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Édito

Emaner, onduler, fluidifier,

Quelle est ta tendance pour ce printemps ?

E

xprimes-tu ta puissance par la tendresse que tu t'accordes ?
L’amour que tu te portes ?
La fluidité que tu t’offres lorsqu’il y
a rigidité, stagnation ?
Les sourires et la bienveillance que tu te
donnes ?
Je t’imagine en train de te poser ces questions,
et observer comment celles-ci te siéent, tout
comme tu essaierais des robes printanières qui
virevoltent dans la douceur d’une brise caressante, l’œil pétillant et le sourire aux lèvres,
alors même que tu émanes ce que tu t’offres.

Merci à chaque personne qui, d’une manière ou
d’une autre, a contribué à faire de ce numéro
37 de Rêve de Femmes ce qu’il est devenu.
Chaque situation, chaque lecture, chaque rencontre avec ces femmes qui ont offert leur image
nous grandit. En miroir, en humilité, en dignité.
Merci à Véronique Cloitre pour ce voyage des
visages, elle a ouvert le concours de sourires
dont l’agenda 2016 sera honoré. Maintenant,
c’est à toi de jouer.*

Viens jouer également à célébrer
les 10 ans de
Rêve de Femmes lors des 1ères Rencontres des
Cultur’Elles Créatives. Nous rêverons ensemble
Nous entrons dans la période des balais nup- le monde que nous souhaitons habiter.
(culturelles.creatives@gmail.com)
tiaux, préparons-nous !
Nos ondulations font tourner les têtes ?
Puisse l’Amour nourrir chacune de nos cellules.
Bonne nouvelle !
Alors jouons, émanons, allons parfumer les
esprits de cette fraicheur printanière, nour- *Concours de sourires planétaire ! Envoies
rissons de notre Nectar chacun de nos actes. tes peintures ou photos de sourires à artiste.
agenda@gmail.com (l’accord écrit des personnes
Souviens-toi, tu es puissante, fluide, aimante. photographiées est indispensable). Seront
Dans ton Essence coule la rivière, la Déesse mer. sélectionnées pour l’Agenda Rêv’Elles 2016
Ta puissance a la grandeur de l’océan, l’odeur les œuvres qui provoqueront une réaction en
d’une pluie de printemps. Elle est cascade, gey- chaîne !
ser, calme comme un lac et fait des vagues ou
danse sous terre. En colère elle devient tsunami,
s’infiltre par capillarité et fait s’effondrer le
plus grand des édifices, prend la forme d’un
cristal de neige, glace la plus insignifiante des
© Karine Nivon
flaques, danse avec le feu dans une alchimie
Cofondatrice de la revue « Rêve de Femmes » et
conceptrice de l’agenda lunaire « Rêv’Elles », j’ai grand
bouillonnante, perd sa forme, devient vapeur
plaisir à co-créer ces hymnes à la Beauté, au Féminin Sacré.
et s’expanse à l’infini.
Co-auteure de « Terres de femmes » éd Regard & Voir.
Thérapeute psychocorporel, accompagnante en
Souviens-toi, tu es tout cela, et bien plus encore.
épanouissement intime, j’anime et co-anime des stages de
Ta manière d’aimer, de créer, est puissante et
Tantra, de Tao, et d’autres en lien avec les cycles internes
et ceux de Gaïa.
unique.
Avec Gérard, mon compagnon, nous avons créé La Danse
En le manifestant tu l’offres à l’univers. Et
des Papillons, lieu d'accueil et de ressourcement en Drôme
Provençale.
l’Univers te rend grâce.
karine.nivon@gmail.com
www.lameagit.com www.ladansedespapillons.com
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Nous avons rêvé des femmes rêvant leur monde,
créant leur Rêve de Vie.
Nous avons rêvé que Tes Rêves Sacrés
seraient nourris par les échanges de cette revue,
rêvé qu’ils prendraient vie sur cette Terre…

À vos plumes…
Des thèmes à écrire, à peindre :

Vous souhaitez écrire pour le prochain Rêve de
Femmes ?
Laissez-vous inspirer par les thèmes suivants :

Dossier : Une femme avec une femme
Partage : La préconception énergétique

«

Dossier : Se séparer sans se déchirer
Partage : Nous rêvons ensemble
depuis 10 ans
Contactez-nous à l'adresse :
auteurs.revedefemmes@gmail.com
Nous vous ferons part des consignes d'écriture.
Après avoir pris connaissance des consignes,
renvoyez-nous par mail uniquement votre
œuvre libre de droits avant le 20 avril 2015
pour le numéro d'été et avant le 20 juillet 2015
pour le numéro d'automne, maximum 6 000
caractères, espaces compris.
Vous paraîtrez dans la revue si votre texte est
sélectionné par le comité de relecture ou sur le
site de Rêve de Femmes.

Cercles de Femmes

Marrainage

Trouvez 1 point de vente ferme.
Nous vous offrons
1 an d'abonnement
ou 1 agenda.
Contactez-nous !
Illustration de couverture :
© Véronique CLOITRE

Si toutes les femmes du monde…
Pouvaient se donner la main…
Nous répertorions les cercles de femmes qui
se vivent en pays francophones (pour commencer… ). Peut-être en connaissez-vous,
en animez-vous…
Contactez Julie Rowbotham :
cerclesdefemmes@yahoo.com
Retrouvez p. 59 et sur le site
www.revedefemmes.net une liste croissante
de ces cercles.
…Nous tisserons ensemble la grande
toile de la Sororité.

Illustrations p. 4 :
© Gaia Orion - gaia@artbygaia.com - www.artbygaia.com
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diem

La Vie nous traverse, nous porte, nous guide. En nous interrogeant sur les principes qui gouvernent
nos vies, tentons de voir la responsabilité qui incombe à chacun quant au déroulement de l'existence.
Ainsi, nous marchons ensemble vers le changement.
Évoluer dans un climat de partage et de soin, c'est stimuler le progrès et l'intelligence générale, c'est
faire de la bienveillance une valeur capitale, une véritable alliée sur le chemin.
Rêve de Femmes n° 37 / Printemps 2015
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L’air du temps
T

L’ amour fait tourner le monde

out ce qui existe dans l'univers coopère. La coopération est l'expression de l'interdépendance
de toutes les parties au sein d'un tout.

de l'amour qui pénètre tous les espaces, les visite, sans
jamais s'attacher à ceux-ci. Vouloir le retenir nous asphyxie
et compromet l’élégant agencement de l’ensemble.

Les éléments de l'atome coopèrent, les cellules
du vivant coopèrent, les planètes du
système solaire coopèrent et les systèmes solaires coopèrent au sein des
galaxies dans une fluidité qui permet
à l'ensemble d'exister, de fonctionner
et de participer à une danse magique
où tout s'ordonne dans une coordination sans faille.
De l’atome à l’univers, rien n’est statique. Et chaque particule prend place
dans un ensemble grâce à l’énergie
d’amour qui fait tourner le monde.

Il n'y a finalement aujourd'hui que l’humain qui vient désorganiser cette harmonie. En campant
sur ses égoïsmes particuliers, il arrête
le mouvement à l'aune de sa compréhension, de ses désirs, de ses besoins,
car il se croit, il se pense, il se vit au
centre du monde.

© Véronique CLOITRE

L’amour est la force attractive qui
relie les pôles positifs et négatifs
et qui permet que s’aimantent les
molécules du vivant en perpétuel
mouvement.
Rien n’existe de façon isolée, et
chaque parcelle, chaque élément, tel
un aimant attire ou repousse les particules semblables ou complémentaires. Le courant passe et repasse
en permanence du plus au moins, du
moins au plus.
Toute expression de la vie, est polarisée, et chaque polarité relaie l’onde de vie qui passe à
travers elle.
L’amour, c’est cette attirance entre les pôles qui transmet
le courant de vie. C’est cette mouvance harmonieuse qui
permet d’épouser l’instant, de s’y fondre tout en étant
transformé par sa qualité particulière, quand on ne cherche
pas à la capter ni à la faire sienne.
L’amour c’est finalement une perpétuelle occasion de s’ajuster au rythme cosmique car chaque temps est une occasion
de danser la vie ou de nous y frotter.
En épousant le libre souffle de vie qui nous anime, nous
pénètre et nous échappe, nous sommes cocréateurs des
atmosphères qui nous entourent. Le souffle est l'expression

Tout part de lui, et ne se percevant
pas comme partie du tout, mais
comme partie mettant son grain de
sel partout, il grippe les mécanismes
de transmission de la vie qui passe à
travers lui, et se coupe ainsi, du ballet
universel.
Ainsi naissent ces maladies que sont
les guerres entre les peuples, les
haines entre les hommes.
Toute entrave à la fluidité de la vie est
une absence de conscience de notre
indissociabilité et de notre appartenance commune à un monde sans
lequel nous n'existerions pas.
Aucune partie ne peut exister si elle
n'appartient pas à un Tout.
À quel Tout, sommes-nous en mesure
de nous référer ? Dans quel tout celui-ci s'inscrit-il ?
Plus nous ouvrirons nos horizons, plus nous serons en mesure
d'accompagner le joyau mouvant de la vie pour la servir au
mieux.
Épouser le flot subtil de la vie révèle l’art de l'unité, la beauté
de l'amour incarné.
© Frédérique Larcher
Femme, mère, grand-mère, amie, compagne,
amante, psychologue, psychosophe, en quête d’unité,
je vous partage les ritournelles de nos saisons
à travers les filtres des pensées du moment,
de mes humeurs et des heurts du temps.
frederique@psychosophie.com
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Ce ne sont évidemment pas les planètes qui font les bébés, elles ne « font » pas non plus les autres
événements. Elles indiquent les caractéristiques de l'environnement à un moment donné, et l'astrologue
est comme un copilote : il peut prévoir la route, et même la météo. Mais ce n'est pas la carte qui provoque
les accidents ou fait gagner la course : c'est nous. Cette rubrique est censée vous apporter des éléments
pour une conduite adaptée et réussie.

Tout est pardonné

I

l n'y avait pas de réponse
plus juste. Je renvoie à l'article

de notre dernier numéro : dans
ce contexte explosif du premier
semestre 2015, nous sommes mis
devant la nécessité de choisir l'attitude
que nous adoptons au plus profond de
nous devant les événements de la vie,
quels qu'ils soient. Nous manquons tous
cruellement de perspectives pour penser les choses dans leurs entières étendue et complexité, nous avons tous des
œillères, nos jugements sont nécessairement partiels et partiaux, et ils s'emparent de nos fragilités narcissiques
pour justifier les engrenages de rancœur, de haine et de violence. « Je vais
montrer qui a raison, qui est le plus fort ! »
Par conséquent, la seule option dont
nous avons la certitude qu'elle puisse
être en accord avec tous les équilibres
de la nature et du monde, est celle du
cœur : pardon et compassion. C'est
ce que nous dit, dans la structure du
zodiaque, l'exaltation de Vénus dans
le Signe des Poissons. Abandonner les
engrenages de l'ego pour pardonner
quoi qu'il arrive dans l'esprit des guérisseurs hawaïens (Ho'oponopono) et
de toutes les religions du monde, arriver

08
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à faire la paix avec nos peurs et nos
colères, retrouver en soi la sérénité de
l'âme, est tout ce que nous pouvons
faire pour le monde, mais là nous pouvons tout. Cet exercice demande parfois
un terrible effort de volonté pour lâcher
prise et trouver le positionnement juste,
celui où l'on se respecte soi-même en
respectant les autres comme ils sont.
Est-ce que je veux vraiment la paix dans
ma vie et dans mon cœur, et qu'est-ce
que je peux faire – ou renoncer à faire –
pour ça, là, ici et maintenant, dans ma
propre vie ? C'est ma contribution de
colibri à la paix du monde.

Plus de bouclier

Depuis son entrée en Sagittaire, Saturne
ne joue plus le rôle de bouclier qui était
le sien ces cinq dernières années, alors
qu'Uranus et Pluton dansaient leur ballet de carrés successifs. Même, depuis le
Lion où il continue de transiter jusqu'à
la mi-août, Jupiter a tendance à jeter de
l'huile sur le feu. Se méfier de Jupiter, le
soi-disant « grand bénéfique » ! Comme
il sait bien nous leurrer ! Nous sommes
maintenant livrés à nous-mêmes :
savons-nous rester lucides sur les vraies
valeurs, savons-nous regarder au-delà

des apparences flatteuses, savons-nous
choisir où et qui nous voulons être ? Car
la juste place n'est plus dans le ni-ni : il
faut se déterminer, et savoir que même
en ne faisant rien on se positionne, ou
bien on fait le travail personnel pour
générer la paix dans sa propre vie, ou
bien par faiblesse, par paresse, par
orgueil ou par jalousie, on alimente les
égrégores de souffrance. Il n'y a plus
d'espace intermédiaire.

Détruire n'est pas un péché en
soi

Partout dans la nature s'exercent des
forces de destruction. De manière silencieuse et harmonieuse, elles s'inscrivent
dans l'équilibre dynamique de l'évolution. En l'espace de deux ans, la quasi-totalité des cellules de notre corps
sont détruites et d'autres viennent les
remplacer.
Tous les ans les arbres perdent leurs
fruits et leur feuillage pour générer le
compost de la prochaine poussée de
sève. Les lions mangent des gazelles,
les gros poissons mangent des petits.
Les anciens métiers disparaissent alors
qu'émergent de nouvelles technologies.
Nous n'avons pas à haïr les manifesta-

© Véronique CLOITRE
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tions de destruction, elles s'inscrivent
dans l'ordre du monde et ne deviennent
douloureuses, n'engendrent de la souffrance que si nous les alimentons de
jugements limités, et opposons de la
résistance au changement dont elles
sont chargées.

Puissance de l'être ensemble

Si nous suivons l'appel de Neptune,
l'être ensemble par le cœur sera assez
puissant pour que ces forces de destruction reviennent s'inscrire dans l'harmonie naturelle du monde, car il n'y a rien
de plus efficace. Il ne faut pas détruire
ce qui détruit : il faut générer une force

de cohésion suffisante pour qu'il vienne
reprendre sa place légitime dans la
famille, et continue à y faire simplement
son travail au bénéfice de tous. Les
forces en jeu dans le monde actuellement sont colossales. Elles œuvrent
depuis longtemps, elles font bouger les
continents, soulèvent les montagnes et
ont fait tomber le mur de Berlin !

Au pied du mur

Ce sont d'autres murailles que nous
sommes appelés à renverser, pour que
l'humanité se constitue en peuple UN
de la Terre. Nous allons donc encore
être testés, et même de plus en plus

radicalement. Les mois de mars et
avril voient se produire des éclipses à
haute pression. Les karmas reviennent
avec fracas. Sommes-nous capables
de répondre par un vrai changement
d'attitude, sommes-nous capables de
nous vivre UN, ensemble ? Il n'est
plus temps de tergiverser, l'urgence
est absolue de mettre tout notre poids
pour ramener la balance à l'équilibre,
comme le demande le Nœud Nord
depuis un an. N'ayons aucun doute :
ensemble, silencieux, unis par la même
volonté de paix, nous obtiendrons le
silence des armes. Et seulement ainsi.
© Michèle Raulin
Médecin psychothérapeute et
nutripuncteure, formatrice en
astrologie symbolique, psychologique
et médicale, auteure de « L'heure du
corps, une astrologie de la santé »
et de « 30 jours de lune, symbolisme
du cycle soli-lunaire ».
www.micheleraulin.fr
contact@micheleraulin.fr
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énergie

Tisser le Sacré au fil des Saisons.
Un moment pour se relier à la roue du temps en pleine conscience,
pour se rappeler d'être en résonance avec les rythmes de la Terre.

Printemps 2015
Ostara
(Équinoxe de printemps)
21 mars

Dans cette période de renaissance des
énergies printanières, différentes forces
peuvent s'animer en nous : une sorte
de fatigue de l'hiver, une hâte de voir la
vie de la terre émerger et s'épanouir et
un élan de pétillement qui sent le vent
du sud arriver et caresser notre peau,
annonciateur de la belle saison et de
tous ses possibles. L'équinoxe est traditionnellement un moment d'équilibre
entre les forces de jour et les forces
de nuit. Au lieu de vivre ces forces
comme des polarités qui s'affrontent,
l'équinoxe nous appelle à les explorer
et à les unifier. C'est vraiment un
temps-charnière, où l'on peut investiguer intérieurement ces polarités et
observer la relation entre les deux. Le
mot Ostara serait probablement à l'origine du mot est et possiblement même
du mot œstrogènes. Ce qui ferait sens,
puisque ces dernières sont les hormones
du printemps et de l'été de notre cycle,
les porteuses de notre fertilité. Le mot
Ostara vient d'une déesse de la tradition païenne germanique, Eostre, successeure d'une déesse plus ancienne
appelée Ausos. Cette déesse, qui représente la vierge dans la symbolique de
la triple Déesse, est considérée comme
la déesse de l'aube, du renouveau. Elle
était vue comme une porteuse de joie.
Dans les rituels anciens, des feux étaient
allumés en son honneur jusqu'au lever
du soleil. Si Imbolc était une promesse,
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un espoir doux d'un printemps à venir,
Ostara, c'est la manifestation de cette
promesse, la célébration de la « victoire »
de la lumière.
Méditer sur :
Quelle est ma façon de vivre mes transitions ? Suis-je capable d'être fluide
et bienveillante dans le passage entre
mes hivers et mes printemps intérieurs ?
L'équinoxe du printemps vient aussi
nous rappeler la valeur du temps, de la
maturation des choses. Suis-je capable
de laisser à la vie le temps d'agir ?
Comme la semence plantée à l'automne, qui mature dans l'immobilité de la terre pendant l'hiver, qui
plante lentement ses radicelles au
printemps afin de pouvoir germer en
pleine lumière, comment puis-je faire
confiance à mon propre cycle intérieur,
à ma propre rythmicité ? Qu'est-ce qui
a maturé pendant l'hiver, qui est maintenant prêt à sortir au grand jour ?
Idées de rituels :
Autrefois, on enterrait à Ostara un œuf
cru à l'entrée de la maison, pour assurer
la fertilité et prospérité pour l'année à
venir. Nous pouvons créer un rituel similaire moderne et, avec des matériaux
de la nature ou éco-responsables, créer
un objet qui symbolise l'œuf de tous
les possibles de notre printemps. Puis,
on peut l'enterrer dans un endroit qui est
signifiant pour nous. On peut également

vider un œuf de sa substance, comme
dans la tradition plus connue des œufs
colorés de Pâques, puis, à l'intérieur
du cercle sacré du groupe, l'orner de
couleurs, symboles et dessins qui expriment ce qu'on souhaite se manifester
pour la prochaine saison. Avec cette
création, on peut créer un mobile solo ou
collectif, en enfilant sur une corde l'œuf
ou les œufs ainsi transformés. Avec ce
focus sur les transitions, nous pouvons
également utiliser la corde, le tissage,
comme outil de travail rituel. Que cela
soit pour marquer symboliquement un
territoire, des frontières, des interfaces
ou pour tisser des nouveaux liens, des
nouvelles aventures, la corde peut servir de matériel lors d'Ostara. On peut
également fabriquer des pochettes avec
des plantes qui symbolisent pour nous la
purification (pissenlit, gaillet, bardane,
aigremoine...) ou le renouveau (violettes, ortie, tussilage, fleurs ou feuilles
de fraise) et les attacher avec des cordes
en émettant une intention claire au
moment de faire le nœud. Ces pochettes
peuvent être portées sur nous ou placées
sur notre autel.

Beltane - 1e mai

La fête de mai, c'est l'émerveillement
de la renaissance de la vie. Ce sont les
fleurs printanières, les arbres en fleurs,
les jeunes pousses de verdures sauvages ou cultivées fraîchement cueillies
et vibrantes. C'est la célébration de
la nature dans sa manifestation de
beauté émergente.

de saison

Carpe diem

« À l’équinoxe, la mort et la vie se
sont donné rendez-vous pour une danse
annonciatrice de printemps, et les jeunes
enfants printemps sont nés, naïfs et purs.
Ils ont vite grandi en beauté et c’est
bientôt le temps pour eux de s’unir
l’un à l’autre, dans une célébration
d’amour et de fertilité. (...) La demie
lune, visible pendant le jour, est entrée
dans le Taureau, symbole de fertilité et
de la Déesse-Mère [1] ».
On raconte que dans les rituels de l'Ancienne Religion, on choisissait une jeune
prêtresse pour incarner l'aspect Vierge
printanière de la Déesse-Mère et un
homme, qu'on ornait d'un masque et de
cornes pour invoquer Pan ou Cernunnos,
le Dieu cornu. Leur acte sexuel rituel marquait le début des semailles et des plantaisons et assurait des récoltes fertiles.
Dans les temps anciens, le Beltane
semble avoir été un festival de relâchement des normes sociales, un espace
de liberté des mœurs, dénué de moralité, comme une pause dans l'année
qui honorait le plaisir et la sexualité
dans leur pure expression.

