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Formation Divin'Essence dans les vibrations du Féminin Divin 

Cette formation vous propose de : 

 rencontrer vos énergies féminines, les reconnaitre, les révéler et rayonner de toutes ces dimensions 

 raviver et faire rayonner la Fl'Âme du Féminin Sacré et Divin au creux de votre matrice, de votre Cœur 

 harmoniser et élever votre Essence Féminine 

 ouvrir votrecanal à la Guidance du Féminin aux mille facettes 

 accompagner d'autres Femmes à raviver leur flamme, transmettre, ouvrir votre lumière et inspirer vos 

sœurs. 

 

Une formation comme une ouverture vers Soi, vers le savoir ancestral Féminin tel qu'il a été transmis de Femme 

à Femme.  

Cette formation comporte :  

 des enseignements théoriques sur les énergies féminines, les pratiques sacrées du Féminin au fil des 

âges et des cultures, le sens cachés et le symbolisme du culte de la Déesse et du Féminin 

 des pratiques méditatives 

 des rituels du Féminin Sacré et Divin 

 des pratiques d'expression intuitive de Soi. 

Formation certifiante 
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"La Lumière attend ses bougies, ses lanternes pour se répandre sur le plan terrestre. 
Puissiez-vous être bougies et lanternes. 

Le corps de la Femme est un réceptacle, une lanterne, un accueil du rayonnement d'Amour.  
Il se diffuse par chacun de vos pores, rayonne et illumine alentour. 

L'étincelle se transmet, le flambeau se passe de Femme à Femme, d'Humain à Humain, vous êtes celles qui 
marchent la Lumière." 

Extrait d'une Canalisation reçue par Florence Cassabel-Vignau en juin 2017 
 

Cette formation vous invite à Re-Naitre à votre dimension et votre Essence Féminine Sacrée et Divine.  

Pour les thérapeutes, cette formation permet aussi de compléter votre pratique et de l'ouvrir sur 

l'accompagnement des Femmes, dans les vibrations du Féminin Sacré et Divin. 

La certification sera délivrée aux termes de l'année selon les modalités suivantes : 

 participation dans le groupe privé facebook 

 rendu de toutes les productions écrites (chaque rendu est consigné dans le tableau de participation de 

la session) 

 production écrite finale sur l'apport, la compréhension et l'appropriation des thématiques abordées au 

cours des 14 ateliers. 

La participation dans le groupe facebook est partie intégrante de la formation. Elle permet de valider la 
certification mais elle est aussi le moyen pour vous de vous approprier et de vous offrir une vivance et 
une intégration de qualité. 
Sans aucune participation dans le groupe sur une durée de 2 mois consécutifs, la personne se verra être 
retirée du groupe et l’envoi des cours sera suspendu. Aucun remboursement ne pourra alors être fait. 
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Chères Belles Âmes, chère Femmes Sacrées, chères Femmes en marche vers votre Divin'Essence. 

De tout mon cœur et du plus profond de mon Âme, je vous remercie d'avoir répondu à l'appel de la Déesse, cet 
appel qui ouvre en votre conscience la Voie de votre Puissance Féminine, de votre Créativité et de votre Force de 
Vie. 

Connecter sa Dimension de Femme Sacrée c'est s'engager sur le Merveilleux chemin de l'Amour de Soi et de 
l'Amour Universel. 

La Divin'Essence Féminine est cet Amour qui s'offre, cet Amour qui accueille, se répand tel une grande vague 
lumineuse et élève les vibrations de tout alentour.  

La Divin'Essence Féminine est une voie de Guérison, de Libération et de Puissante Force combinée à une Infinie 
Douceur...Elle est la Voie de la Déesse. 

En marchant ces pas, c'est votre Essence de Femme que vous embrassez, et vous engagez à Sublimer...alors en 
cet instant je ne peux que vous souhaiter depuis mon cœur, une Mère-Veilleuse Rencontre avec le Joyau aux mille 
facettes que vous êtes. 

Avec Amour 

Florence  

Flor & Force de Vie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découvrez la vidéo de présentation de la formation : 
https://www.youtube.com/watch?v=djuDqozZF6w&feature=youtu.be 
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Inscription à la Formation "Femmes Unies vers Celle" 

Merci de compléter ce bulletin d'inscription et de le renvoyer avant le 25 Janvier 2021 à 
Florence Cassabel-Vignau - 19 rue de la Plaine 81370 St Sulpice la Pointe 

Nom :       

Prénom :     Adresse mail (majuscule) :  

Téléphone :     Adresse complète : 

Je m’inscris pour le Cycle 1 :  de Janvier 2021 à Février 2022 (calendrier des ateliers p 5) 

   
 par correspondance - 1er envoi le 28 Janvier 2021  

         400 € + 14 enveloppes A4 chacune timbrée à 3,52€ (timbre ou vignette postales) et libellée à 
vos noms et adresse complète.  

