir en tant que Femme.  

Au plaisir de vous accueillir dans ce programme extraordinaire !  
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Cendrine Vanderhoeven,                                                                                                                     

Eveilleuse et Formatrice en Conscience Féminine Positive et Active. Créatrice du programme 

Sororité INTIME  

Si Vous souhaitez recevoir le programme plus en détails, envoyez-moi un mail : 

vanderhoevencendrine@gmail.com  