© Véronique CLOITRE

C'est aussi la fête de l'union : les
abeilles butinent dans les corolles des
fleurs et préparent leur nectar alchimique, les animaux vivent leur saison
des amours et nous, humains, sentons
aussi l'énergie de cette sève printanière qui nous inspire à apparaître dans
notre pleine beauté et lumière.

Méditer sur :
Au Beltane, « la sexualité est expérimentée en toute innocence sans possessivité ou jugement. Nous honorons
notre sexualité individuelle comme
source de vie et de créativité. Nous
reconnaissons les deux polarités
vibrant en nous et les unissons en un
mariage alchimique [2] ».
Cette fête est une belle occasion de
réfléchir sur comment je me situe dans
l'éventail des possibilités des relations
amoureuses : suis-je une polyamoureuse,
une libre amoureuse ?

Ai-je besoin d'exclusivité ?
À quoi ressemble mon idéal relationnel ?
Comment
puis-je
m'engager
avec l'autre, en restant engagée
avant tout envers moi-même ?
C'est aussi un moment pour réfléchir :
comment chacune des polarités de mon
couple intérieur prend-il soin de l'autre. . .
Quelle place j'accorde à mon yin ?
À mon yang ?
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Idées de rituels :
Le Beltane est une belle occasion de
laisser aller nos codes rigides, même (ou
surtout) lorsqu'ils sont inspirés par des
valeurs spirituelles.
Il est intéressant ici de faire autrement, de modifier ou même de sortir
de notre cadre rituel, de ne pas se
prendre trop au sérieux. Cela peut être,
par exemple, une session de création de
masques drôles, qu'on met à la tombée
de la nuit et avec lesquels on danse et on
rit. Puisque l'exploration sensuelle est
dans l'air du moment, on peut utiliser
des médiums comme la danse contact
impro, le massage, les dégustations de
mets fins, l'écoute de musique, bref, la
stimulation des sens. C'est l'occasion
de faire la fête, peu importe quelles
sont nos voies. Avec les enfants et les
amis, dans la chaleur de la journée, on
peut faire revivre l'ancienne tradition
du mât de mai, réactualisée dans les
communautés waldorf [3] de ce monde.

© Véronique CLOITRE

Carpe diem

Plantes alliées :
On choisit des feuilles et des fleurs de
violette, des fleurs de pensée, des feuilles
de pissenlit, de marguerite, d'achillée, de
barbarée, d'oseille, de chénopode, des
plants de stellaire... pour se créer une
salade printanière remplie de vie, antioxydante, nutritive et altérative [4].
La joie secoue la terre
(origine inconnue, Québec)
La joie secoue la terre,
la Déesse ne veut plus se taire
La joie fait vibrer la terre,
la Déesse ne peut plus se taire !
Illumine la vie et chante la joie !
La source de lumière
est à l'intérieur de toi.

12
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[1] Beltane, Aube no 25/17, Éditions de la Plume
de Feu.
[2] Ibid
[3] Les écoles Waldorf sont inspirées par
l'anthroposophie, un courant de pensée et
de spiritualité développé par Rudolf Steiner
au début du XXe siècle. Une communauté de
parents et d'enseignants portant les valeurs et
idées de l'anthroposophie se regroupent autour
de ces lieux d'apprentissage.
[4] Supporte l'évacuation des toxines dans le
corps, principalement par le sang et la lymphe.

© Sarah-Maria Samaya,

Marie Péné

lope Pérè

Sagesse

s et Sara

h-Maria

LeBlanc

et pouvoir

du cycle

Femme de terre et sorcière verte,
Sarah-Maria dévoue sa vie à
la guérison, à la conscience et
au Féminin Sacré. Herboriste
clinicienne à Montréal
et à Granby, elle se spécialise
en santé des femmes.
www.sarahmarialeblanc.com,
pages Sarah Maria et Rythmes sur FB
Co-auteure du livre Sagesse et Pouvoirs
du Cycle Féminin, Le Souffle d'Or

féminin

s

Santé, fertil
ité, plant
découvrez
es amie
s
tous les
secrets de et symbolique
:
votre bienêtre

Hommage au corps de la femme, aux merveilles
que la nature a placées dans cette succulente enveloppe
de chair. Le corps de la femme symbolise la création,
la transmission de l'élan vital qui chemine en nous.
Donner de la valeur à cet élan vital, c'est changer
son regard et sa façon d'appréhender la vie, c'est
entretenir une relation privilégiée avec soi-même pour
se relier à la force qui nous habite.
C'est finalement choisir d'Être plutôt que de paraître.

© Véronique CLOITRE
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Corps accord

Essences
Cristallines

Quartz rose :
« J’ouvre mon cœur afin de vivre
mes émotions sereinement »

E

n ces temps de profonde transformation
globale, les cristaux sont d’un grand soutien. En leur présence, un puissant travail
de purification, d’harmonisation et de
guérison commence. Ils nous permettent
de faire un pas de plus vers notre être véritable, notre Moi
profond : source véritable de joie, de
bien-être et de paix intérieure.
« Entre dans ma douce et caressante
énergie. A travers moi, retrouve l'amour et
la compassion pour tous les Êtres, et partage-les avec tous les Hommes. J'incarne
la confiance suprême en l'amour, le
partage, l'amitié et le pardon. Par
cette ouverture du cœur, te voici goûtant
la félicité de la guérison émotionnelle. »
Tel résonne en nous le quartz rose.

Le quartz rose
est la clé de notre
temple intérieur

Appartenant à la famille des Quartz, ce cristal de couleur rose,
parfois intense, parfois pastel, nous entraîne avec douceur sur
le chemin du cœur. Notre cœur est le plus puissant générateur
d’énergie et de lumière de notre être, et les douces vibrations
enveloppantes et apaisantes de cette pierre lui permettent
de s’épanouir telle une rose aux mille pétales étincelants. On
peut dire que le quartz rose est la clé de notre temple intérieur.
Ce cristal nous encourage aux relations chaleureuses, harmonieuses et vraies. Il est un allié précieux en cas de conflit car
il apaise les émotions et nous aide à trouver ou à retrouver
l’équilibre dans les situations relationnelles difficiles à gérer.
Il apaise ainsi tous les types de tensions y compris celles
de notre corps physique en nous incitant à la détente et au
calme.
Il nous aide aussi à développer la tolérance envers nous-même
et nous invite à partager nos sentiments. Il soutient le proces-
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sus d'ouverture et de confiance en développant la vision pure
du cœur. Nous apprenons alors à abandonner l'inquiétude,
la peur et les traumatismes émotionnels passés afin de mieux
recevoir et partager l'amour, la compassion, la générosité, la
bonté...
Enfin, le quartz rose nous montre le
chemin de l'amour de soi. Ce faisant,
nous rencontrons ce que nous avons
de plus précieux en tant que femme :
notre fécondité, notre maternité.
Il nous apporte soutien et courage afin de
mener à bien notre mission de maman de
nos enfants, de mère de l'Humanité. En ce
sens, il nous reconnecte à notre « EssenceCiel »: notre féminin sacré.

Par ce cheminement vers la guérison
du cœur, du corps et de l’esprit, accompagné de Quartz rose, nous participons activement à la
guérison de la conscience collective. Ainsi nous partons en
voyage vers les Terres de l'amour inconditionnel et de la
compassion pour tous les Êtres.
Mots clés : Amour inconditionnel, guérison du cœur, lumière,
pardon, apaisement.
© Nathalie Flore
Lithothérapeute
Créatrice de bijoux énergétiques
Formatrice en lithothérapie et élixirs cristallins
Animatrice de cercles de femmes et de
méditations avec les cristaux
FB : Cristald'Ö Lithothérapie Bioénergétique
cristaldo.nf@gmail.com

Corps accord

Essences
Féminines

Géranium rosatum
« femme accomplie, femme épanouie »

Je suis la fleur épanouie en plein été
Le ventre d’une femme enceinte,
dont les seins abondent
Offrant généreusement leur nectar
de lait…
Ma beauté me vient de l’intérieur
Car j’ai appris à cultiver en moi de
vraies valeurs…

A

insi commence le récit
poétique de Dame
Géranium dont les
paroles nous mettent
tout de suite au parfum
- son parfum. Nous sommes en présence
d’une huile essentielle très aboutie, complexe et étonnamment riche aussi bien
sur le plan biochimique que d’un point
de vue thérapeutique et olfactif.
Plus de 200 substances aromatiques
agissent en synergie pour nous offrir
un bouquet parfumé particulièrement
nuancé. Des notes fraîches, vertes et
citronnées alternent avec des effluves
plus capiteux, fleuris et sucrés.
L’ensemble est agrémenté par une
pointe de poivre qui nous fait deviner que
nous nous trouvons face à une énergie
féminine bien déterminée qui sait aussi
se positionner quand il le faut.
Néanmoins, cette grande Dame habitée s’impose avant tout par sa nature
généreuse, cajoleuse, enveloppante et
aimante qui respire la plénitude et qui
nous fait respirer sa plénitude pour nous

accompagner sur notre propre chemin
d’accomplissement « au féminin ».
Je rayonne depuis mon centre
Je me diffuse à cœur ouvert - t’enveloppant dans mes bras tendres
T’instillant réconfort et douceur
Je chante l’hymne à l’amour
Source de joie intime, qui nourrit
et régénère
Je t’enlèverai les épines
Que tu as gardées si longtemps dans
ton cœur…
Nous l’aurons compris, cette huile essentielle agit comme un baume salvateur
sur les cicatrices du corps et de l’âme.
D’un point de vue psychologique, elle
s’adresse plus particulièrement aux
femmes « émancipées » qui se sont
réfugiées dans un mental surpuissant en
misant sur une « maîtrise intellectuelle »
des choses, afin d’éviter la voie - voix
du cœur.
Excellent fluidifiant de la circulation sanguine et lymphatique, l’huile essentielle
de géranium allège et remet en mouvement les énergies stagnantes au niveau
du cœur physique et psychique. Intégrée
dans une huile de massage, elle favorise
le relâchement des tensions nerveuses,
musculaires et articulaires au niveau de
la nuque, de la ceinture scapulaire et du
chakra du cœur. En méditation olfactive,
elle nous aide à décrocher du mental. En
effet, le Géranium nous initie à « L’art

© Véronique CLOITRE

Quand le souffle de l'univers inspire la femme
dans sa réalisation sur terre

de la lenteur et du lâcher-prise ». Sous
l’effet de ses substances biochimiques,
le système nerveux s’apaise, notre respiration ralentit tout en se faisant sentir plus ample, profonde et puissante
notamment au niveau de l’abdomen.
L’agitation habituelle fait place à une
présence plus posée, pleine et sereine.
Enfin, grande amie de la peau grâce à
son pouvoir cicatrisant et régénérant
hors normes, le Géranium est une huile
essentielle de premier choix qui figure
dans de nombreux produits cosmétiques
naturels.

Huile de visage régénérante
et tonifiante

(excellente également pour réparer les
peaux abimées et cicatrices) :
- 30 ml de Rose musquée du Chili,
- 30 ml d’huile de noyau d’abricot.
HE :
- 5 gouttes de Géranium rosatum,
- 2 gouttes de Ciste,
- 2 à 3 gouttes de Rose de Damas,
- 2 à 3 gouttes de Santal.
© Jutta Lenze
Heilpraktiker - Aromathérapeute - Auteure
Formatrice & Fondatrice du centre de soins et
de formations « Terre d’Essences » Massages,
thérapies manuelles et énergétiques –
Aromathérapie des profondeurs, la Danse des
Sens & des Essences
Livres : « Les Huiles Essentielles Féminines »
et « Huiles Royales – Huiles Sacrées »,
éd. Le Mercure Dauphinois
www.terredessences.com
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Matern'elles
Il m'arrive parfois de me recroqueviller, de me figer. Une peur
prend le pouvoir. Tout en mon corps se coince, cristallise. Tout
dans ma vie stagne et s'englue.
Mon travail ne m'inspire plus, je n'ai plus foi, le monde entier
m'insupporte, mes enfants se chamaillent, mes repas sont fades...
Il y a en moi comme une fêlure qui s'agrandit. Je résiste, je force,
et le volcan explose !

K. Je laisse tout, m'accorde
une heure et pars courir
dans la montagne. Mes
chaussures à cinq doigts
aux pieds, ma jupette, un
gilet et mon bonnet (il fait froid tout
de même...).
Ah c'est difficile, mon corps a été crispé
depuis plusieurs jours, mes poumons
semblent prendre leur première inspiration, comme un premier cri... Mes
jambes chauffent, je vois la pente s'accentuer. J'adopte la course naturelle
des amérindiens et mon rythme s'équilibre. Mon mental lâche, mes pieds
déroulent un pas puis un autre. Mon
corps court tout seul. Il respire tout
seul. La pente est forte. Elle s'accentue
encore. Mon cœur s'accroche, il bat à
présent à tout rompre !
Quel bonheur de le sentir vivant ! Les
arbres me saluent au passage, les
racines et les pierres se font marches
et me soutiennent, la forêt entière
m'encourage. Ô merci !
« Aller, mon cœur, le chemin arrive
bientôt au replat, tu le sais, aller on y va.
À ton rythme, je te suis. »
Le replat. Aaaah le bonheur d'un replat,
si si ! C'est un bonheur après la montée
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raide ! Comme la course est facile
sur ce chemin horizontal ! J'accélère
joyeusement. Ma foulée devient régulière ainsi que ma respiration, je sais
que j'ai quelques kilomètres de relief
doux avant de redescendre. Je goûte
au plaisir de ma foulée, de mes sensations « pieds nus » dans ces chaussures
si fines... J'ai chaud et j'enlève mon
bonnet. Tout devient fluide dans mon
corps, mon esprit semble en paix. Mon
corps et mon esprit s'expansent, la forêt
m'accueille, je me sens faire partie d'un
tout. J'aime sentir cette unité.
Une vague d'amour me submerge et
je pleure. Je pleure de joie. Je me sens
femme, fluide, libre, pleine d'Amour
pour ce qui est.
La descente. Je sais qu'au bout il y la
maison et les enfants. Reprendre le
quotidien en main, cela m'importe peu
à présent... Je me sens autre, je suis
moi. Je suis.
Quand je rentre, mon compagnon et
mes enfants sont là. Un baiser tendre
et je file prendre ma douche, mets une
robe que mon compagnon aime, oublie
de mettre une culotte, choisis mon collier de lapis lazuli, bricole un chignon
relevé qui dégage ma nuque, alchimise

© Véronique CLOITRE

O

Lâche prise, Clémence.

un repas simple et savoureux comme
la famille les aime... À présent, je sens
l'énergie circuler en moi, tout est fluide.
Femme, amante, mère, unifiée. Mon
cœur a transformé ma réalité.
Mes pensées sont douces, je revois mon
métier avec enthousiasme et inventivité, c'est ainsi que j'accompagne
les enfants dans leur grand travail
intérieur. Ce sont eux qui inventeront
le monde de demain. L'humanité de
demain.
Un cri. Je m’assois, accueille mon fils qui
pleure dans mes bras, et tout l'Amour du
monde est là.
Merci. Je t'aime.
© Clémence Laloue
Femme en chemin, Clémence a choisi
d'expérimenter la vie par les occasions
qui se présentent. Mère de deux enfants,
et éducatrice Montessori, elle apprend à
laisser agir la magie de l'Amour en l'enfant.
clemence.laloue@gmail.com

Corps accord

Réapproprions-nous

le Savoir

Au niveau physique, le cycle menstruel est influencé par les hormones. Au niveau de la psyché et de
l’âme, il est gouverné par 4 archétypes : la Sorcière (le saignement), la Vierge (la pré-ovulation),
la Mère (l’ovulation) et l’Enchanteresse (la période prémenstruelle).
A travers cette rubrique, je propose une recherche pour mieux comprendre leurs influences sur les
femmes : savoir.revedefemmes@gmail.com

A

Printemps 2015 - L’Enchanteresse

près l’ovulation, le
corps se prépare à une
grossesse éventuelle.
En effet, il se peut qu’un
ovule ait été fécondé.
Il faut donc préparer le nid pour l’accueillir ; la matrice devient le temple de
l’âme qui veut s’incarner.
Après le pic de l’ovulation, qu’il y ait
eu fécondation ou pas, l’endomètre
(muqueuse de l’utérus) se développe
sous l’influence des œstrogènes qui
reprennent leur « danse ».
L’Enchanteresse [1], l’archétype qui régit
la période prémenstruelle, tient sa force
du niveau haut et constant des œstrogènes.
Elle exprime toute la puissance de
l’essence féminine et nous parle à travers l’intuition. Elle nous inspire des
nouveaux projets (à réaliser par la
suite, dans la phase de la Vierge) et
nous donne le discernement de voir les
choses telles qu’elles sont.
La progestérone est une hormone issue
des résidus du follicule qui a libéré l’ovule
(le corps jaune). Dans cette phase du
cycle menstruel, elle limite la croissance
de l’endomètre et atténue les effets
de l’inflammation des tissus, due aux
œstrogènes. Cette hormone équilibre
l’ivresse de la créativité.
L’infection fongique par candidose,
répandue à un tel point qu’on la nomme

l’épidémie du XXIème siècle [2], peut
inactiver une partie de l’action de la
progestérone. En effet, la pellicule qui
recouvre la candidose bloque sa circulation dans le corps.
Alors, l’endomètre a une croissance
supérieure à la normale et le flux des
lunes devient très abondant.
Ces deux hormones caractérisent la
période prémenstruelle, créant chez
les femmes une alternance d’hyperactivité et d’introspection, d’hyperstimulation mentale et de léthargie.
L’alternance des pics de l’une ou
de l’autre de ces hormones fait que
« L’Enchanteresse avance sur des feux
d’artifices ».
La société patriarcale ne donne pas
beaucoup d’espace à cet aspect de
la femme. Aussi, les femmes pendant
cette phase retiennent-elles souvent les
impulsions de cette force organisatrice,
force qui leur demande de gérer et de
diriger leur environnement de façon
féminine.
Sans doute est-ce pour cela que les
femmes sont souvent sur le point d’exploser durant cette phase ?
Sur notre graphique personnel [3] de
la Roue du Cycle de la Lune (voir Rêve
de Femmes N° 33), peut-on distinguer
des analogies entre les couleurs et silhouettes de la phase de l’Enchanteresse
et les sautes d’humeur et d’état d’esprit

qui nous secouent dans cette période ?
Le but de cette rubrique est de trouver
des réponses au sujet du cycle menstruel [4]. Si tu veux participer à cette
recherche, envoie-nous ton expérience :
savoir.revedefemmes@gmail.com.
© Paola Broggi
Italienne de naissance, j’enseigne la
danse depuis 26 ans. J’ai créé en 2001
le concept Armofemmi (http://www.
lunafemina.com/armofemmi/). Dans
ce cadre, je propose des ateliers sur
les 4 archétypes du cycle menstruel :
théoriques (pour mieux les connaître)
et pratique (pour exprimer avec la
danse, nos sensations liées au cycle
menstruel).
armofemmi@yahoo.it
https://www.facebook.com/
groups/208805702502784/

[1] Les archétypes du cycle menstruel sont
nommés selon la recherche de Miranda Gray
(« Lune Rouge » - Macro éditions).
[2] « Candida epidemia silenziosa : allergia al XX
secolo ? » de Valeria Mangani et Adolfo Panfili édition : Tecniche Nuove, Milan 1996.
Livres en français :
http://candida-albicans.fr/quels-livres-lire-pourguerir-du-candida-albicans/
[3] Le graphique personnel est le dessin d’un
cercle représentant le cycle menstruel personnel.
La circonférence est décorée avec des « vagues »
de différentes couleurs, qui représentent les
différentes « vagues » humorales que chaque
femme ressent pendant son cycle. Pour le
construire on fait des observations chaque jour,
pendant 4/6 mois.
[4] Le graphique personnel nous montre notre
façon unique de vivre le temps cyclique féminin.
En l'observant pourrait-on trouver des analogies
avec les événements de notre vie ? Il nous permet
de mieux connaître les jours « spécifiques » de
notre cycle. Pourrait-il devenir un instrument de
connaissance de soi et de développement de la
conscience ?
Rêve de Femmes n° 37 / Printemps 2015
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La Révolution
des Yoni