    
Cette formation ne se substitue pas à un traitement médical ou une thérapie. Elle aide au développement personnel et 

suppose un état psychique normal.  Je participe à cette activité sous mon entière et pleine responsabilité. 

Pour confirmer votre inscription, merci de régler le paiement par virement ou chèque à l’ordre de « la Voix du 

Cœur » et de l’envoyer avec ce bulletin et les enveloppes timbrées et libellées avant le 15 janvier 2021 à  

Florence Cassabel-Vignau - 19 rue de la Plaine 81370 Saint Sulpice la pointe. 

 

Fait à ………………………….   Le ………………………………  Signature  

 

Dès réception de votre bulletin d’inscription complet  

Vous recevrez une confirmation par email. 
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Calendriers des Ateliers - Date des Envois 
Chaque enveloppe sera envoyée environ 2 jours avant la Nouvelle Lune de chaque cycle. 
Cela vous laissera ainsi tout le cycle lunaire pour étudier, expérimenter, faire vos recherches et les poster sur le 
groupe secret Facebook. 
 
 

 28 Janvier 2021 : Envoi 1 - Introduction au Féminin Sacré et Ouverture du Groupe facebook 

 09 Février 2021 : Envoi 2 – La Prêtresse et son Alignement 

 11 Mars 2021 : Envoi 3 – Floraison et Energies de la Vierge 

 09 Avril 2021 : Envoi 4 - Libération et Ouverture du Cœur 

 06 Mai 2021 : Envoi 5 - Puissance et Tantra 

 07 Juin 2021 : Envoi 6 - Fille de la Terre-Mère et Abondance 

 07 Juillet 2021 : Envoi 7 - Don d'Energies de Compassion et d'Amour Universel  

 05 Août 2021 : Envoi 8 - La Guérisseuse  

 03 Septembre 2021 : Envoi 9 - Les Enseignements de l'Initiatrice  

 06 Octobre 2021 : Envoi 10 - L’Enchanteresse 

 02 Novembre 2021 :  Envoi 11 - Mémoires de ma Lignée 

 01 Décembre 2021 : Envoi 12 - La Sagesse de la Sorcière   

 28 Décembre 2021 : Envoi 13 - Profondeur de mon Sanctuaire 

 27 Janvier 2022 : Envoi 14 - La Déesse en Soi – L’Union Sacrée 
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Chaque mois, vous serez amenées à expérimenter les divers rituels sacrés et à partager vos ressentis. 
Vous serez aussi invitées à élargir vos connaissances et réaliser des productions écrites pour partager vos découvertes. 
Vous recevrez aussi des guidances au travers des méditations, et je vous invite vivement à creuser certains des symboles, 
aspects qui vous seront offert de recevoir car ils sont directement issus de la Guidance de votre propre Déesse intérieure.  
Le groupe secret est l'espace où vous pourrez partager librement, poser vos questions et tisser du lien dans la sororité avec 
les autres Femmes et moi-même. 
C'est un espace sacré et confidentiel et je vous demande de ne pas y inviter de personnes, ni de partager avec l'extérieur ce 
qui y sera déposé, afin que chacune se sente dans une profonde confiance et un cercle "sécure". 
 
De même afin que chacune s'y retrouve et ne passe pas à côté d'un post important, merci de n'y partager que ce qui est 
en lien avec la formation. 
Ces partages incluent de la musique, vos productions écrites réflexions, documentaires…. 
 
La participation dans le groupe facebook est partie intégrante de la formation.  
Sans aucune participation sur une durée de 2 mois consécutifs, la personne se verra retirée du groupe et l’envoi des cours 
sera suspendu. Aucun remboursement ne pourra alors être fait. 
 
Chaque cycle, je vous proposerai un direct (30 minutes) pour répondre en live à vos questions, vous accompagner au mieux 
durant cette année…les dates de ces lives vous seront communiqué à chaque envoi afin que vous puissiez vous organiser. 
 
Les maitres mots y sont : Sororité, Respect, Bienveillance et Sacré. 
 
Votre assiduité et de votre participation y sont essentielles pour valider votre certification au cycle 1 
 
Les recherches sont passionnantes puisqu'elles parlent de vous, de vos capacités, de vos connaissances ancestrales, de 
votre Histoire et il n'y a jamais de "mauvaises" réponses ni d'ailleurs de mauvaises questions. 
 