N

Les dons des femmes

otre éducation met l’accent sur l’esprit
rationnel et analytique, et condamne les
aspects aimants, intuitifs et inventifs de
notre être. Il existe une idée répandue
que, pour réussir dans la vie, le rationnel
est d’une importance capitale, contrairement à l’intuitif.
Ceci mène à un déséquilibre tant chez les hommes que chez
les femmes, car nous tendons alors à condamner des aspects
essentiels de notre vie.
Développement embryonnaire du cerveau
Dans l’utérus, au moment de la différenciation, les centres
du cerveau de l’embryon se modifient selon qu’ils se développent pour être de sexe masculin ou féminin. Dans le
cerveau féminin, les centres de l’intuition et de l’empathie
bienveillante s’agrandissent, tandis que les zones dédiées à
la compétition diminuent. Dans le cerveau masculin, les zones
siège de la territorialité, la compétition et la force physique
prennent de l’importance tandis que les zones de l’intuition
diminuent.
Cela nous indique clairement que les hommes et les femmes
ont des connections différentes dès le tout début de leur vie.
Si le masculin est l’attitude dominante dans une société, et
que le féminin est réprimé, alors, tout naturellement, toute
la société va s’orienter vers un mode de vie analytique et
compétitif.
Si le féminin est mis en valeur, alors la société sera créative,
aimante et intuitive. Cependant, si une société est uniquement féminine, cela mène aussi à des déséquilibres, car on a
tout autant besoin de la logique et de la force pour une culture
totalement florissante.
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L’arbre de vie
Imaginons un grand arbre de vie, enraciné dans les qualités
féminines d’amour, d’intuition et de bienveillance. En même
temps, il a besoin des qualités de protection masculines pour
survivre. Aussi, cet arbre aura-t-il des épines, ou une autre
forme de protection, une écorce épaisse, par exemple.
Dans ma vision du monde, les éléments contenus dans le
masculin sont conçus pour être au service des qualités féminines d’amour et de dévotion.
Cela ne veut pas dire que les hommes doivent être les serviteurs des femmes, mais qu’ils mettent leur merveilleuse force
et leur pensée analytique au service de l’amour, de la beauté
et de la créativité.
Éveiller le féminin divin
Plutôt qu’entrer en compétition avec les hommes dans
un monde masculinisé, nous avons simplement besoin de
découvrir nos dons uniques et les laisser rayonner. Je propose ici une liste de qualités et forces féminines, ainsi que
les endroits du corps où elles sont le plus facilement accessibles :
1) Amour, dévotion, compassion et bienveillance / Chakra du
cœur. Nous vivons dans un océan d’amour. Nous sommes
conçus dans l’amour, vivons dans l’amour et mourrons dans
l’amour.
L’amour est la force de guérison absolue car dieu est amour.
2) Fluidité émotionnelle, joie, bonheur / sous le nombril, le
centre du ventre. Les émotions, telles un climat intérieur,
soutiennent un équilibre dynamique dans l’écosystème de
l’expérience de vie.
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3) Intuition et clairvoyance / entre les sourcils, centre du
troisième œil. Nous faisons un avec tout ce qui est. Le microcosme contient le macrocosme. S’ouvrir à la clairvoyance
nous aide à vivre en communion avec toute forme de vie et
de reconnaître l’aspect divin de la vie.
4) L’extase au-delà de la pensée rationnelle, nous reliant aux
états de la déesse / le réseau clitoridien, le point G et le col de
l’utérus. C’est notre droit de naissance en tant que femmes
d’expérimenter une conscience éveillée par l’extase sexuelle.
Ce potentiel s’éveille en nous lorsque nous avons ouvert les
autres portails décrits ci-dessus.
Le corps entier de la femme est comme un instrument de
musique et un bon accordage est nécessaire avant de jouer.
Accordée de manière juste, la femme est un oracle extatique.
La culture matriarcale
L’île de Kudaka à Okinawa, au Japon, a été le centre d’une
société matriarcale pendant des milliers d’années. On dit
qu’un lieu sacré particulier, au centre de l’île, est le ventre de
la terre. Tous les douze ans, un rite secret y est accompli et
conduit par des prêtresses. La prêtresse principale a récemment cessé son activité et, pour la première fois au cours de
nombreux millénaires, aucune femme n’assure sa succession.
Cette ancienne lignée est en train de mourir.
Une étude menée sur une durée de 20 ans a révélé que
l’ancienne culture matriarcale d’Okinawa est la population
qui vit le plus longtemps au monde, sans maladie, jusqu’à la
fin de leurs jours, en continuant à travailler, faire de l’exercice,
faire l’amour et vivre en harmonie avec chacun et avec leur
terre jusqu’à un âge vénérable de 115 ans, voire plus.
(Pour de plus amples informations, voir le livre « The Okinawa
Way ».)

Cette histoire est un bon exemple du genre de société
qui peut émerger de la présence bienveillante du féminin
comme repère. Nous pourrions pleurer la disparition de
cette ancienne culture matriarcale ou nous en inspirer pour
notre monde, permettant à un phœnix de naître de ses
cendres. Souvenez-vous mesdames, nous représentons 50%
de la population mondiale. Nous disposons de tout le pouvoir
nécessaire pour transformer ce monde ! Si nous nous unissons
pour être une seule voix, le monde changera en une ou deux
générations !
Une nouvelle vision du monde
Je visualise un monde nouveau, où hommes et femmes
partagent leurs dons merveilleux de manière équilibrée, où
chaque femme est une Déesse, et chaque homme un Dieu.
L’arbre de vie est à l’intérieur de nous. Nous avons simplement besoin de le nourrir de façon intelligente pour le voir
s’épanouir.
Dans un texte sacré ancien du Tantra Kaula, il est écrit :
« Il existe une fraternité du Tantra qui attend d’être amenée
à la vie. Cette fraternité s’éveillera tandis qu’approche la
fin de l’ère de Kali. En reconnaissant le puissant principe
féminin de la vie, la fraternité du Tantra changera ce monde
pollué. Puis, au moment extatique du changement d’ère,
ces fidèles disciples du chemin altruiste auront atteint leur
but. »
© Mahasatvaa Sarita
Tantrika de renommée mondiale, Sarita est fidèle à
l’Essence spirituelle du Tantra et à sa transmission directe
d’Osho. Elle est auteure de deux livres sur le Tantra et
enseigne en français et en anglais dans 12 pays. Elle est
la créatrice de Tantra Essence, où elle travaille avec une
équipe d’enseignants de talents, qu’elle a formés.
www.tantra-essence.com
Traduction Valérie Vincent
valerie.vin.cent@free.fr
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Les manifestations intérieures sont le reflet du changement,
de la loi de l'impermanence.
Accepter les ressentis qui se présentent, c'est dire « Oui » à la Vie.
La Vie est mouvement, la Vie est changement. Être à l'écoute de soi, se nourrir de partages et d'échanges permet de dépasser les conceptions et fonctionnements que nous
considérons parfois comme figés.
Il y a plus grand au-dessus de nous, la Sainte Mère veille sur nous. . .

Parfumer l'Esprit

Partage d’un rêve sacré manifesté sur Terre
Le rôle de la femme dans l’évolution de la Mère-Terre

M

on rêve : que l’on
puisse vivre joyeusement
sur
cette
planète,
conscientes
et
émerveillées à chaque instant. J’ai la sensation que la
liberté et le développement
de son plein potentiel sont
disponibles à toutes les
femmes grâce à une pratique
quotidienne qui nous relie à
la terre. En sentant vibrer en
nous sa vitalité et sa force
de vie.
Le yoga et le tantra nous
ouvrent les portes vers les
délices d’être femme. Leur
pratique nous invite à honorer les pouvoirs cycliques
du corps féminin et à ressentir la présence du féminin
divin.
Une pratique respectueuse
et engagée du yoga féminin
nous donne accès à l’unité de
la conscience qui est notre
nature véritable. Et c’est
par la prise de conscience
de cette nature intrinsèque
que l’on peut développer le
pouvoir et la liberté d’être
femme.
Mon rêve : que chaque
femme puisse disposer de
cette expérience libératrice.
Qu’elle puisse trouver en
son corps la présence du
divin, l’accueillir avec joie et
ressentir l’unité avec cette
présence. Les personnes qui
font cette expérience vivent
avec intégrité, car elles
deviennent les gardiennes du
courant de la vie et du vivant
sur Terre.
Comment en suis-je venue
à cette conscience ? Elle a
surgi dans ma tendre enfance
par une pratique autodidacte du yoga. L’un de mes

Le rêve
d'une
femme

Uma
DinsmoreTuli

Uma Dinsmore-Tuli

souvenirs les plus lointains
fut de réajuster la position de la main de ma mère
pour qu’elle puisse ressentir l’essence de sa pratique.
C’était en Angleterre en
1969. J’avais 4 ans et nous
regardions un programme
télévisé appelé « Yoga pour
la santé ». Les personnes
qui animaient cette émission
incarnaient pour moi cette
parfaite connexion.
Ensuite en apprenant à lire,
j’ai découvert l’art de vie
et la philosophie du yoga.
Je rentrais dans un univers
délicieux et pouvais entrevoir des territoires invisibles, inaccessibles dans
un état de conscience normal, de tous les jours.
A travers le corps et la
respiration, j’ai trouvé la
source d’une grande rivière
qui me nourrit depuis lors.
Par cette rencontre si intime
et si libératrice, j’ai appris
que la joie du yoga venait du
respect de sa propre intuition, dans la confiance de
l’intelligence de son corps,
vaisseau qui contient et
répand le courant de la vie
en soi.
Mes livres montrent combien le yoga nous aide dans
la vie de tous les jours.
Depuis 20 ans, je transmets
ce savoir à des professeurs
et à des yoga-thérapeutes.
Beaucoup de femmes partagent ma vision et l’émergence de ces yoginis est
cruciale dans l’évolution
actuelle de la conscience
globale.

www.yonishakti.co
www.wombyoga.org
Traduit par Claire Jozan-Meisel
claire.lunafemina@gmail.com
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Romance céleste,
souvenir d’étoiles...
Je vous invite à vivre un moment rien qu’à vous, juste pour vous, un moment de voyage
et de retour à votre source intérieure, source de vie, source de joie.

V

ous pouvez lire ces lignes en posant
la revue sur vos genoux, afin que vous
puissiez la lire les yeux mi-clos, ou bien
vous pouvez l’enregistrer, lentement, et
l’écouter... au gré de vos envies... avec
une douce musique qui vous enchante tout autour... juste
pour le plaisir...

Asseyez-vous confortablement, et posez
délicatement l’une de vos mains sur votre cœur, et l’autre,

sur votre ventre, tout contre votre utérus, physique (ou
énergétique pour celles qui ont dû s’en séparer). Inspirez
profondément, suspendez un joli sourire à votre visage, et
fermez les yeux, encore une belle inspiration, et portez votre
conscience sur vos sensations intérieures, sentez comment
votre corps repose, relâchez les tensions de votre front, autour
de vos yeux, relâchez bien votre mâchoire, les muscles de votre
tête, puis votre cou, vos épaules, rééquilibrez le maintien de
votre corps, et continuez à y apporter une douce détente,
jusque dans vos bras, votre dos, votre bassin, vos fesses,
votre sexe, vos jambes, vos pieds. Sentez le contact de vos
deux mains sur votre corps, votre main droite, votre main
gauche, vous sentez peut-être déjà de la chaleur qui circule,
et qui émane d’elles, vous pouvez même imaginer une douce
lumière blanche et rosée qui pulse de la paume de la main
qui est posée sur votre utérus, cette belle et chaude lumière
vient se loger avec douceur au creux de votre ventre, pénètre
chaque organe, le purifie et le revitalise, l’harmonise et
l’équilibre.
Vous pouvez, grâce à votre respiration, visualiser que vous
remplissez tout votre corps de cette merveilleuse énergie,
accueillez-la partout, dans chaque parcelle de votre corps,
dans chaque cellule, dans chaque montagne et chaque
rivière intérieure, devenez lumière. À chaque inspiration, vous
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augmentez l’intensité de cette flamme intérieure qui englobe
tout votre être, vous augmentez sa puissance, sa présence, sa
chaleur, comme un appel d’air qui ravive le feu et fait grésiller
les braises, et à chaque expiration, vous la laissez se réduire,
petite flamme au cœur de son foyer, paisible et flottante,
tranquille... Inspirez... Expirez... et prenez le temps de profiter
de cet instant, descendez un peu plus au centre de vousmême, tout près de votre cœur, là où votre essence palpite,
veille, vibre... Mmmm... comme c’est bon de revenir à soi...

... Pensez à présent à une personne que vous
aimez particulièrement, profondément, quelle que soit

la nature de cet amour, pensez à quelqu’un qui vous touche
vraiment fort, et sentez... Sentez comment toute votre vie
intérieure s’anime à son souvenir, accueillez vos émotions,
ouvrez-vous à vos sensations, sentez comme votre cœur
palpite, et soufflez cet amour, soufflez-le comme un doux
parfum pétri de vos ébats intérieurs, irradiez cette lumière...
Qu’elle déferle hors de vous comme des milliers de papillons
qui prennent leur envol, et partez avec eux, imaginez qu’un
deuxième corps de lumière identique à votre corps physique
grandisse et léger, s’envole dans leurs sillons dans un grand
éclat de rire, vous êtes de plus en plus grande, de plus en
plus haute, vous restez bien en contact avec votre corps
physique, en toute sécurité, et en même temps, votre corps
de conscience lumineux s’étire à l’infini, inonde tout sur
son passage, encore plus loin, encore plus haut, vous êtes
libre, les paysages défilent sous vos yeux, vous volez, les
ailes déployées, puissantes, vous êtes portée par cette vague
d’amour qui vous propulse, tellement haut que, oui !... Vous
pouvez toucher les étoiles ! Les prendre au creux de vos mains,
les caresser, les embrasser, et devenir l’espace qui les porte,
et sentir leur poids, leur vibration...

Parfumer l'Esprit
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...et vous devenez
plus aucune limite

Vous pouvez admirer la Lune, la Magnifique, vous Vous êtes la Source qui nourrit la Source, dans une
vous laissez baigner de sa lumière laiteuse, elle tend vers vous
des fils d'argent comme autant de bras pour vous entourer,
vous porter, jouer avec vous, et elle vous invite à vous fondre
en elle, les particules de lumière de votre esprit se gorgent
des siennes, retour aux sources universelles, mer lumineuse
et originelle, vous fusionnez toute entière, elle est vous, vous
êtes elle... Et vous déployez, vous étendez votre âme dans
toute votre splendeur, et vous devenez l'univers, vous n'avez
plus aucune limite, vous êtes chaque étoile, chaque planète,
et le vide tout autour qui les suspend, et vous sentez comme
chaque particule et chaque vide qui l’entoure est LA VIE...

danse joyeuse et féminine, dans le grand cycle infini de la
vie, votre âme vous remercie, votre être profond et lumineux
s'expose devant vous et vous touche de sa connaissance, de
sa clairvoyance ; ouvrez chaque cellule de votre corps à cette
expérience unique de retour en soi, dans le don, dans l'unité,
l’union, le nectar de la Vie, vous êtes l’unie-vers, la Source de ce
flot d’amour et de tendresse infinie que vous offrez au monde
dans une onde lumineuse et légère, fluide et magnifique,
vous baignez l’humanité de votre volupté et de votre absolue
bienveillance, et c’est une explosion de joie, de paix profonde
qui déferle et vous bouleverse.

Concentrez cet amour en vous, et tournez-vous
vers vous, ici bas, tournez-vous et irradiez avec tendresse et
bienveillance cet amour, cette conscience vers notre petite
planète bleue, et comme une cascade d’étincelles, baignezla de cette lumière, pour qu’elle retrouve pureté et énergie,
comme chaque vie qu’elle porte, sentez dans votre corps
toutes les sensations de chaleur, d'intensité, de circulation
de la vie en vous, et donnez ! Donnez !

Et vous flottez, comme suspendue, la tête dans les étoiles,
l’humanité au cœur, un sourire au bord des lèvres...
Juste être soi... Une femme, et vivre l’amour...
© Marie-Laure Dellea-Loisance
Femme, Thérapeute Psycho-corporelle, Gestalt,
Réveilleuse de conscience.
www.femmesvivantes.fr
marielauredellealoisance@gmail.com
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Lecoeurselivre
Partage de ressentis, d'impressions et de questionnements
intérieurs que la lecture d'un livre fait émerger.
Ou quand le livre devient la voie d'expression du cœur.

Les trésors du cycle de la femme
S'épanouir avec ses énergies
Maïtie Trélaün, éd. Jouvence

A

travers les âges, dans notre
société patriarcale, la
richesse du cycle féminin a
été disons... oubliée.
L'existence même de la
réalité cyclique de la femme, intervenant sur plusieurs plans (physiologique,
mais aussi psychologico-émotionnel,
énergétique) a été mise sous silence.
De telle sorte que l'ensemble des
connaissances, relevant du patrimoine
ancestral de la femme, ne s'est plus
transmis.
Hormis ce qu'il est commun d'appeler « Règles » ou « Lunes », souvent
appréhendées comme un handicap
à poursuivre un rythme de vie, des
échéances, des engagements, linéaires
et permanents, bon nombre d'entre
nous ne « vivons » pas nos cycles pour
ce qu'ils ont à nous dire de notre intimité.
Bien souvent, nous subissons des évolutions d'émois, sautes d'humeurs, etc.
sans jamais trop savoir d'où cela vient...
et cherchons à les brider, à les masquer, pour répondre, le cas échéant à
l'injonction d'une société pour laquelle
la vulnérabilité et la sensibilité n'ont
guère de place.
Prendre conscience que mon cycle était
en fait un espace d'exploration si vaste
et si subtil, source inépuisable d'infor-

24

Rêve de Femmes n° 37 / Printemps 2015

mation sur mon évolution intérieure, a
été disons... un sacré renversement de
posture vis-à-vis de moi-même.
Maïtie Trélaün m'a permis, à travers
son livre clair et limpide, de mettre
des mots sur des maux jusque là illisibles, incompréhensibles pour moi.
Son enthousiasme et sa bienveillance
pour le sacré féminin que nous portons
toutes, est une belle invitation à nous
faire confiance, à nous écouter.
Profondément.
Respectueusement.
Elle nous offre des repères pour cela,
des outils concrets aussi.

Elle nous donne la main, saison du
cycle après saison.
Et comme souvent, la femme ne vit
pas seule, accompagnée d'un homme,
Maïtie Trélaün inclut le compagnon
dans le processus d'apprivoisement de
ce palpitant des « lunes ».
Quelle place pour lui ? Quand ?
Comment ?
Grâce à elle, on peut entrevoir combien
l'alchimie du couple peut prendre tout
son envol.
Comme une danse de complémentarité
évidente. Le cycle, dans ses variations,
invitant chacun à explorer un nouveau
rôle au sein du couple, du foyer, complétant le précédent, et celui de l'autre.
Un grand merci à Maïtie pour participer à réconcilier la femme avec ce
qu'elle est, et à lui faire entrevoir un
potentiel extraordinaire, riche de multiples facettes !

© Julie Cabot Nadal
Elle est formée dans le domaine de
l'humanitaire, de la psychologie
interculturelle et de l'anthropologie
de la santé. Elle poursuit son chemin
d'activités en proposant des formations
dans le domaine de l'ethnomédecine
et de l'accompagnement des conflits
dans des contextes interculturels. Elle
est parallèlement particulièrement
mobilisée au sein du mouvement des
Colibris, pour lequel elle ouvre le champ
de réflexion sur la place du féminin dans
notre société.
cn_julie@yahoo.fr
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Célébrons la femme debout
Réconcilier le masculin et le féminin

Violence et paix sont-elles des valeurs
masculines ou féminines ?
Chacun de nous peut voir tour à tour
se manifester en lui la violence ou
des attitudes de paix. Classer nos
comportements en masculin ou
féminin n’est en fait pas très utile.
Nous sommes capables du pire comme
du meilleur que nous soyons un homme
ou une femme et nous identifions des
comportements qui vont honorer le
masculin et le féminin et d’autres qui
nourrissent des versions négatives de
ces deux polarités.
Peut-être est-ce le moment de
réconcilier nos parts de masculin et de
féminin, d’observer ce qui est négatif
et positif dans chacune des dimensions
de manière à réaliser une sélection
d’attitudes qui nourrissent la vie ?
Ainsi, conservons de la force,
l’affirmation de soi, la confiance et la
capacité d’oser et délaisser le besoin
d’exercer un pouvoir « sur », d’abuser
d’autrui ou de manifester la violence.
Écoutons aussi de la manipulation
le besoin d’exister, d’obtenir de la
reconnaissance et de l’amour qui peut
prendre d’autres voies, notamment
celles des mots pour s’exprimer.

Combiner nos polarités dans notre for
intérieur nous permet de conjuguer
l’énergie de vie, la douceur et la
puissance et nous ouvre tout grand la
porte de l’harmonie, la voie du Hozho
chez les Indiens Navajos. Harmonie
qui combine à la fois la sérénité et
l’amour, la bienveillance et l’humour,
facettes apaisées du vivant. Une fois
que la violence (qui tient de son origine
latine le même sens que valeur, force
de vie, désir et violence) s’alchimise en
puissance bienveillante au service de la
vie alors le terrain des combats et des
ruses est délaissé au profit du tissage
avec soi-même et avec autrui.

personnes, qui encourage la création
d’un tiers, un interstice de créativité, un
vide fécond d’où émergent les surprises.
C’est faire advenir la magie de l’Amour
à conjuguer à deux et à étendre comme
une pluie infinie de bienfaits aussi
autour de soi.

« Il faut toute une vie pour élargir son
cœur, ses opinions, pour conquérir sa
liberté spirituelle. » Jean Sulivan
Réconcilier le masculin et le féminin
c’est aussi poser des mots qui guérissent
pour soi et dans sa relation à autrui,
c’est ouvrir le champ des possibles
en usant des mots qui libèrent des
blessures et créent une relation neuve
avec autrui, s’autoriser à co-construire
de nouveaux futurs. Se libérant des
conditionnements des genres et des
sexes inculqués depuis des millénaires
c’est aussi faire le choix de la liberté,
celui d’un Homme et d’une Femme
debout, mature et autonome, qui se
recompose en conscience.
Apaiser ses polarités intérieures, faire
le deuil des névroses c’est élargir la
fertilité des potentiels, c’est rendre
possible un amour vaste, généreux,
qui crée de l’espace à être entre les deux
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L

es évènements de début
janvier ont ravivé la violence
dans les rues et la menace
de guerre auxquels les
citoyens ont répondu par un
extraordinaire élan de fraternité et de
paix. Qu’est-ce que cela vient nous dire ?

© Christine Marsan
Christine Marsan est
psychosociologue, écrivain,
psychothérapeute holistique,
coach, consultante.
Elle accompagne les
personnes et les équipes
à opérer changements et
mutations.
Auteure du livre Oser changer sa
vie, ed. Jouvence
www.christinemarsan.fr
www.chemindesoi.com
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Dossier

Amour, Tendresse, F luidité
Lorsque le Nectar des Femmes nourrit l'humanité

La rudesse humaine et mondiale de cet hiver invite à mettre le cœur de l’humanité en route pour panser les
blessures, et penser l’avenir, l’investir de douceur, d’Amour, de fraternité et de sororité. Femmes, ensembles,
reliées à votre nectar, vous portez les graines d’un changement radieux, le printemps vous invite à semer,
planter et prendre soin de vos dons précieux…
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Dossier

Femmes, filles de la Terre
À ce jour, nous connaissons tous la gigantesque toile du réseau internet. Pouvonsnous, alors, imaginer une toile aussi vaste, plus vaste, tissée par les femmes qui
dédient leurs émanations et leur travail intérieur à un même projet : la formation
d’une Nouvelle Terre ?

S

’il est un thème lié au
travail de la femme qui
me tient à cœur, c’est
bien celui de la sororité.
J’observe depuis des
décennies les défis, les déboires, les
petites et les grandes victoires que
ce thème amène dans le quotidien
des femmes. Pourtant, et à cause de
ces observations, je continue à nourrir,
à espérer, à aimer, à croire en cette
vaste toile de la Sororité avec un grand
« S », à ce grand Cercle planétaire de
Femmes, au Conscient collectif féminin,
où chaque femme se reconnaît à travers
chaque femme. Chaque jour je me lie à
cette entité féminine sacrée et je donne
de mon temps, de mon attention, de
mes prières à l’édification de cette toile
formatrice et vivante.

Je sais en mon ventre et en
mon cœur qu’ensemble nous
sommes fortes. La femme a une

puissance : elle tient le monde en son
ventre. En son antre, la vie, la mort, les
cycles, les tempêtes, les tremblements
de terre, les éruptions volcaniques, les
inondations, les sécheresses, la famine,
les récoltes s’y côtoient et font écho au
langage de Mère Terre.
Ainsi la femme sait autant la misère
que la plénitude. Elle est un reflet, un
aspect, un miroir de l’état de santé ou
de maladie de notre planète.
Elle est ronde la femme, elle est magnétique, nourricière, formatrice. Elle a
des émanations qui attirent, séduisent,
tissent, enrobent, forment. Elle a la
capacité de rassembler les éléments

nécessaires à la formation d’un enfant
en son utérus. Ainsi, de même, elle
a le pouvoir de rassembler les particules nécessaires et de participer à
la formation de cette Nouvelle Terre
tant attendue. Chimère, me direz-vous !
Et pourquoi ?

Les femmes ont la possibilité,
le devoir, de se lier entre elles

et d’utiliser la puissance de leurs émanations pour nourrir ensemble l’idée de
cette Nouvelle Terre. Ceci implique la
pratique de la Sororité et le rejet de la
compétition. Cela exige de reconnaître
la hiérarchie de travail du grand Cercle
planétaire de Femmes et d’honorer les
Sœurs aînées, les Enseignantes placées
sur notre chemin. Cela signifie d’avoir
quelque chose à donner. Cela veut dire
devenir une mère qui prend soin sans
conditions en tout temps.
Faire de son mieux n’est pas suffisant !
Donner le meilleur de soi-même est souhaité, exigé ! L’amour n’a pas de limite.
La foi renverse les obstacles. L’espérance
est une source inépuisable. La Sororité
contient en elle ces qualités de travail.
Si les femmes acceptent de s’engager,
tout est possible. Oui, un engagement, un
contrat : être des Sœurs les unes pour les
autres ; nous tenir par les mains ; être des
Souveraines de notre royaume ; placer
au centre du cercle l’idée d’une terre
belle, respectée, aimée, choyée et à ses
côtés l’idée d’une humanité fraternelle,
sororale, « humaine » ; souffler nos
émanations vers cette terre en devenir ;
la voir prendre forme et nous en réjouir
ensemble...

J’ai confiance en cette Sororité
là ! Elle est exigeante, intègre, fidèle.

Elle ne compte pas sur ses doigts le
nombre des amies qu’elle a ! Elle sait
que de par le monde, de par l’univers, de
nombreuses Sœurs inconnues suivent
ce même chemin et dédient leur quotidien à la formation et à la naissance
de cette Nouvelle Terre. Ainsi la toile se
tisse, grandit, grandit, grandit.
A vous mes Sœurs inconditionnelles,
je dis MERCI. Puissions-nous, un jour,
nous rencontrer jusque dans le plan de
la matière de Mère Terre.
Il est temps, plus que jamais, de tourner nos regards, nos émanations, nos
puissances vers un même but. Notre
belle planète bleue a perdu sa couleur.
Elle est bafouée, pillée, violée chaque
jour. Ne le sentez-vous pas, n’entendez-vous pas l’urgence en votre propre
ventre, Femmes, vous qui êtes ses filles
bien-aimées ? Une mère donne tout
et un jour elle meurt sans regret, sans
« j’aurais dû ». Elle sourit et elle s’en
va, plénitude vers la Plénitude, beauté
vers la Beauté, amour vers l’Amour. Elle
quitte le plan physique et rejoint les
plans subtils. Les enfants qu’elle a aimés
lui tiennent la main, peut-être.
Ainsi notre Mère, la Terre suit son
chemin. Serons-nous présentes pour
la remercier, lui tenir la main afin de
poursuivre avec elle le chemin vers sa
transformation en Nouvelle Terre ?
Legend Keeper Géraldine
Enseignante-thérapeute et animatrice de groupes de
développement personnel.
geraldine.alter@gmail.com
http://femmesenchemin.weebly.com
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Apprendre à désirer
sa propre présence

J’ai toujours aspiré à une relation simple et fluide avec moi-même, mais comment
exister dans ce monde en étant qui je suis, parmi les autres ? Une première
question qui amorçait le début d’une aventure...

T

out est parti de mon envie
de faire le pont entre mon
côté dit plus « mystique »
africain, mon hypersensibilité, mon extra-lucidité,
et le monde cartésien dont je suis aussi
issue et où j’ai grandi. Les réflexions sur
la beauté des métisses m’ont pendant
longtemps rendue malade. Je me disais
que c’était bien joli sur le papier mais comment, en pratique, faire coexister dans
le quotidien des pensées voire même
actions qui sont aux antipodes [1].
En tout cas, il devait bien y avoir un moyen
de « ranger tout ça dans de belles boîtes ».
C’est la recherche de cohérence qui a fait
qu’à treize ans j’ai lu mon premier livre,
annoncé à l’époque comme « ésotérique ».

Je me revois dans la cuisine, assise

sur le radiateur à réfléchir. « Reprenons
les bases : je suis de toute évidence sur
une planète où peuvent coexister de la
matière et du subtil puisque je vois les
deux. Mais j’ai l’impression que les gens
que je croise ne sont pas au courant...
Alors, comment exister dans ce monde
en étant qui je suis, parmi les autres ? ».
Vaste question...

J’ai donc cherché, avec le soutien
de ma mère, la première femme à
m’avoir nourrie dans toutes les dimensions de ma personne. Je me rends
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compte en regardant en arrière que
la plupart de mes accompagnants ont
été des accompagnantes, en tout cas
il y en a toujours eu – certes avoir trois
sœurs ça aide. Et même si au début de
mon collège j’ai été accompagnée par

courbes de mon essence
un homme en kinésiologie, depuis la
classe de troisième ce sont des femmes
qui m’ont nourrie et qui, je m’en suis
rendu compte bien plus tard, m’ont
appris à me nourrir. J’entends encore
ma mère me dire : « Deviens une mère
pour toi-même. La mère c’est celle
qui nourrit et protège ». Et je la regardais d’un air sceptique en répondant :
« Hum... ». Aujourd’hui, à 28 ans, cela
fait plus de 15 ans d’expérimentations,
de rebondissements, de découvertes et
d’apprentissage, de recherches aussi.

Il y a un an, lors d’un séminaire,
alors que je cherchais à apporter de

la cohérence entre l’image que j’avais
de moi et mes actions, j’ai entendu
cette phrase : « Apprendre à désirer sa
propre présence ». Ces mots ont changé
ma vie. J’ai appris alors que je n’avais
plus à avoir peur de moi-même. Que je
pouvais même éprouver du désir pour
la personne que je suis, dès aujourd’hui,
même si elle n’est pas idéale puisqu’elle
est parfaite. J’ai alors fait le lien avec
un des élixirs sur lesquels je tombais
régulièrement dans ma pratique
sans en comprendre le sens profond :
« Sensuality ». En fait la sensualité
n’avait rien à voir avec l’image que
je m’en faisais, c’était avant tout une
invitation de moi à moi à apprécier
mon Être, désirer me découvrir, vivre
dans la curiosité de moi-même. Mon
corps me poussait à ne plus avoir peur
de mon monde intérieur. Il m’invitait à
apprécier, effleurer, caresser les courbes
de mon essence. Me lover contre moimême, dans une confiance, une foi
même, me rendant compte que depuis
tout ce temps tout m’avait guidée,
sur ma demande, à cette reconnaissance de ma richesse intérieure. Ça
fait encore son chemin aujourd’hui.
Amour, tendresse, fluidité, c’est ce que
je recherchais sans le savoir et c’est ce
que toutes ces femmes m’ont transmis
et c’est aujourd’hui ce que je cherche à
diffuser maintenant que j’y réfléchis...

© Véronique CLOITRE
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Je parle régulièrement d’indulgence
envers soi-même, je communique ma
recherche de toujours plus de douceur,
mon aspiration à vivre en paix avec moi
et à reconnaître la beauté des Êtres
que nous sommes dans nos imperfections parfaites, dans cette humanité
que j’ai eu tant de mal à accepter et
qu’aujourd’hui je chéris.

merveilleuse personne que je suis. C’est
comme ça aussi que je crée une nouvelle
relation avec mon père, une relation
amoureuse plus équilibrée. J’ai un nouvel accompagnant, un homme cette
fois-ci et j’ai arrêté de fumer depuis
quelques mois maintenant après dix
ans de dépendance au tabac.

J’avais donc trouvé

La mise à jour met du temps à s’installer
et demande d’être éprouvée régulièrement, entrecoupée d’amnésies passagères, sinon ce ne serait pas drôle ! Enfin,
quand on le sait ça peut aussi devenir
un jeu avec soi. Je me propose alors de
me laisser le droit d’expérimenter. Je
dis à la partie de moi tétanisée : « On
essaie ? Tu sais, si ça ne convient pas
on connaît le chemin pour revenir dans
l’ancien schéma ». J’ai l’impression par
moments d’être une aventurière, une
Indiana Jones féminine à la recherche
de trésors perdus pas si perdus que ça.

la réponse à
ma question « comment exister dans
ce monde en étant qui je suis » et parmi
les autres ? C’est l’expérimentation
du premier énoncé qui m’a amenée à
vivre le reste : en m’apportant l’amour,
la tendresse et la douceur dont j’avais
besoin, j’en ai attendu moins des autres.
Je suis devenue plus exigeante aussi
quelque part, en cessant de mendier
de l’amour dans des relations insatisfaisantes pour moi mais que je persistais
à nourrir par peur de manquer. C’est
comme ça qu’aujourd’hui je respecte la

Et quand ça me fait peur ?

Ce sont ces moments de complicité avec
moi-même que je tente de partager au
monde aujourd’hui. Nous sommes vraiment des personnes géniales, dans nos
particularités, nos originalités et nos
banalités.
Alors, caressons sans cesse les courbes
de nos essences, « désirons nos propres
présences », car c’est là que résident
nos plus grandes richesses !

© Myriam Mbaya,
Thérapeute, auteure du roman « Elle est montée
dans le train », Éditions du Net.
mbaya.myriam@gmail.com
maitredenotreproprevie.com

NB : Depuis, je ne ressens plus le besoin de « ranger
tout ça dans de belles boîtes » !
[1] J’ai découvert en grandissant qu’il n’était pas
obligatoire d’être métisse pour se poser de telles
questions – chacun sa porte d’entrée !
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Femme Source
Accomplir en nous-mêmes notre véritable féminité, fait sourdre en l’humanité comme par capillarité - l’eau d’âme dont elle a si soif.

S

i nous observons notre
corps féminin, nous
sommes renseignées sur
sa nature douce au-dehors
/ intense au-dedans.
Ceux qui ont déjà dessiné des nus
d’après modèle vivant, savent combien
est différente l’énergie suivie par le
crayon selon que l’on croque le corps
d’un homme ou d’une femme ! La
plastique féminine est faite de formes
rondes et souples d’où rayonne une
énergie de douceur, exprimée totalement dans les seins.
A l’étage du bassin, le corps féminin
manifeste une plénitude et une abondance de courbes et de creux, captivant paysage, où notre regard finit
par deviner un lieu encore plus caché
dans ses replis : son sexe, creux, tourné
vers l’intérieur, plongeant et émergeant,
comme une fleur au bout de sa tige,
en une matrice ronde et chaude, d’où
s’écoulent, selon ses cycles, des élixirs
ou de l’eau rouge, sécrétions toutes deux
quintessentielles.
Cette matrice secrète - parce qu’entièrement cachée au-dedans - le ventre
féminin l’enveloppe avec sollicitude,
s’arrondissant ou s’amincissant légèrement au gré de ses cycles de croissance
et de décroissance, et se gardant un
petit édredon douillet pour lui servir de
réserve hormonale une fois passée la
ménopause.
Notre corps est conçu de manière à ce
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que toute sa force soit orientée vers
le dedans : son sexe accueillant, qui
entoure et embrasse, conduit vers le
lieu secret, sacré, écrin de l’union et de
la fusion, où pendant une quarantaine
d’années de nos vies il est occupé à créer
et recréer sans cesse les conditions propices à l’élaboration d’une nouvelle vie.
Dans la tradition ancienne des herboristes, on observe la plante pour
connaître son domaine d’action et son
caractère, et on parle alors de « sa
signature ». J’ai envie de dire que le corps
féminin en « signant » avec autant de
force son domaine dans le ventre, dans
le « fondement », nous invite à voir que
c’est là le domaine du féminin : à l’intérieur, là où les choses sont ressenties et
non pensées, dans le domaine du nonvisible mais de l’éprouvé, des émotions,
des sentiments, des intuitions ainsi que
de l’intuition du sacré.

La fluidité,
puissance au féminin

Notre corps nous apprend aussi que
cette intense activité interne et secrète
requiert la continuité incessante du
mouvement : mouvement du sang et
des différents fluides, mouvement des
énergies et du souffle. Les émotions, qui
sont mouvement par nature (motion :
mouvement) doivent elles aussi circuler,
librement. Être une femme c’est un peu
comme être une eau qui ruisselle, qui
va son chemin, changeant à chaque
instant sa forme pour pouvoir s’écouler,
continuer.

D’ailleurs quand la fluidité est trop souvent empêchée, on voit apparaître le
cortège de nos maux : sautes d’humeurs,
sensibilités prémenstruelles, difficultés
à ovuler, douleurs utérines, ovariennes,
perturbations endocriniennes, maladies
gynécologiques, dépressions.
Cet état de fluidité interne, si nécessaire
et si prégnant, insuffle au psychisme
féminin des qualités d’adaptation et
de souplesse, une capacité particulière
pour accompagner le changement, avec
continuité et persévérance. Les femmes
ont l’intuition de la fluidité, et elles
en ressentent toute la puissance dans
l’expression des émotions et des sentiments, qui permet d’ouvrir les digues,
de faire circuler, de passer à autre chose,
d’être vraiment vivant.

Nourrir l’humanité en soi

Dans son essence, toute femme a reçu
la clef du monde intérieur. Toute femme
sait monter dans la pirogue et manier
la pagaie pour suivre le flux du mouvement, dans l’obscurité des profondeurs,
guidée uniquement par le ressenti et
l’intuition. Mais souvent, nous avons été
castrées de notre essence, par l’éducation, les valeurs des sociétés, l’Histoire et
notre histoire... et il nous faut retrouver
notre véritable chemin.
C’est pourquoi l’observation de notre
corps est d’un très grand soutien, car
en nous parlant de nous, il nous éclaire
sur notre vraie nature et nous redonne
confiance : tout cela est en nous, c’est
là, déposé au cœur de chaque cellule !

© Véronique CLOITRE
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Notre corps nous permet de nous souvenir de ce que nous sommes, de notre
nature reliée - par essence - au mouvement secret/sacré de la Vie.
Aller « à l’école » de notre corps, c’est
nous donner à nous-même ce dont l’humanité a le plus besoin actuellement :
l’amour pour La Vie, avec la tendresse
comme bagage et la fluidité pour toujours s’ajuster et s’orienter.