Sachez que je reste toujours disponible pour vous et que je préfère que vous me contactiez plutôt que de rester avec un 
inconfort…les inconforts lorsque l'on en écoute l'histoire sont toujours des sources d'élévation. 
 

Pour vous inscrire sur dans groupe : 
 
Etape 1 : me demander en ami sur mon profil Facebook : Florence Vignau  
 

Voici la photo de 
mon profil 

 
 
 
 
 
Etape 2 : je vous inscrirai dans le groupe secret  
 
Je me relie Cœur à Cœur Belles Essences Divines  
 
Florence Cassabel-Vignau  
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"C'est une formation qui nous suit mois après mois. J'ai attendu mes enveloppes avec impatience. 
Je me suis sentie appelée par cette formation et c'est naturellement que je m'y suis inscrite. 
C'était pourtant un monde nouveau pour moi. 
Je découvre de nouvelles choses à chaque envoi, j'apprends et me cultive à chaque fois un peu plus. 
J'adore nos échanges entre apprenants, c'est très enrichissant. 
Cette formation met en lumière le féminin sacré, le masculin mais aussi toute une dimension spirituelle. 
C'est une reconnexion à soi, une intériorisation, une élévation. 
Florence est une personne mère-veilleuse. Elle accompagne cette formation avec bienveillance, avec douceur. 
Elle nous éveille, nous renvoie sur nos propres questionnements et nous fait grandir. Grâce à elle je découvre 
l'âme-agit 
Je suis heureuse de lui avoir fait confiance. « Caroline                             

"Cette formation du féminin sacré est pour moi une connexion ou re-connexion avec mon Moi profond, 
avec la partie féminine sacrée de mon être. Cela m'aide chaque jour à avoir plus de patience et un regard 
différent sur soi et sur la vie. 
Cet apprentissage emmène un détachement du Moi et de l'être que l'on s'imagine être et m'emmène vers 
une forme d'être de notre Moi entier et divin, cette partie oubliée dans notre vie active et moderne. C'est 
mon âme qui s'exprime et non plus mon égo. 
Je me rattache à Moi-même, je m'aime, j'aime sincèrement. 
Et cela m'apporte une plénitude insoupçonnée, née de mon chemin spirituel où Florence me guide, 
m'éclaire et me motive avec cette douceur féminine d'une soeur." Christa  

Cette formation m’apporte la possibilité d’explorer au plus profond de moi et de partir à la rencontre 
d’une autre féminité mise en arrière-plan depuis des années. Je me donne enfin la permission d’être 
plus en écoute de moi-même, et d’enfin considérer, sans jugement et sans honte, mon corps comme un 
lieu sacré. Les enseignements partager par Florence et par les soeurs qui y participent m’apportent 
beaucoup d'éclairage en ce sens et j’espère, par le partage de mes expériences et de mes ressentis, 
qu’il en soit de même pour Elles. Le contenu est très léger, accessible et agréable, et les exercices 
proposés par Florence, simples à réaliser. Un beau cadeau à s’offrir, à soi, en tant que Toute :  Femme 
Divine, Âme incarnée, et corps physique. Florence 

C’est une formation puissante même si elle est à distance. Puissante, car elle m’a permis de me mettre en 
mouvement tout doucement pour éclore comme une belle fleur ou un magnifique papillon qui va prendre 
son envol. On s’habitue petit à petit à un nouveau vocabulaire ou une nouvelle vision de la vie que, 
paradoxalement on connaît déjà au plus profond de nous. On se découvre sous une autre facette d’une 
femme mère -veilleuse avec plein de richesses intérieures... les exercices qui sont donnés sont variés et 
tellement porteurs ! Nous ne sommes pas isolées chez nous pour cette formation mais faisons bien 
partie d’une sororité bienveillante. Les expériences des autres viennent compléter et faire comprendre 
les nôtres. Ouah ! Je ne sais pas combien de fois j’ai utilisé le mot « magique » dans mes commentaires, 
tellement c’était puissant d’émotions, de synchronisations, d’amour !  
Florence est toujours là et son accompagnement est tellement bienveillant et aidant.  Immense gratitude 
pour cela. 
N’hésitez pas ! Écoutez votre voix intérieure qui vous dit « et si j’essayais ?! » ..., c’est un cadeau que 
l’on se fait, un cadeau pour une re-naissance.. N’est-ce pas magique ? Marie-Pierre  