Dans l’intime cheminement du
couple

Tout ce travail en nous-mêmes et qui
émane de nous, nourrit notre relation
de couple. Un homme qui peut affronter
ses peurs appelle de toute son âme une
telle femme. Il a besoin de son exemple
pour trouver ses propres chemins vers sa
féminité intérieure. Notre couple peut
alors s’engager sur la voie de la fluidité :

Les femmes ont

échanger, faire circuler, laisser-faire,
continuer, se transformer, persévérer,
accompagner, s’adapter... et la fluidité
nous fait progresser, peu à peu, vers la
profondeur de nos êtres, comme l’eau
peut s’infiltrer peu à peu à travers les
profondeurs de la terre.

min vers lui-même il a une alliée sur qui
il peut compter, qui l’accompagne par
les mots et par l’exemple à nommer
ses sentiments, reconnaître ses peurs,
s’aimer et s’exprimer, et qui sait tendrement s’effacer pour le laisser « marcher
sa vie ».

Dans l’accueil de la vie qui naît
et passe à travers soi

La source agit dans les profondeurs
des êtres et des choses. Elle est invisible. Mais elle nourrit l’âme du monde.

La maternité aussi est un chemin magnifique, quand il est possible de le vivre, où
oser l’Amour, l’abandon à la puissance
qui emporte l'ego comme un brin de
paille dans le tourbillon d’un torrent, la
renaissance à la tendresse infinie.
L’enfant profondément accueilli, dans
une continuité sécurisante qui s’adapte
souplement à son développement,
pourra grandir tout en préservant le
lien à sa propre intériorité. Sur son che-

© Marie Pénélope Pérès
Accompagnante par le corps, les plantes
et la symbolique.
Co-auteure de « Sagesse et pouvoirs du
cycle féminin », Souffle d’or, juin 2014.
http://lamemoiredesfemmes.blogspot.fr/

Rêve de Femmes n° 37 / Printemps 2015

31

Dossier

L’Amour,
la source sacrée

A

Où peut-on voir l’Amour dans notre société ? Quelques femmes publiques et
des illustres inconnues sont des guides dans cette voie du Cœur. Avez-vous été
abreuvé au biberon magique de l’amour ? Quelques outils pour augmenter la
compassion.

mma, la sainte indienne :
l’amour inconditionnel
Mata Amritanandamayi appelée « Amma »
nous montre une représentation de l’Amour, de
la Mère Inconditionnelle. 34 millions d’hommes
et de femmes ont reçu ses câlins à travers le monde ! En 2013,
nous étions à Toulon, 18 000 personnes à recevoir son « darshan ». Tout s’est déroulé dans le calme et la bienveillance pendant plusieurs jours d'affilé. Les heures d’attente devenaient
propices à la convivialité et à la bonne humeur. Nos habitudes
européennes de vouloir tout, tout de suite, arrivaient à se dissoudre. Les âmes présentes se nourrissaient de cette vibration
d’amour et la propageaient à leur tour. Beaucoup se mettent
spontanément à aider gratuitement plusieurs heures par jour.
Cette pratique, le « seva », est un mode d’entraide qui remet
la solidarité au goût du jour. Amma montre l’exemple de la
compassion en action.

Maria, généreuse inconnue : ma 2ème mère

La grâce de Dieu m’a envoyé Maria, notre femme de ménage
jusqu’à mes 7 ans. Elle n’est jamais allée voir aucun psy pour
émaner l’amour. Les anges lui ont laissé cette carte. Le rire et
la joie la caractérisaient à mes yeux de petite fille. Sa capacité
d’amour nous donnait de l’élan pour créer et jouer sous sa
présence rassurante. Elle a planté des graines d’Amour et de
Tendresse au fond de ma mémoire. Ses câlins étaient chauds
et bienveillants. Son départ a créé la réaction inconsciente de
me refermer à la vie et à ce qu’elle incarnait. L’amour tout doux
n’était plus là pour m’abreuver de sa bienveillance.

Sœur Emmanuelle (1908-2008), la « petite sœur des
pauvres » a marqué aussi l’Histoire par son dévouement
altruiste auprès des enfants. Enseignante, religieuse et écrivain, elle avait un fort caractère et choisissait de bannir toute
distinction en tutoyant les petits et grands de ce monde. Elle
disait « pour moi, un homme, c’est un cœur ». Tout était possible avec ce principe ! C’était une amoureuse de l’Humanité
sans idéalisme. À la fin de sa vie, 70 000 enfants étaient aidés,
soutenus et scolarisés grâce à sa détermination dans de nombreux pays. Son amour a amené de profonds changements
de destinées. Les filles des « chiffonniers » du Caire devaient
se marier vers 10-12 ans avant l’arrivée de Sœur Emmanuelle.
Au fur et à mesure, elles ont pu se mettre à étudier et même
choisir leurs maris. Cette centenaire est restée libre et déterminée jusqu’au bout !

32

Rêve de Femmes n° 37 / Printemps 2015

© Véronique CLOITRE

Sœur Emmanuelle, la religieuse :
la mère des exclus
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Elle disait

Tel le Petit Poucet, j’ai mené une longue quête pour
retrouver cette source magique. Cela m’a pris plus de 30 ans
d’expériences pour, de nouveau, la sentir couler dans mes
veines. Je me suis mise à m’aimer, à me respecter et à plus
aimer la vie sous toutes ses formes. Focaliser sur le bon et
poser mes limites.
Ma perception de la relation amoureuse en a été modifiée.
Vivre la connexion sur les 3 plans : cœur - corps - esprit. Rien
de plus, rien de moins. Ce rêve s’est incarné dans la matière
pour mon plus grand bonheur. La cerise sur le gâteau : Maria
est réapparue après des années de recherche ! Elle était à nos
côtés pour notre mariage sacré sous un magnifique chêne
protecteur.

Trouver et développer cette source sacrée

Peut-on tous s’abreuver à cette source sacrée, à l’Amour ?
Mon expérience personnelle et professionnelle me fait dire
oui. Certains doivent travailler sur eux-mêmes pour y accéder.
Certains n’ont même jamais reçu dans leur enfance aucune
dose d’amour ou de sécurité affective. Comment apprécier et
goûter les plaisirs de la vie sans cette eau divine qui fluidifie nos comportements ? Le règne animal nous aide
et nous enseigne beaucoup sur ce lien affectif. On peut
ainsi se reconnecter à l’amour reçu par nos animaux de
compagnie. Les français ont besoin de tendresse avec
1 foyer sur 2 à en posséder ! L’idée est de se « brancher » sur
des instants même brefs de tendresse et d’affection pour les
revivre et les démultiplier.
J’utilise aussi d’autres méthodes qui fonctionnent pour ma
clientèle. S’écrire, par exemple, une lettre comme si un collectif
d’amis nous écrivaient en expliquant ce qu’ils aiment chez
nous. Ma croyance est que le temps n’existe pas.
La guérison de nos anciennes fêlures est ainsi possible. J’aide
les clients à retourner « dans le passé » pour qu’ils se mettent
à communiquer avec l’enfant (eux petits) comme une mère
inconditionnelle. Une relation se crée tout doucement par de
nombreuses excursions. Je vois au fur et à mesure mes clients
retrouver le sourire, relever la tête et les épaules : reprendre
confiance en eux-mêmes. Le challenge en vaut la peine. C’est
si bénéfique qu’ils continuent seuls à s’abreuver !
L’amour sauve des vies et des trajectoires. L’amour pacifie
les âmes blessées et les fait renaître tel le phénix. Diffusons
au quotidien le message primordial d’apprendre à s’aimer
soi-même. Restons les maîtres de nos destinées en gardant
l’esprit critique. Apprenons à goûter à plus de compassion
envers notre être multidimensionnel. Honorons le divin en
nous, pour le voir en l’autre. La violence n’aura plus de prise
par les câlins et l’amour.
© Lucile Collery-Rossignol
Coach holistique, Canal.
Accompagnement du Féminin Sacré.
louverturedesoi@gmail.com
www.louverturedesoi.com
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Femme = Amour ; pas si simple...
Principale actrice de la transmission directe des valeurs affectives d’une communauté, la femme est
à l’origine de la continuité du modèle relationnel de l’humanité. Il y a urgence à conscientiser sa
responsabilité ! Si l’amour est unité, il requiert de l’authenticité et ne peut s’incarner par un être amputé
de son identité.

D

epuis des siècles, les
maîtres spirituels définissent l’Amour comme
l’énergie féminine par
excellence. Par nature et
par essence, la femme possède le pouvoir
divin du don d’amour au travers duquel
elle apprend à connaître l’autre, à en
prendre soin, à s’en inquiéter, à le respecter. Autant de facultés qui se déclinent en
qualités relationnelles nommées empathie, tendresse, compassion, patience,
fluidité... qui se révèlent indispensables à
la cohérence du lien social et à la santé
psychique de toute communauté.
Il serait facile de s’imaginer que la
femme n’aurait qu’à s’abandonner à sa
nature spirituelle pour y accéder. C’est
loin d’être aussi simple car ces qualités
ne se dévoilent que dans un contact
authentique avec son intériorité.

Comme tout élément de la
nature, l’identité féminine contient

la totalité, ombre et lumière, de l’Être.
Les germes d’amour qu’elle porte ne
peuvent jaillir en lumière authentique
que lorsqu’elle peut reconnaître, rencontrer et intégrer « son ombre » au sens jungien du terme. La capacité d’amour en
tant que don nécessite d’avoir reconnu et
dépassé la dépendance, le narcissisme, la
jalousie, le désir d’exploiter... et d’avoir
acquis la foi en ses propres possibilités.
Pour dépasser ses ombres, il faut les avoir
traversées. Cette traversée est aussi exigeante et pure que la lumière qu’elle dessert. Elle se nourrit d’intériorité, provoque
le lâcher prise, rencontre les émotions,
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éclabousse d’humilité devant la culpabilité et la honte, fait pleurer l’enfance
perdue et pousse à éclore au cœur de
son être. Ce processus est conditionné
par l’éveil des forces instinctives qui
ne peuvent émerger par les techniques
mentales et psychanalytiques occidentales.

Ne pas transmettre
sa mission engendre
des déséquilibres
ou spirituels

L’évolution de l’humanité est
conditionnée au fait que la femme puisse
se remettre en question de la même
manière qu’elle a légitiment remis en
question cette société patriarcale. Elle
doit reconnaître qu'il est vital qu'elle
ré-apprivoise les dispositions yin qui la
caractérisent. Pour être authentique, il lui
faudra reprendre sa part de responsabilité dans la manière dont elle a emprunté
aux hommes leurs valeurs yang pour
reconquérir ses droits à l’égalité et accepter de réparer les blessures où elle se
maintient dans la dissociation sexualité,
cœur, spiritualité.
Plus elle va s’octroyer les droits d’une
déesse d’amour réincarnée, plus elle
court le risque que son ego prenne possession de son pouvoir et fige la dissociation bien loin de ses véritables aspirations
de transformation.
Lorsqu’une jeune fille arrivait à
la puberté, les communautés primi-

Le développement des sciences et des
technologies a fait basculer la société
autrefois basée sur le développement de
« l’être » uni instinctivement à la nature,
et accompagné par la communauté,
vers une société industrielle individualiste basée sur « la toute-puissance du
cerveau cortical et de l’avoir ». Ce mode
de vie aux valeurs yang et masculines a
fait émerger de nouvelles dissociations
de l’être, des crises existentielles et des
déséquilibres psychiques. À cela viennent
s’ajouter les dissociations instaurées par
les religions qui ont relégué la femme au
seul statut acceptable pour la survie de
l'espèce, celui de mère.

tives organisaient un rite de passage afin
que la jeune fille ne soit pas confrontée
seule aux bouleversements psychologiques qui en découlent. À cette période
de son existence, la jeune fille est en prise
avec de grandes modifications dues au
réveil des énergies sexuelles et cet instinct a besoin d’être canalisé sous peine
d’induire des angoisses, des névroses
(s'il est refoulé) ou des perversions (s'il
est nié).
Aujourd’hui, les médias, la publicité, les
clips vidéo, la mode, la télé réalité instaurent l’hypersexualisation. Le modèle
offert à la future femme se résume en
deux mots « sois sexy ». Sois sexy et
tu accéderas au succès tant convoité
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en quelques émissions télé ou selfies.
Sois sexy et tu attireras l’attention des
hommes. Sois sexy et tu seras aimée,
soit sexy et...
Autrement dit, offre ton corps et tu seras
reconnue. De ce culte de l’hypersexualisation naissent des relations superficielles à l’autre et à soi.
La femme a désormais un contact de
surface à son corps, à sa sexualité, à son
intériorité. Elle donne du sexe et de la
sensualité là où elle attend l’amour.
Déconnectée de ses instincts et de son
intériorité, elle confond désormais sensualité et affectivité.
Convaincue qu’elle invite à un partage
affectif, elle se love dans les bras de
son compagnon avec toute sa sexualité
refoulée qui s’agite en hypersexualisation. Elle est alors surprise de la réaction
de l’homme dont l’inconscient répond
aux vibrations sexuelles qu’elle envoie
sans s'en rendre compte. Puis c’est la
société tout entière qui emboîte le pas
et lui renvoie le même schéma.

Elle a le devoir de sortir de ses peurs et
de sa peur d’aimer de façon authentique. Lorsqu’une personne est dépositaire d’une fonction spirituelle et
qu’elle n’arrive pas à la transmettre,
elle implose sur le plan psychologique
alors que sur le plan spirituel son âme
vit une sorte d’errance. La femme
abonde de force naturelle de transformation et de guérison et il ne tient qu’à
elle de déployer sa mission pour nourrir
l’humanité.
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Pire elle est convaincue de donner de
l’affectivité à ses enfants et les approche
avec de l’énergie sexuelle refoulée, leur
transmettant alors cette confusion. La
femme porte donc la responsabilité de
véhiculer ou non cette confusion pour
l’humanité toute entière.

Maria Verhulst
Chamane-Thérapeute - Professeur Didacte de
Biodanza.
Rituel d’initiation pour femmes et hommes.
www.centre77.org
info@centre77.org
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Répandre notre tendresse
sur le monde

en allant au cœur de notre vulnérabilité
Dans ce monde, il est difficile d'exprimer notre tendresse parce qu'elle est parfois interprétée comme
une faiblesse. S'il est vrai que notre tendresse se niche au creux de notre vulnérabilité, loin d'être une
faiblesse, elle est une force. Comment la rencontrer, au cœur de notre vulnérabilité ?

N

otre vulnérabilité veut être entendue, vue,
perçue.
Sauf que... c'est terrifiant.
Oser aller dans notre vulnérabilité, cet espace
où nous nous sentons nu(e)s, démuni(e)s le plus
souvent, c'est comme de descendre au fond d'un puits très
sombre sans savoir ce qui s'y cache.
Pour rencontrer notre vulnérabilité, il faut y aller, seulement
armé(e) de notre bravoure et de notre cœur qui bat (la chamade).
Et la plupart du temps, il n'y a pas de temps, ni de place pour
ça. A peine en sentons-nous la nécessité.

C'est en osant être vulnérable et vraie qu'une femme peut
transmettre sa vibration à son entourage : son homme, ses
enfants, ses ami(e)s...
Mais pour cela, encore faut-il... s'aventurer dans la vulnérabilité.

Parce que, si c'est si effrayant, à quoi ça sert
d'aller s'y aventurer ?

Oser aller dans la vulnérabilité, c'est prendre un raccourci
vers le centre de notre être pour apprendre à écouter notre
guidance intérieure, votre boussole.
Dans cet endroit, il n'y a pas de masque, pas de faux-semblant.
Rien que de l'émotion pure.
Si pure qu'elle nous transperce le cœur avec la sensation qu'il
ne sera jamais assez grand pour contenir cette intensité.
Émotion douloureuse ou merveilleuse, elle parait toujours
immense comme le ciel, ou comme l'infini. Comme notre
essence.

en faire une force, qui va nous permettre de répandre notre
nectar sur le monde.
Un nectar coloré de notre expérience, de nos richesses, un
nectar unique.
Imaginez un monde où chacune répand ce qu'elle a de plus
pur, de plus vrai. Imaginez ces parfums et ces couleurs qui se
mélangent, qui s'ajoutent.
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Rencontrer notre vulnérabilité, c'est aussi, dans
ce cœur tout tendre, admettre toute notre douceur, notre tendresse, et l'accepter comme elle est, et
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Souvent, nous ne ressentons pas notre vulnérabilité comme étant merveilleuse ou agréable.

Nous la ressentons plutôt comme dangereuse parce que nous
avons peur de souffrir, et pire, nous avons peur d'y rester
enlisé(e).
Quand nous la ressentons, c'est en général que nous avons été
blessé(e) à cœur, et donc nous la rencontrons dans la douleur.
Mais quand ça fait mal, nous avons tendance à fuir, et nous
allons utiliser pour cela des stratégies : la nier, ou faire semblant
de l'accepter, ou faire semblant d'éprouver de la gratitude.
On peut passer des années à travailler nos souffrances en
pratiquant la pensée positive, les outils de communication non
violente, ou en appliquant les Accords Toltèques mais bientôt,
on s'aperçoit que ce n'est jamais assez.
Toujours, les mêmes flots de colère, de révolte, de tristesse, de
peurs se représentent. Et toujours nous allons être en recherche
d'outils pour aller plus haut, devenir plus spirituel(le) pour
échapper à ces émotions.
Mais et si la réponse était en bas, dans nos émotions, justement ? Et si on arrêtait de « s'obliger à » penser de manière
positive, et si on arrêtait de se maltraiter au nom d'un idéal ?
Je crois totalement en ces techniques que j'évoque : elles
sont puissantes et très efficaces. Mais elles ne sont que des
pansements si nous n'allons pas à la racine de notre douleur,
au creux de nous.

Commencez à vous écrire les mots qui vous viennent. Si vous
vous sentez un peu bloquée, commencez votre texte par : « Je
suis la Vulnérabilité qui... ».
Surtout, ne jugez pas vos mots, ni ce qui vient.
Peut-être que ça n'a ni queue ni tête, peut-être que les mots
sont grands, forts ou bouleversants.
Ne cherchez pas tout de suite à vous relire, notez seulement
les mots qui apparaissent dans votre tête jusqu'à ce que le
flot soit tari.
Une fois votre texte terminé, prenez le temps d'une pause.
Relisez-vous. Est-ce que ça vous émeut, est-ce que ça vous
touche ?

Chaque fois que nous faisons cet exercice, nous
permettons à des souvenirs de se réveiller, et
nous permettons à notre douleur de se dire.

Et bien souvent, une fois reconnue, cette douleur s'efface pour
laisser place à l'acceptation, à la compréhension de ce que
cette expérience nous apporte, et enfin, la gratitude pour ce
processus étonnant.
Votre vulnérabilité cache votre hypersensibilité, et en fin de
compte votre capacité d'action juste. Parce que c'est là, à
partir du centre de votre être que vous allez agir en fonction
de ce qui vous heurte.

Vous allez peut-être mettre en place des actions
Cet endroit indescriptible, tout mou, tout doux, qui vont faire évoluer votre situation, ou celle de
soyeux, délicat et pur, nous l'avons tous(tes) en quelqu'un d'autre, effacer des injustices ou apprendre à laisser
aller la douleur.
nous.
Mais plutôt que de l'accueillir, nous avons appris à le cacher,
à ne surtout pas le dévoiler aux autres.

Et si on pouvait le redécouvrir ?
Au-dessous de la douleur que vous avez peut-être enfouie là,
il y a le plus précieux des trésors.
Il y a votre force, votre essence, votre lumière. Il y a votre divin.
Il y a votre VOUS.
Dans un endroit où vous ne serez pas interrompue, posez
devant vous un carnet, un stylo.
Posez vos deux pieds au sol, et prenez contact avec le sol :
observez tous les points de contact que vous ressentez avec le
sol, le siège, vos vêtements.
Centrez-vous et portez votre attention sur la Vulnérabilité,
votre vulnérabilité.
Demandez à votre vulnérabilité : « Qu'est-ce que tu as à me
dire ? ».

Dès que vous reconnaissez et accueillez votre hypersensibilité,
vous serez à même d'évoluer.
Nous qui portons la vie, nous avons la responsabilité d'être
au clair avec notre histoire, et de montrer à nos enfants que
la tendresse, l'amour contenus au creux de notre vulnérabilité sont la réponse, peut-être même la seule, à la violence
de notre monde.
Au cœur de notre sincérité, de notre tendresse, dans notre
corps repose Notre Magie.

Isabelle Salomon
Accompagnement émotionnel et énergétique des bébés,
enfants, adultes.
www.isabellesalomon.fr
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Art, thérapie et créativité
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Quand dans l’antre intérieur les maux s’agglutinent, les idées se bousculent, et que l’esprit parvient
difficilement à réordonner la confusion… les pinceaux, la terre, les couleurs et les matières ouvrent
à l’intelligence du cœur et du corps un espace salvateur d’expression, pour restaurer la fluidité sur
tous les plans.
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Libération de la créativité,
éveil à soi-même...
Le collage, un art qui me permet d’exprimer ma créativité
et que je vis comme une thérapie.

D

urant de longues années,
j’ai approché l’art uniquement en tant que spectatrice, persuadée depuis
l’enfance que j’étais incapable de créer quoi que ce soit de beau
ou d’intéressant. Pourtant, j’ai toujours
été attirée par les couleurs, les matières, la
peinture mais j’admirais celle des autres,
artistes célèbres ou de mon entourage.
De même, la danse, la musique m’enchantaient mais, mal à l’aise avec mon corps et
empêtrée dans mes complexes, je m’autorisais très peu à m’exprimer en dansant
ou chantant. Le manque de confiance en
moi et la peur du jugement, du ridicule me
tenaient immobile et éteinte.

Je m’étais créée une vie d’obligations et d’interdictions, sans joie, où

le devoir régnait en maître. J’ai longtemps
cru que l’on attendait de moi d’être transparente, invisible pour être acceptée,
coincée dans le carcan que je m’étais
fabriqué en toute inconscience. Mais à
l’intérieur de moi, un bouillonnement
était présent et les moments de rébellion
alternaient avec ceux de soumission.
Émotionnellement, j’étais une girouette
fluctuant au gré des évènements extérieurs qui prenaient une importance
excessive en lien avec le peu d’écoute
accordée à mes besoins, à mon corps et
surtout à mon âme.

C’est lors d’une expérience professionnelle extrêmement stressante

et à la suite d’une phrase prononcée par
un membre de ma famille que j’ai, enfin
pu entendre les messages de la Vie. Cette
période a été le début d’une ouverture à
d’autres univers, à moi-même. Ce chemin
de découverte de qui je suis, soutenu par

deux années de thérapie, des lectures,
des stages, des formations et un travail
intérieur quotidien, je le parcours pas à
pas depuis quelques années. Je remercie
du fond du cœur toutes les personnes
croisées et les expériences vécues qui
m’accompagnent dans ce processus de
transformation intérieure.

Au fur et à mesure que les prises
de conscience intervenaient, les

barrières s’effondraient. Petit à petit,
je me suis accordée du temps pour des
activités nourrissantes. C’est ainsi que je
me suis autorisée à utiliser des crayons
de couleur, des pinceaux, des ciseaux,
des papiers de toutes sortes. Avec des
matériaux divers et des tubes de colle, j’ai
permis à ma créativité de s’exprimer par
le collage. Je lui ai consacré une pièce de
mon lieu de vie ce qui me donne un grand
confort d’expression. Mon besoin d’espace, intérieur et extérieur, est comblé.
Les petits supports du début, cartes de
vœux, enveloppes, emballages cadeaux,
ont vite laissé place à des feuilles de plus
en plus grandes, la création et la créativité
se nourrissant l’une l’autre.

Selon l’inspiration du moment,

je choisis les matières, les couleurs et les
images qui m’attirent dans ma réserve
de magazines, dessins, papiers de soie
et autres trésors de Dame Nature !
Je confie mes mains, mes ciseaux à mon
Enfant Intérieur et le laisse œuvrer.
Le cœur s’exprime, le mental se tait et
c’est un moment de détente, de lâcher
prise, de grand bien-être intérieur. Au fur
et à mesure du découpage et du collage
des images et des matériaux, l’œuvre
naît, se structure naturellement et avec
simplicité.

Ce qui est posé sur le support à l’extérieur
se pose aussi à l’intérieur et je ressens
cette structuration en moi. Puis je sens
aussi le moment précis où l’ouvrage est
achevé, un, accompli. Ce travail de transformation de la matière, de création de
nouveauté, de beauté, de donner une
nouvelle forme, une nouvelle vie à des
images de papier, est aussi un profond
travail de transformation intérieure.

Plus épanouie et confiante en
la vie et en moi-même, après

avoir par deux fois participé à l’agenda
Rêv’Elles, j’ai franchi le pas, en novembre
dernier, de porter mes créations au regard
d’autrui lors d’une exposition organisée
par la bibliothèque de mon village. Quel
bonheur de partager ce qui m’anime
avec d’autres personnes, d’écouter leurs
ressentis, de découvrir ce qui résonne
en elles et les touche. Cette expérience
m’a donné envie d’aller encore plus loin
en proposant des ateliers permettant
en toute simplicité d’aller à la rencontre
de leur créativité à des personnes s’en
croyant dépourvues.
La porte de la créativité étant ouverte
et le flux libéré, j’expérimente avec
bonheur chaque jour son application
à d’autres domaines de ma vie aussi
variés que la cuisine, le jardinage, la
peinture, la danse, l’écriture et je suis
disponible pour de nouvelles découvertes !

Anne-Marie Monnet Stéphan
Accompagnement
personnalisé - Fleurs de Bach
anma22@orange.fr
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Expérience

de l’art du Cœur

L’Art du cœur nous plonge au cœur du Mystère, de la Vie-même.

L

a peinture et la créativité ont toujours fait partie
de mon quotidien. Plus qu’une passion, c’est un
appel intérieur à se laisser bercer et à laisser couler
le flot de Vie à travers les pinceaux.
C’est l’art de s’abandonner pour se Retrouver
pleinement.

Cela n’est pas toujours facile.

Cela revient à faire
place nette, se vider de tous nos schémas, nos croyances et
nos peurs. C’est véritablement s’ouvrir comme une fleur face
au soleil. J’ai la joie de le vivre au quotidien, depuis quelques
années déjà. C’est parfois très doux, parfois plus violent mais
à chaque fois bouleversant. Une telle Force s’empare alors du
corps qu’il est impossible de La contrôler. Comment résister ?
Ainsi, totalement ouverte face à la toile,
c’est l’Univers qui fait don de sa grâce et
je ne suis alors qu’un petit grain de sable
découvrant qu’il fait partie du grand
Rivage Éternel.
Quelle bénédiction !

Le 31 janvier 2006, un appel intérieur
très fort à peindre une toile particulière
se fait sentir. Représenter ma Source intérieure, celle que j’ai toujours cherchée,
ne sera sans doute pas évident. Depuis
toujours, je suis en quête, persuadée de
La trouver dans les livres comme dans
la vie de tous les jours. Je pense alors la
trouver dans l’amour à travers une relation idéale ou encore
dans des projets qui me combleront sans doute. Finalement,
cette recherche interminable traduit un besoin de combler un
vide. Pendant quelques années, je m’évade dans des activités,
des plus ordinaires aux plus spirituelles, qui ne font que refléter
une aspiration profonde à me retrouver pleinement, retrouver
mon Essence, ma Source véritable.
Et ce jour-là, l’Univers m’offre un présent inestimable.

me laisser traverser par quelque chose de très Vivant. Comme
un vase qu’on va remplir.
Les pinceaux à la main, je demande intérieurement à être
guidée pour cette création. Puis, me laissant aller, je commence. Au départ, quelque chose de très abstrait apparaît,
ce qui n’est pas habituel car à l’époque mon style est plutôt
figuratif. Les pinceaux dansent sur la toile selon un rythme qui
ne m’appartient pas. Puis, une énergie intense m’emplit peu
à peu, comme une onde qui coule dans mon être tout entier.
Un feu intérieur se met à crépiter et à danser, me procurant
un bien-être indescriptible. Les vibrations sont si intenses qu’il
n’y a pas assez de place dans mon corps pour les accueillir. Il
semble trop petit.
Une douceur infinie m’enveloppe peu à peu. C’est très profond.
Je laisse couler cette force universelle,
consciente du cadeau merveilleux qui
m’est offert, et les pinceaux continuent
de danser sur la toile. Je ne contrôle plus
rien et ne le veux pas. C’est comme si je
me donnais à la Vie sans savoir ce qui
va se produire.

guide silencieux qui nous

Devant cet appel irrésistible, je prends un temps pour
me poser, me centrer dans le cœur et respirer calmement. J’ai
l’habitude de méditer avant de peindre. C’est une façon de
40

Rêve de Femmes n° 37 / Printemps 2015

Soudain, tout en douceur, l’uni-

vers se met à me parler en mon for
intérieur. Mon cœur s’embrase d’un feu
qui ne brûle pas mais qui vient consumer
tout ce qui fait partie des conditionnements, et qui, quelque part, ne permet
pas à notre Source intérieure de couler pleinement.
Là, d’un seul coup, elle se déverse. Tandis que la toile prend
forme, une interrogation émerge des profondeurs de mon
cœur. Depuis un espace impalpable, on se met à me parler de
l’intérieur. Surprise par le phénomène, je suis prise de doutes.
Une réponse à ce trouble se dessine alors : « Non, tu ne rêves
pas. Ce n’est pas ton mental ». Les larmes se mettent à couler
tout naturellement. Quelque chose de très fort se déroule.
Combinée aux vibrations très intenses qui m’emplissent de
bonheur, une Présence intérieure et pleine d’amour apparaît
peu à peu.
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Celle-ci prend place en mon être, se dévoilant comme une présence familière que l’on a oubliée. Ce n’est pas une entité ou
quelque chose de cet ordre là, mais plutôt une présence infinie,
sans contour et sans forme, sans individualité aucune, mais
dont l’Amour est tel que ma joie est immense de La retrouver.
Oui, c’est bien ce que je ressens à ce moment-là : l’espace d’un
instant, unie à cette source d’amour sans nom, je retrouve ma
véritable nature, mon essence, ma source de Vie.

Je l’ai si longtemps cherchée. Elle est là ! Déjà ! Depuis
toujours ! C’est une telle évidence.
Peu après, une nouvelle demande intérieure émerge, à savoir
si ce que je peins me plaît. Je réponds par l’affirmative, encore
un peu émerveillée par ce phénomène nouveau. Et j’entends
clairement, comme des gouttes jaillissant d’un océan de
joie : « Vois-tu, c’est Toi que tu peins. Car Je suis toi et tu es
Moi ». Je fonds en larmes !
Pour moi, le message est clair. Il n’y a aucune différence entre
un individu et sa Source intérieure, aucune séparation entre
l’Univers et moi. Et chacun, à tout moment, est libre de le
reconnaître.
J’ai eu le bonheur et la surprise de retrouver Ce que j’ai toujours
cherché et qui ne m’a jamais quittée.

L’art en a été le moyen, malgré moi.

Cette expérience qui a marqué un premier pas

sur mon chemin artistique a été une véritable guérison. Elle
m’a guérie d’une profonde blessure. Celle d’une croyance qui,
hélas, touche un bon nombre d’individus sur ce monde. Celle
qui nous obstine à croire que nous sommes séparés de notre
Source intérieure. Dans la création artistique et spontanée, j’ai
pu toucher quelque chose de profond et de bien plus intime
que je le pensais.
Guérir cela a été essentiel car j’ai pu réaliser à quel point nous
sommes aimés. Non pas comme nous pouvons être aimés et
choyés par nos proches mais véritablement Aimés, à chaque
instant, par une Source créatrice et vivante. Impalpable et
sans but, Elle Est tout simplement. Là est notre vraie Nature.
Aujourd’hui, la Danse de la Vie s’exprime d’une façon très
spontanée, malgré moi.
Juste s’abandonner à l’instant Présent et à la Vie qui coule.
Laisser faire et s’émerveiller comme un enfant.
Authier Séverine
Artiste peintre
info@severine-authier.fr
www.severine-authier.fr
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Retrouver
son élan créateur
Témoignage d'un chemin où l'art, la thérapie et la créativité se sont épousés.

R

etrouver la créativité et l'élan de mon courant d'Art a toujours été l'élan de mon cœur.
Pourtant, il m'aura fallu un long moment
avant de sortir de ma coquille et de l'illusion
fataliste que je ne pouvais créer ma vie selon
mes aspirations profondes. Je me sentais asservie par le fait
de gagner ma vie, de jouer mon rôle de soignante ainsi que
par le manque de temps. J'étais enfermée dans des idées
du genre : « Ah si j'avais le temps, ah si j'avais de l'argent,
ah si j'avais reçu du soutien, ah si j'avais eu de meilleures
conditions de vie… ».
Tout cela engendrait frustration, déception, déprime, doutes,
plaintes et un manque récurrent d'estime de moi-même, dans
l'attente de lendemains meilleurs.
Je me donnais bien quelques moments de bonheur en
écrivant, peignant, dansant, chantant, modelant, mais ces
trop courts moments ne faisant qu'accroître la nostalgie du
manque.

faire le lien entre la vie intérieure et l'extérieur par le biais du
symbolique. Grâce à elles, je passe de la pensée linéaire et
logique du cerveau gauche à l'imagination et l'intuition du
cerveau droit en développant mes 5 sens. Le dialogue avec
l'inconscient devient possible, harmonisant mes polarités
masculines et féminines, révélant mes rythmes intérieurs, et
mes mouvements internes.

Le monde sensible et le cycle des saisons traversent

le prisme de mon corps autorisant ainsi un nouveau rapport
au monde, une nouvelle manière d'être soi dans une perception active et sensible en interaction avec l'environnement,
l'autre et le tout Autre. Cet avènement de sens donne accès
à la connaissance, à la parole et à la relation. La disponibilité à l'infini du souffle créateur induit des états modifiés
de conscience. L'appel au grand créateur, à la source de la
puissance universelle créatrice ouvre dans la conscience des
chemins permettant aux forces créatives d'opérer.

Un jour cependant la prise de conscience que nous La créativité ajoute de la vie à la vie, elle concerne
sommes tous créateurs, tous créatifs et au centre de notre notre quotidien et pas seulement les artistes. Elle est
transformation m'a donné l'impulsion de m'engager à suivre
mon courant d'Art et à accompagner mes élans créateurs.
Comme un nouveau départ possible pour devenir créateur
de ma vie.
A moi, ici et maintenant, de marcher vers l'avenir, à moi de
créer le lieu, l'espace, de me donner le temps, de m'accorder à
la beauté de l'instant, de me détendre, de me relier, de creuser
en moi, de m'ouvrir, de contempler, d'imaginer, de rêver, de
m'abandonner, de m'encourager, de m'engager et d'agir.
Le désir d'apprendre et de me découvrir, me font explorer différents supports artistiques et différentes médiations thérapeutiques (théâtre, peinture, chant, mosaïque, photos, dessin,
écriture, vidéo, musique, modelage, méditation, relaxation,
promenades dans la nature, art éphémère, danse... ).

Avec eux, j'accède à des sentiments enfouis,

je
libère des énergies retenues, j'exprime des facettes cachées
de ma personnalité, j'explore l'archaïque et lève les inhibitions. La souffrance, sublimée par l'art est, à ce stade,
support de création. Les pratiques artistiques permettent de
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comme un muscle à entraîner pour s'ouvrir à l'inspiration, à
l'émergence de la spontanéité de l'être, à la dynamique vitale
du souffle créateur.
5 émotions, 5 sens, 5 éléments, 5 organes, 5 plexus, 5 mouvements, pour accompagner l'art de créer son quotidien au
fil des saisons. En devenant créatif, notre vie devient notre
œuvre d'art, et le monde devient « œuvre de corps ». Entre la
chair de notre corps et la chair du monde, la rupture s'efface,
la continuité se crée avec l'émerveillement de l'infini de ce
qui est à sentir, voir, entendre, goûter, toucher.
Le passé n'est plus, le futur incertain. Seul le présent est
en jeu.
Et la vie joue, et la vie crée. Et c'est du grand Art.
Brigitte Diaz
Relation d'aide, art thérapie, créatrice et
animatrice des ateliers : les 5 rythmes de
l'élan créateur et découvrir sa voix.
brigit.diaz@gmail.com

© Véronique CLOITRE
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Les pratiques artistiques
permettent de faire le lien
entre la vie intérieure et
l'extérieur par le biais du
symbolique
Rêve de Femmes n° 37 / Printemps 2015
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Quand l’art, la thérapie et la
créativité ne font plus qu’un

L’art est-il une thérapie ? Mais c’est quoi au juste la créativité ? Est-ce réservé uniquement aux artistes ?
Faut-il un diplôme pour être un artiste ? Est-ce vraiment « utile » ?
Est-ce que cela doit toujours être beau ?

E
© Véronique CLOITRE

nfermée en moi-même, des cris m’étouffent.
Inconsciente ou trop consciente, on ne sait pas.
J’ai 13 ans. Un corps qui attire les regards masculins. Trop. Au point d’être dénigrée et négligée
par une mère se sentant en danger et un père
encombré de toute cette chair. Alors, je m’éloigne de mon
fardeau. Je paye le prix très cher et je le solde. Frôlant la vente à
perte, je l’offre au premier soi-disant prince charmant, reniant
nonchalamment une part de moi. Car ne pas habiter son corps,
sa maison, c’est comme être à la rue chez soi !
Virée et en même temps ne sachant où aller ! Où poser ses
fesses si j’ose dire. Cohabitation difficile en perspective et
conflit interne chargé. Néanmoins, de ces regards sur mon
corps, je me sentais exister, enfin. Quelle triste façon j’en
conviens ! Mais je tirais sur ce petit fil qui me rapportait un
petit peu de vie.
Ma seule addiction.
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Une scoliose plus tard, je rencontre le théâtre
au lycée.
Comme si je n’étais qu’un corps qui plus est qui ne

m’appartenait même pas, je tente de le mouvoir devant des
autres. Assoiffée d’un retour sachant voir à travers comme un
palais de cristal, trouver la porte, la vraie cette fois, puis toquer,
rencontrer l’occupant pour savoir un peu à qui on a affaire.
Chair sans prix.
Mon corps et ma tête ne fonctionnant pas ensemble, les
débuts sont chaotiques et tiens ! Comme c’est étrange je
tombe sur un professeur castrateur.
Néanmoins, cette voie a été essentielle pour mettre en route
chez moi la lente et douloureuse ré-appropriation de mon
espace physique, mon corps cet étranger. Je ne peux qu’avouer
que l’art théâtral m’a sauvée de la mort et de la douce mais
amère inertie.

Partage

fait gicler les masques
Un enfant et un divorce tel un
mirage apparaissent dans ma
vie. Je me retrouve fille-mère. Les émo-

Et ce n’est qu’après un burn-out intérieur,
que je commence à créer de « belles »
choses : à la fois esthétiquement parlant
et aussi dans l’intention et l’usage.
Je tiens à partager mon témoignage
comme un décret sans appel pris par mon
président intérieur, régnant enfin sur son trône.
Et que c’est toujours grâce aux dons de soi de personnes sur
ma route que j’ai pu avancer pas après pas et commencer à
poser mes fondations.
Même si le sol y est par endroit encore en jachère, ou là glissant
ou boueux, la Terre est présente est c’est là l’essence.

nous qui est la plus

tions débordent en moi sans que je puisse
les nommer ni les exprimer verbalement.
Le seul remède que je trouve spontanément, c’est d’écrire, noircir des feuilles
blanches à défaut de mon âme. Et comme
cela ne suffit pas encore, ça sort aussi à travers la peinture et
la sculpture. La grande majorité de ces « œuvres » sont des
horreurs. J’ai presque envie de les appeler des « désœuvres »
même si le mot n’existe pas, tant c’était là tout mon désoeuvrement.
Je débute alors des cours mais cela est trop réducteur pour moi
et je m’y sens contrainte. Écrasée.
Devient autodidacte quelqu’un pour qui c’est impossible
d’apprendre sous le couvert d’une autorité.

Culpabilisant d’être sans papier (et j’emploie
exprès ce terme plutôt que « diplôme » car on

retrouve ici encore la notion de la maison à habiter. Le sanspapier étant un étranger en situation irrégulière sur un territoire qui n’est pas le sien, il est en recherche d’identité et de
permis), j’avance tout de même bon gré mal gré.
Sans jamais pour autant oser nourrir mon art, mon expression
davantage que pour sortir mon « caca ». C’est comme si un
frein était sans cesse posé sur le moteur. Cela a fini par abîmer
la machine qui a été reléguée au fond d’un trou.

De là, je fais alors des métiers dits « normaux » :

secrétaire commerciale puis vendeuse dans le prêt-à-porter
puis dans l’automobile. Haïssant mon féminin trop sexy. Et à
la fois, jouant de lui inconsciemment pour m’attirer quelques
avantages.
J’ai la chance d’être formée à tout un tas d’outils d’accompagnement et d’aide à la personne.
J’entame des tentatives pour prendre mon autonomie en me
mettant à mon compte. Mais je me sens perdue, sans repères.
M’isolant facilement, je manque de contact avec l’extérieur.
Et ces non-liens me déconnectent de la vie, traumatisée par
ce vide abyssal datant du berceau.

Je crée encore. Là, je ne peux faire autrement.
C’est ça ou je perds la vie.

La création dans la souffrance,
comme un bébé qu’on ne veut
pas.

Quand on entre dans sa vie par l’art (plutôt que
de rentrer dans le lard !), on pénètre comme dans un

labyrinthe alchimiste : on se retrouve parfois dans une impasse,
parfois on tourne en rond ou en carré dans une soif de perfection rigide, et forcément à un moment on franchit le cœur et
on s’y laisse aspirer, inspirer, lâchant prise sur les questions,
les doutes. L’émerveillement pointe son nez.
Et c’est tout penaud qu’on constate que finalement, alors
qu’on avait si hâte d’en trouver la sortie, c’est de tout ce
parcours qu’on est riche ! Voir milliardaire même pour les plus
reconnaissants.
Puis nous voilà entrant et sortant dans ce puzzle imbroglio
nommé « désir ou souffrir », jouant la pièce qui nous tient le
plus à cœur et créant sa vie, sa maison aussi biscornue qu’on le
souhaite, choisissant les papiers peints, les ornements, le jardin
mais aussi et surtout en premier, la structure ! Une habitation
unique pointe le jour, à l’image de notre être et de notre âme.
Plus question de brader quoi que ce soit cette fois !
L’art n’est que thérapie. Car il nous transperce, fait gicler les
masques et touche la pièce en nous qui est la plus habitée.
Laissant un avant et un après.
C’est ici que notre créativité fait surface : dans cette confusion
utile.
Dire oui à notre créativité, c’est dire oui à la nouveauté !
C’est faire les choses autrement. C’est explorer l’inexploré.
Je vous souhaite une très belle aventure !
Florianne Horbacio
Artiste Ventriloque en formation
Coach & Art-Thérapeute
Créatrice de jeux de cartes à thèmes
http://florianne-horbacio.jimdo.com
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Créer, une grâce ?
La créativité est un phénomène mystérieux, qui, de par la fulgurance même de ses manifestations,
ne peut être codifié en concept. S’y risquer est un peu comme de vouloir attraper un nuage avec ses
mains... La « matière » des mots peut-elle se faire assez légère pour traduire l’impalpable mystère qui
entoure l’acte de créer ? Il faut se faire poète, en surf sur une vague d’inspiration, pour se couler dans
l’insaisissable mélodie de la créativité à l’œuvre... car lorsque nous créons, nous atteignons un nouveau
palier... nous picorons dans les étoiles...

S

e risquer à « analyser »
la grâce de créer sans y
laisser un bout de peau
de sa propre âme, quel
défi ! Avec déférence, je
prie les muses de guider ma main dans
cette hardie descente dans la demeure
de l’âme... car c’est bien d’âme qu’il
s’agit...
Et c’est parce qu’il est question d’âme
que je me permets d’affirmer que
« créer est inhérent à chacun », car tous,
nous possédons une âme.
Tous nous pouvons accéder et nous
mouvoir dans cette indicible légèreté
d’être où, de nos cerveaux jaillissent
des idées neuves, de nos mains, des
formes inattendues, de nos corps des
gestes venus d’un ailleurs innommable.
Tous, nous devrions pouvoir libérer
notre potentiel de créativité.

La résilience, faculté chère à Cyrulnik, est
fille de la créativité.
Et surtout, elle semble chérir les enfants,
car ils en sont pétris et c’est auprès
d’eux que l’on peut la surprendre en
pleins ébats.
Les enfants sont des maîtres de la
créativité !

Quand nos ombres

lourdeurs du moi se
dissipent et alors place

Essai de définition : Selon Bergson,
« Partout où il y a joie, il y a créativité ».
Sa manifestation : Elle est fille de l’instant : joie, légèreté et spontanéité en
sont l’essence... et l’inédit en est le fruit.
Ses effets : Elle nous laisse le senti- Le terreau qu’elle affectionne...
ment, ô combien rassurant, d’agir sur le le sol qui l’assèche... car elle a ses
monde, d’être davantage qu’un simple
fétu de paille balloté par les événements ! Tel un vent puissant, elle balaye
l’ancien et met du nouveau. Elle donne
la main à l’humour et adore chatouiller
le paradoxe.
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moteurs et ses détracteurs, sournois ou
avoués.

Les moteurs :

Il y a, bien sûr, des terrains de disposition
naturelle, mais ne nous y trompons pas !

Elle est surtout une volonté d’apporter
réponse à l’absurdité du monde, le
désir d’inventer un sens à ce qui nous
advient, de s’approprier sa vie, envers
et contre tout, pour en faire une œuvre
originale, la sienne, et aussi... que pour
nous en sortir nous n’avons d’autre
choix que d’inventer !
Elle affectionne l’innocence, c’est pourquoi les enfants sont ses « choux-choux »,
mais l’innocence dont il est question
serait plutôt une forme de sagesse qui se
refuse à nier la beauté de la différence et
qui accepte que toute rose a ses épines...
Elle a une aptitude naturelle à prendre
de la hauteur, à relativiser les événements de la vie, et cette distanciation face aux choses lui donne une
vision panoramique où l’essentiel peut
prendre relief, sur le fond des agaceries
sans intérêt.
Elle adore l’équilibre, que silence et
solitude marchent avec amitié et relations, qu’amour et tendresse donnent
la main à de saines explications, que le
respect des conventions n’étouffe pas
la fantaisie. L’humour la stimule souverainement. Elle se plaît aussi à cultiver
le paradoxe, à mettre en présence des
situations en apparence opposées, pour
jouer à les faire se rencontrer.
Un autre moteur, et non des moindres,
est la psychothérapie. Je suis artthérapeute, et mes clients sont unanimes : une plus grande créativité au
quotidien accompagne toujours la fin
de la thérapie.

Partage

« Quand nos ombres sont reconnues,
transcendées, les lourdeurs du moi se
dissipent et alors place est faite à la
créativité, à une vitalité accrue, au Désir,
au sens noble du terme. »
La méthode d’art-thérapie que j’ai
mise au point depuis les années 90,
et qui est décrite dans trois ouvrages
illustre bien que le phénomène qui
permet la libération des blocages et la
transformation d’une personne est sa
rencontre avec les forces de guérison de
l’âme, la créativité de l’âme à l’œuvre.
Déposer son mal-être sur une feuille,
dans un modelage, dans une improvisation musicale, et l’amener doucement
au cœur du Soi qui va en réaliser la

transmutation, (voir « Protocoles en
Art-thérapie ») est une parfaite illustration de la créativité de l’âme à l’œuvre.
Et cette créativité pourra alors s’étendre
au quotidien, et gagner des domaines
inattendus. Dissolution de l’ancien correspond à Restauration quasi magique
d’une saine vitalité.
Il y a aussi les pratiques régulières qui
ouvrent à plus de conscience et de lucidité, j’ai nommé la méditation de pleine
conscience (C. André), la relaxation, le
yoga et les arts martiaux, merveilleux
stimulants de la créativité qui, favorisant l’émergence de plus de conscience,
nous rendent plus intelligents. (Et non
plus intellectuels !)

Les détracteurs :

En vrac, nous ne les connaissons que
trop bien...
Ce sont nos peurs, doutes, ne pas oser.
Essayez d’être créatif quand vous avez
peur !
Parfois se raisonner peut aider à
reprendre pied, mais le plus souvent,
c’est dans le cadre d’une thérapie
que seront délogées les peurs les plus
tenaces !
Et il y a le fameux stress que notre
époque a si bien su cultiver. Souvent
il nous est trop demandé. Le mental
s’emballe, et l’idée même de créativité
devient absurde. L’antidote ? Remettre
régulièrement les pendules à l’heure,
devenir de plus en plus conscient, lutter
et ne pas se laisser manger.
L’uniformisation, le nivellement qui
veut faire aujourd’hui les vaches grasses
de la finance ne doit pas avoir le dernier
mot, mais nous inciter à bouger... car
derrière tout mal se cache un bien.
Rigidité, respect exagéré des conventions, critiques, sont des attitudes qui
naturellement s’opposent à la créativité, mais chacun va les rencontrer de
temps à autre... Là encore, conscience
et attention.
Enfin, lorsque nous passons tout par le
crible du mental, nous nous fermons à
l’idée même d’une possible créativité.
Nous l’étouffons et ne lui laissons aucun
espace d’expression possible.

© Véronique CLOITRE

Conclusion :

Qu’est-ce qui nous rend plus joyeux,
plus complets ?
Adonnons-nous à ce que nous aimons,
juste pour le plaisir. Notre bonheur
sera communicatif et se répandra
sans que nous ayons besoin de savoir
comment... et face aux obstacles, il y
a, entre autre, l’art thérapie...
Nicole Weil
Art-thérapeute,
« A la Rencontre du Soi »,
éditions souffle d’or 1994,
nicole.weil@free.fr
ArtThérapie ARTHERE
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l'Amour
de l'Art

© VÉRONIQUE CLOITRE

Pour
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L'Art : domaine qui accueille la sensibilité de chacun sous toutes ses formes.
En osant écouter l'élan intérieur, l'expression devient libre, fluide, originale.
La matière se transforme à mesure que la main créatrice s'active. Illustration
de ce mouvement, le tissu et les perles dégagent féminité et beauté. Ils nous
livrent leurs secrets pour habiller subtilement notre quotidien.
Rêve de Femmes n° 37 / Printemps 2015

Pour l'Amour de l'Art

Rubrikadabra

Cette rubrique dédiée à la création, vous guidera « pas à pas » vers quelques réalisations,
parures ou colifichets, au fil des saisons... Laissons jaillir notre créativité, c'est le printemps
! De nos armoires déballons les vieux rideaux, napperons, bricoles & rubans pour assembler
un capteur de rêve avec les dentelles de nos grand-mères !

L

DreamCatcher

e dreamcatcher - ou attrapeur de rêves - est un
objet artisanal de la culture Amérindienne qui
veille sur les songes.
Généralement rond, les Iroquois lui préféraient
toutefois une forme de goutte.
Traditionnellement le cerceau était formé en bois de saule
et le tissage était réalisé avec des tendons d'animal ; plumes
ou autres décorations suspendues venaient orner l'anneau.
La perle centrale représente Iktomi, l'araignée qui tisse sa
toile.
Le capteur de rêve a pour fonction de contrôler les rêves,
ceux-là même qui permettent de communiquer avec le
Grand Esprit et d'exprimer les besoins de l'âme.
Agissant comme un filte, les mauvaises énergies sont prises
dans le filet pour être détruites par les premières lueurs du
jour (aussi est-il recommandé de le positionner à côté d'une
fenêtre, là où le soleil se lève), tandis que les bonnes sont
recueillies dans la douceur des plumes pour rester dans la
matière ; à sa création d'ailleurs, il était destiné aux enfants
afin de leur apprendre le discernement.
Il existe un certain nombre de légendes qui illustrent l'origine
du capteur de rêve.
En voici une parmi d'autres...

Légende Sioux Lakota

Il y a bien longtemps, lorsque le monde en était encore à ses
balbutiements, le vieux Chaman de la tribu Lakota eut une
vision sur le sommet d'une haute montagne.
Dans cette vision, Iktome - grand Enseignant de la sagesse,
particulièrement polisson - lui apparut sous la forme d'une
araignée et lui parla en langue sacrée.
Rêve de Femmes n° 37 / Printemps 2015
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Tout en racontant, Iktome l'araignée prit le cercle de saule que
l'ancien avait apporté avec lui - et qui était décoré de plumes,
de crin de cheval, de petites perles et d'offrandes sacrificielles
- puis commença à tisser une toile à l'intérieur du cercle.
Il narra à l'Ancien les mystères des cycles de la vie, de
l'enfance en passant par la jeunesse, parvenant à l'âge adulte
puis atteignant la vieillesse... âge auquel on prend à nouveau
soin de nous comme si nous étions redevenu enfant, bouclant
ainsi le cycle...
« Mais... », ajouta Iktome tandis qu'il continuait à tisser sa
toile, « pendant chaque période de son existence, l'homme
éprouve beaucoup de forces ; certaines sont positives,
d'autres négatives.
Si tu écoutes les forces du bien, elles te guideront sur ton
chemin, mais si tu suis les forces du mal, elles te blesseront
et te perdront. »

Quand Iktome finit de parler, il tendit la toile d'araignée à
l'Ancien en rajoutant ceci : « La toile d'araignée est un cercle
parfait, avec un trou pour centre. Sers t'en pour guider ton
peuple et faire bon usage des rêves & des visions ; alors la
toile saisira les bonnes énergies et laissera les mauvaises
s'échapper par le trou. »
L'Ancien, de retour parmi les siens, offra sa vision à son
peuple.
Depuis, les Amérindiens ont foi en l'attrapeur de rêves
pour soutenir leurs rêves et les accompagner sur leur
chemin de vie.

Pour réaliser ce DreamCatcher...
Rien de plus simple !
J'ai fouillé dans mes armoires pour
en sortir des petits bouts de rubans,
quelques napperons désuets et un vieux
rideau dans lequel j'ai découpé des
bandes.
Dans mon garage j'ai retrouvé un rouleau de tube en PVC ; à défaut de saule,
je l'ai utilisé pour former l'arceau !
Je l'ai entouré de bandelettes de dentelle découpées dans mon vieux rideau.
Ensuite je me suis amusée à marier les
rubans, les plumes et les pompons...
Partie de plaisir !
Sur l'un d'entre eux, j'ai placé un petit
cristal au centre pour symboliser Iktome
et ainsi faciliter la transmutation des
énergies négatives. Du reste, ses multiples facettes permettront à la lumière
se de réfléchir et de diffuser ses rayons
dans toute la chambre.
À vos armoires !

© Karen Cayuela
Divers chemins ont inspiré mon travail actuel.
Auparavant costumière de théâtre avant de me former à
l'agriculture biologique, j'ai progressivement découvert la Voie
de l'écologie intérieure, le travail de ma propre Terre.
Je me suis alors passionnée pour l'hygiène Féminine alternative,
cultivant mon jardin, le chaudron bouillonnant de créativité.
karencayuela@gmail.com
www.les-dessous-de-karen.com
A découvrir : la collection de lingerie YOGA SPIRIT...
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Gardiennes
de la Terre
La tradition est une façon d'honorer « celles qui ont marché devant ». Tout comme la terre, elle
devient la source de liens et d'échanges, le partage de vécus pour avancer, changer et « créer
ensemble ».
Le corps est l'élément qui nous relie et nous offre ce premier contact avec la terre, avec la matière.
À nous de lui rendre hommage.
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Gardiennes de la Terre

Femmes de boue

Pour ceux qui veulent mettre les mains à la Terre tout en gardant la tête dans les étoiles ! Au fil des saisons,
Nydia, femme constructrice, vous ouvrira la porte de l’univers de la Terre au travers de recettes pour réaliser
murs, bancs, cabanes… permettant à chacun d’exprimer son imaginaire intérieur et de créer SA RÉALITÉ.

Une technique alternative
de sol en terre

A

52

près avoir vécu un certain
temps à même la Terre
dans ma cabane, j’ai
voulu construire un sol en
Terre pouvant aussi éviter
les remontées d’humidité. Au même
moment, je travaillais sur un chantier
de sol en terre (sur hérisson et couche
de paille). J’ai vu la complexité de
l’œuvre : beaucoup de matériaux, difficulté à avoir une surface plane et sans
fissures, mise en œuvre et séchage très
longs, besoin de beaucoup de force
physique. Dans ma recherche de légèreté dans la construction, j’ai voulu
réfléchir à une alternative écologique,
gratuite, facile et rapide (mise en œuvre
et séchage). C’est ainsi qu’avec mon
compagnon, nous avons fait travailler
nos méninges et avons trouvé la solution
que je vous partage ici.

dité remonte, cette surface est posée sur
des bouteilles en verre.

Il s’agit de poser une couche de terre de
quelques centimètres sur une surface en
bois plane, dure et sèche. Ainsi, le temps
de séchage et la mise en œuvre sont plus
rapides et faciles. Pour éviter que l’humi-

facile et rapide
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IL VOUS FAUDRA
- Des bouteilles en verre de récup’, de
bière ou vin.
- Des planches en bois de récup’, abîmées, trouées d’un vieux plancher, de
la volige ou du bois de palettes.
- Du cob, référez-vous à Rêve de Femmes
n˚30 pour la façon de procéder.

Dans ce cas, enrichissez-le en fibres pour
éviter les fissures, le rendre plus résistant
et qu’il sèche plus vite.
LES OUTILS
- Un tasseau ou une longue règle de
maçon
- Un niveau à bulle
- Une truelle
- Des outils pour aplanir le sol : pioche,
pelle, houe...
1. METTRE DE NIVEAU
Commencez par mettre le sol de niveau,
sans bosse ni creux. Vérifiez l’horizontalité à l’aide d’un long tasseau sur lequel
vous placerez un niveau à bulle.
Il nous a paru important que l’air en
dessous du plancher puisse se renouveler et qu’il s’assèche en été. En bas des
murs, nous avons donc créé à quelques
endroits des ouvertures grillagées (pour
éviter l’entrée des rongeurs) que l’on
bouche en hiver avec de la couverture.

Gardiennes de la Terre

2. CRÉER LE PLAN DE TRAVAIL
Commencez par travailler au fond de la
pièce et finissez par la porte d’accès. Il
s’agit de créer un plancher reposant sur
des bouteilles couchées (une bouteille
tous les 40cm, à adapter en fonction de
l’épaisseur de la planche). Au début, ce
sera un jeu d’équilibrisme ! Mais le cob
Plan en bois

3. LA DALLE EN TERRE
Une fois quelques planches posées,
on peut commencer la pose de la
terre.
Faire des grandes galettes de cob
de 3cm d’épaisseur minimum et les
poser au niveau des jonctions des
planches. Avec vos mains lissez le
tout pour créer une unité. Vérifiez le
niveau.

Dalle en terre

4. NIVELER
Serrez l’enduit avec une règle à
biseau. Enlevez les éventuels creux
ou bosses. Pour effacer les traces
d’outil, finir à la truelle. Ensuite, il
faudra attendre que la terre sèche.
La dalle peut passer par une étape de
moisissure, partant au séchage. Des
graines contenues dans la paille du
cob peuvent germer aussi !
Vous pouvez vous arrêter là et couvrir
votre sol de tapis une fois le sol sec ou
alors y appliquer un enduit de finition.
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Coupe du sol en terre

Pour que le travail de
la terre au sol de vos
maisons reste un plaisir

Sol en terre avant la pose d'enduit de finition

Enduit terre-sable sur sol en terre
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5. FINITION
Pour trouver votre recette d’enduit en
terre crue et la façon de procéder, référez
vous à Rêve de Femmes n˚32. Je conseille
dans ce cas un enduit terre-sable, plus
solide car il sera soumis aux chocs. Vous
pouvez jouer avec des pigments pour
le colorer. Après séchage de l’enduit,
vous pouvez appliquer de l’huile de lin
au pinceau le rendant plus résistant aux
chocs, aux frottements et plus ou moins
étanche, plus sombre aussi.

Vous savez donc maintenant ce que vous
pouvez faire pour que le travail de la terre
au sol de vos maisons reste un plaisir à
savourer par tous ! Bon chantier à vous !

© Nydia Solis Tzaquital
Constructrice en Terre. Ancienne
membre du collectif féminin
MUDGIRLS (Canada).
En France, elle crée le collectif
Femmes de Boue.
cuicuinydia@gmail.com
www.nydiasolis.blogspot.fr

Gardiennes de la Terre

Faites-le vous-même

Les produits d’entretien

Le respect de la terre commence par les petits gestes du quotidien !
Des recettes faciles à réaliser pour faire le ménage tout en préservant sa santé et celle de la planète.

TOUT VEGETAL !

L

© Véronique CLOITRE

a Nature est bien généreuse et de nombreuses plantes recèlent d’étonnantes propriétés qui peuvent nous rendre service
en matière de nettoyage écologique.
Ainsi, plusieurs plantes contiennent
des saponines qui sont des tensioactifs
naturels, c’est-à-dire des substances
capables d’enlever les salissures des
tissus et autres objets.
Vous connaissez sûrement les noix
de lavage, fruits de l’arbre à savon
qui pousse en Asie. Mais dans nos
campagnes nous pouvons trouver des
espèces locales tout aussi efficaces.
L’une des plus riches en saponine est
la saponaire, son nom nous l’indique
bien. Toute la plante en contient, mais
la racine est la partie la plus efficace.

LESSIVE À LA SAPONAIRE
- 100 gr de saponaire séchée (racine)
- 5 litres d’eau
- 1 cuillère à soupe d’huile essentielle
de lavandin
- 1 bidon de 5 l
Portez l’eau à ébullition dans une marmite. Ajoutez la racine
de saponaire coupée en petits morceaux et couvrez. Laissez
bouillir pendant 10 à 15 minutes. Laissez refroidir puis versez
dans le bidon en filtrant avec une passoire ou un tissu fin.
Ajoutez l’huile essentielle.
Utilisez un demi-verre de cette lessive dans la machine à laver.
Cette lessive est très douce, vous pourrez l’utiliser aussi bien
sur le coton que sur les délicats et la laine. Evitez en revanche
le linge blanc car elle pourrait le jaunir à long terme.
Si vous n’avez pas la possibilité de récolter votre propre
saponaire, sachez que certaines pharmacies vendent de la

racine séchée.
Mais il faut avouer qu’une grande partie du plaisir vient de
la récolte…
Une lessive similaire peut être réalisée
à partir de lierre grimpant (environ
200 gr de lierre frais pour 2 litre d’eau).
Ces lessives sont aussi de bons shampooings, délicats pour les cheveux et le
cuir chevelu.
Un autre cadeau de la nature dont je
voudrais vous parler est les éponges à
base de loofah.
Alors que la production des éponges
classiques que l’on trouve en grandes
surfaces emploie des substances très
polluantes pour leur donner la texture,
la couleur, pour le traitement anti-bactérien (même pour celles qui sont à
base de fibres naturelles) et demande
beaucoup d’énergie ; la loofah est complètement écologique, sa production ne
requiert aucune énergie ni substance
chimique : si vous habitez dans une
région chaude, vous pourrez la produire vous-même !
Il s’agit d’une plante grimpante qui donne des fruits allongés
qui rappellent la courgette. Une fois le fruit arrivé à maturation on le laisse sécher : il suffira de gratter la peau du fruit
sec et enlever les graines pour obtenir la caractéristique
éponge en forme de cône. Plutôt connue pour son utilisation
dans l’hygiène corporelle (exfoliant), elle peut très bien être
utilisée comme éponge pour la vaisselle et pour nettoyer des
surfaces délicates.
© Serena Deligny
Naturopathe, réflexologue, animatrice de cercles de femmes.
Elle accompagne les femmes à se reconnecter à la nature de
différentes façons…
contact@serenadeligny.com
www.arbredelune.serenadeligny.com
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Nourritures
Terrestres

Manger vivant en écoutant ses envies, les besoins de son corps. Une expérience s'offre ici…
Des découvertes sur soi-même sont possibles.
Les formes de nourriture sont variées et au-delà des bienfaits physiques apportés, elles agissent
à d'autres niveaux - mental, émotionnel, spirituel. La recherche de l'union entre le corps, le cœur
et l'esprit passe aussi par les choix que nous faisons en matière de nourriture.
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Nourritures Terrestres

la cuisine
ayurvédique
Un printemps aux saveurs d’Osaka et
aux couleurs de cerisiers en fleurs.

A

fin de stimuler l’énergie créative du
printemps, je vous invite à découvrir une
spécialité d’Osaka. La devise est « on y
met ce que l’on veut et on fait cuire » !
Il se nomme l’Okonomiyaki. Ce nom
déjà me fait sourire ! Une recette délicieuse et innovante.
De quoi s’agit-il ? Okonomi signifie « ce que vous
voulez » et yaki veut dire « griller ». Les deux ingrédients
phares : une sorte de pâte à crêpe et des lamelles de chou.
Je vous propose une recette de base qui vous guidera
pour sa réalisation. Après, c’est à vous de jouer sur
les ingrédients que vous désirez utiliser et déposer en
garniture, comme par exemple des germes de soja bien
croquants, des champignons, du fromage, du poivron
rouge pour la couleur, des algues, de la coriandre fraîche,
etc. Après tout, c’est okonomi !

OKONOMIYAKI :

Recette pour 2 galettes :
155 g de farine de blé (pour les sans gluten :
un mélange de farine de riz avec de la farine de
sarrasin),
225 g d’eau tiède,
2 œufs,
2 oignons verts coupés en petits morceaux,
un demi chou chinois coupé en fines lamelles,
1 c.à.s d’huile de sésame,
½ c.à.c de levure,
des copeaux de gingembre mariné,
sel, poivre.
1) Dans un bol, mélanger la farine, les œufs, l’huile
de sésame et l’eau pour obtenir une consistance
homogène. Ajouter le chou émincé, l’oignon vert, le
gingembre. Bien mélanger.
2) Dans une poêle, chauffer 1 c.à.s d’huile de pépins
de raisin bio, ajouter deux bons centimètres de la
préparation. Quand la pâte commence à cuire sur les
côtés environ 10 minutes à feu modéré, la retourner.
Laisser cuire encore 5 à 7 minutes.
3) Badigeonner avec de la sauce de soja ou de la
sauce spéciale okonomiyaki que l’on trouve dans les
boutiques japonaises. Ajouter en garniture des germes
de soja, des algues séchées, du gingembre en lamelles,
etc. Et selon la tradition, ajouter de la mayonnaise.
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AUBERGINES CARAMÉLISÉES AU MISO :
Ma deuxième recette est le summum du sain et
délicieux ! Un moment d’extase ! Des aubergines
caramélisées au miso. Un délice à pleurer de bonheur !
Cette version est beaucoup moins grasse que la version
japonaise.
Le miso blanc ou shiro miso est une variété de miso
jeune, sa saveur est douce et presque sucrée.
Le miso en général est une purée d’oléagineux fermentée,
riche en protéines, minéraux et vitamine B. Il exerce une
fonction de catalyseur et agit de manière bénéfique sur
le sang, l’estomac, les intestins et les muscles. Il favorise
également une meilleure digestion.
Pour 4 personnes :
2 aubergines bien charnues et brillantes,
2 c.à.s de mirin,
2 c.à.s de sucre roux,
3 c.à.s de miso blanc (shiro miso), huile d’olive ou de
sésame bio.
Pour le goût et la déco : de la ciboulette, du gingembre
haché et des graines de sésame.
1) Couper les aubergines en deux dans le sens de la
longueur en gardant bien la queue. Faire de petites
entailles sur la chair de l’aubergine, pour aider à la
cuisson.
2) Faire chauffer à feu vif une poêle avec un peu d’huile.
Y déposer les aubergines côté chair et les laisser griller
pendant 3 à 4 minutes sans y toucher et couvrir. Elles
vont très vite prendre une belle couleur dorée. Éteindre
le feu.
3) Pendant ce temps, diluer le miso dans le mirin et le
sucre. Badigeonner les aubergines côté chair avec le
miso et les déposer dans un plat au four et les faire cuire
pendant 25 minutes à 175 degrés, jusqu’à ce qu’elles
caramélisent.
Juste avant de servir, les saupoudrer de ciboulette
hachée, de graines de sésame.
Vous trouverez le miso blanc (shiro miso et mirin) dans
les boutiques biologiques, sinon asiatiques.
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© Vibusha
Vibusha organise des cours de cuisine
et cuisine pour vos séminaires.
Laissons l’essence des épices nous ravir
les sens, trouver la joie de cuisiner avec
les recettes qu’elle propose.
contact@lesepicesdelapassion.ch
www.lesepicesdelapassion.ch

L'Agenda des Femmes
17 avril
// Paris 8e (75)
Moon Lodge
Claire Jozan-Meisel
claire.lunafemina@gmail.
com

18 mai
// Paris 8e (75)
Moon Lodge
Claire Jozan-Meisel
claire.lunafemina@gmail.
com

21 - 22 mars
// Paris 8e (75)
Atelier animer un Moon
Lodge
Claire Jozan-Meisel
claire.lunafemina@gmail.
com

17 - 19 avril
// Drôme Provençale (26)
Épanouissement Intime –
L'ouverture du coeur
et la relation intime
Karine Nivon
secretariatkarinenivon@
gmail.com

20 mai
// Villefranche/Saone (69)
Cœurs de Femmes
Sandrine Guignier
06 26 55 16 74

28 mars
// St. Dié (88)
Atelier Temps de Femmes
Julie Gille
06 10 32 77 56

18 avril
// Grenoble (38)
Cercle de Nouvelle Lune
Veronica Morosi
veronicamorosi@gmail.com

28 - 29 mars
// Paris (75)
Nouveau cycle : Conseil des
Anciennes des 13 Lunes
Simone Bévan
06 81 43 17 04

30 avril
// Annecy (74)
Cercle de pratique de l’œuf
de Jade
Karine Nivon
secretariatkarinenivon@
gmail.com

Mars

21 - 22 mars
// Ardèche (07)
École des 7 directions :
l'Ouest
Minthé
www.AguasUnidas.com

29 mars
// Les Lilas (93)
Les 4 Archétypes du Cycle
Menstruel
Paola Broggi
06.07.88.10.84

Avril

4 mai
// Paris 12e (75)
Cycle Luna Femme
Johanna Dermi
06 82 13 86 94

1 avril
// Paris 20e (75)
Les ailes d'Elle
Evelyne Toromanian
06 09 84 21 84

4 mai
// Grenoble (38)
Cercle de Nouvelle Lune
Veronica Morosi
veronicamorosi@gmail.com

2 avril
// Fay-les-Etangs (60)
Cercle de femmes
Françoise Dussud
06 26 62 81 27

6 mai
// Paris 20e (75)
Les ailes d'Elle
Evelyne Toromanian
06 09 84 21 84

11 avril
// Elbeuf (76)
Cercle Femmes & Sens
Myriam Thierry
02 35 78 30 46

7 mai
// Fay-les-Etangs (60)
Cercle de femmes
Françoise Dussud
06 26 62 81 27
8 mai
// Paris 8e (75)
Moon Time, mystères de la
femme
Brooke Medicine Eagle
claire.lunafemina@gmail.
com

11 avril
// Lyon (69)
Lumina Femme
Corinne Ginisti
06 71 26 88 06

© Véronique CLOITRE

Mai

13 avril
// Paris 12e (75)
Cycle Luna Femme
Johanna Dermi
06 82 13 86 94
15 avril
// Villefranche/Saone (69)
Cœurs de Femmes
Sandrine Guignier
06 26 55 16 74

14 - 17 mai
// Ardèche (07)
Initiation à la tradition des
porteuses d'eau
Minthé
www.AguasUnidas.com

21 mai
// Annecy (74)
Cercle de pratique de l'oeuf
de Jade
Karine Nivon
secretariatkarinenivon@
gmail.com

Dates de manifestations, stages, cercles…
par ordre chronologique

5 - 7 juin
// Drôme Provençale
Rencontres des Cultur'Elles
Créatives
06 45 82 84 72
culturelles.creatives@gmail.
com

27 juin
// St. Dié (88)
Atelier Temps de Femmes
Julie Gille
06 10 32 77 56

6 - 7 juin
// Ardèche (07)
École des 7 directions :
le Nord
Minthé
www.AguasUnidas.com

1 - 6 juillet
// St. Dié (88)
Stage Temps de Femmes
Julie Gille
06 10 32 77 56

12 - 14 juin
// Lons le Saunier (39)
Cœur de Femmes
Emma Grillet
06 73 86 03 69

29 - 31 mai
// Etourvy (10)
Terres de Femmes - module I
Centre 77
www.centre77.org

13 juin
// Elbeuf (76)
Cercle Femmes & Sens
Myriam Thierry
02 35 78 30 46

29 - 31 mai
// Suisse
Filles de la lune et de l'eau
Minthé
www.AguasUnidas.com

16 juin
// Grenoble (38)
Cercle de Nouvelle Lune
Veronica Morosi
veronicamorosi@gmail.com

30 mai
// Lyon (69)
Lumina Femme
Corinne Ginisti
06 71 26 88 06

16 juin
// Paris 8e (75)
Moon Lodge
Claire Jozan-Meisel
claire.lunafemina@gmail.com

30 mai
// St. Dié (88)
Atelier Temps de Femmes
Julie Gille
06 10 32 77 56

19 - 21 juin
// Drôme Provençale (26)
Épanouissement Intime –
Femme initiée, femme
initiatrice
Karine Nivon
secretariatkarinenivon@
gmail.com

Juin

1 juin
// Paris 12e (75)
Cycle Luna Femme
Johanna Dermi
06 82 13 86 94
er

3 juin
// Villefranche/Saone (69)
Cœurs de Femmes
Sandrine Guignier
06 26 55 16 74
3 juin
// Paris 20e (75)
Les ailes d'Elle
Evelyne Toromanian
06 09 84 21 84
4 juin
// Fay-les-Etangs (60)
Cercle de femmes
Françoise Dussud
06 26 62 81 27

19 - 21 juin
// Etourvy (10)
Terres de Femmes - module II
Centre 77
www.centre77.org
20 juin
// Lyon (69)
Lumina Femme
Corinne Ginisti
06 71 26 88 06
25 juin
// Annecy (74)
Cercle de pratique de l'oeuf
de Jade
Karine Nivon
secretariatkarinenivon@
gmail.com

Juillet

5 - 7 juillet
// Drôme Provençale
Épanouissement Intime :
Flouire entre Lune et Soleil
Karine Nivon
secretariatkarinenivon@
gmail.com
10 - 12 juillet
// Belgique
Filles de la lune et de l'eau
Minthé
www.AguasUnidas.com

Août

1er août
// Elbeuf (76)
Cercle Femmes & Sens
Myriam Thierry
02 35 78 30 46
18 - 23 août
// Drôme Provençale (26)
Cérémonie des 1ères Lunes
pour femmes de plus de
20 ans
Karine Nivon
secretariatkarinenivon@
gmail.com
28 - 30 août
// Lons le Saunier (39)
Cœur de Femmes - stage
Emma Grillet
06 73 86 03 69

Pour plus de détails :
voir annonces dans le
répertoire
« Cercles de Femmes »
en ligne sur
www.revedefemmes.net

26 - 28 juin
// Ardèche (07)
Filles de la lune et de l'eau
Minthé
www.AguasUnidas.com
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Edition mars 2015
Vérifiez la disponibilité des articles que vous souhaitez
commander sur www.revedefemmes.net

Bulletin de commande

Rêv’Elles

BULLETIN DE COMMANDE À
COORDONNÉES :
PERSONNELLES

et

Si vous souhaitez ajouter un petit mot, joingnez-le
à ce courrier, nous le glisserons dans l’envoi

POUR OFFRIR

Nom :
Prénom :
Adresse :

Nom :
Prénom :
Adresse :

Code postal :
Ville :
Pays :
Téléphone* :
Email* :

Code postal :
Ville :
Pays :
Téléphone :
Email :

À remplir et à envoyer
accompagné de votre règlement à :
Rêve de Femmes
5, route de Vovray
F - 74 000 Annecy

Téléphone : +33 (0) 6 45 82 84 72
Paiement par :
- Chèque à l’ordre de l’association « Rêv’Elles »
- Paypal sur notre site web (Visa)
- Virement bancaire avec IBAN - nous contacter svp

*tel ou mail nécessaire pour vous joindre en cas de besoin

www.revedefemmes.net
abonnements@revedefemmes.net

compris dans les tarifs indiqués.
COMMANDE LePourportuneestréception
rapide et urgente, contactez-nous au : +33 (0) 6 45 82 84 72. Délai de livraison : environ 15 jours.

JE M’ABONNE À RÊVE DE FEMMES - 4 N° / an Parution au fil des saisons
RENOUVELLEMENT D’ABONNEMENT
J’OFFRE UN ABONNEMENT À RÊVE DE FEMMES

ABONNEMENT + HORS-SÉRIE AGENDA 2 016
Souscriptions PARTICULIERS

particuliers

professionnels & associations

France

30 €

40 €

46 €

51 €

Abonnement de soutien

50 €

60 €

70 €

70 €

80 €

80 €
2 abo + 1 agenda

Professionnels 2 abonnements + lien sur le site
lien de votre site :

-

souscription
à partir du 16/06/15

souscription
jusqu’au 15/06/15

souscription
à partir du 16/06/15

76 €

-

-

2 abo + 1 agenda

93 €

98 €

59 €

37 €

47 €

54 €

64 €

69 €

Autres pays

40 €

50 €

57 €

62 €

67 €

72 €

18 €

38 €

40 €

48 €

50 €

18 €

JE COMMANDE DES ANCIENS NUMÉROS

OFFRE SPÉCIALE
7 € + 1 € de port par exemplaire soit 8 € ou 11 CHF ou 11 CAD et à partir du n° 30, 8 € + 1 € de port par exemplaire soit 9 € ou 12 CHF ou 13 CAD.
Les numéros épuisés sont disponibles uniquement en PDF à 5 € l'exemplaire.

Si commande supérieure à 10 exemplaires,
1 numéro vous est offert

Numéros :

8 € / N°
9 € / N° à partir n° 30

Je commande des numéros en pdf (envoyés par mail)

Numéros :

5 € / N°

Je commande la série complète

JE COMMANDE L'AGENDA

(les numéros épuisés seront envoyés par mail)

2011

Total

61 €

56 €

Europe ou DOM-TOM

Abonnement en PDF

ne rien inscrire
dans ce cadre

Souscriptions PROFESSIONNELS

souscription
jusqu’au 15/06/15

ABO

2012

2013 en PDF

2014

150 €

2015 en PDF

10 € France / 12 € autres pays

JE COMMANDE LE HORS SÉRIE / AGENDA 2016 :
Tarif à partir du 16/06/15

Souscription jusqu’au 15/06/15

Nous déclinons toute responsabilité en cas de
colis ou lettre endommagés. Ces tarifs comprennent l’agenda et le port. Les Hors série/
agendas seront expédiés courant septembre.

1 Hors série / Agenda
Forfait 5 Hors série / Agendas
Forfait 10 Hors série / Agendas

FRANCE
Port offert

AUTRES PAYS
Envoi en port simple

FRANCE

22 €
90 €
160 €

24 €
99 €
179 €

25 €
110 €
180€

AUTRES PAYS
Envoi en port simple

26 €
117 €
190 €

Pour l'achat de 6 Hors série/agendas, compter 1 forfait de 5 + 1 exemplaire. Pour 11 exemplaires, compter 10 exemplaires + 1 autre (au tarif à l'unité).
Nous déclinons toute responsabilité en cas de colis ou lettre endommagés. Ces tarifs comprennent l'agenda et le port.

JE COMMANDE DES CARTES POSTALES
Lot CP01 :

Lot CP02 :

JE COMMANDE DES CARNETS

Lots de 5 cartes postales, 14 x 14cm (voir p.61 pour le choix), 12 € pour la France, 15 € pour les autres pays. Mettre le nombre de lots souhaités

Lot CP03 :

12 € France / 15 € autres pays

Lot CP04 :

Format : 12 x 15 cm, 50 feuilles, spirale, couverture semi-enveloppante. Mettre le nombre de carnets souhaité, pour le choix du visuel, voir p. 61.

C01

C02

C03

C04

C05

C06

C07

C08

C09

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17

C18

C19

C20

PARRAINAGE / Je commande 5 exemplaires du dernier numéro + 2 gratuits (du même numéro)

7€

40 €

MARRAINAGE / Je trouve 1 point de vente ferme. Nous vous offrons 1 an d’abonnement ou 1 agenda. Contactez-nous !
DON / Je participe à la pérennité de Rêve de Femmes en donnant…

€

AUTRE / Je propose :

RÈGLEMENT
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Pour une réception rapide et urgente, nous contacter au : +33 (0) 6 45 82 84 72
TOTAL

www.revedefemmes.net

€

ANCIENS NUMÉROS
PDF UNIQUEMENT

PDF

N° 1 :

Le cycle lunaire féminin
Comment prendre soin des relations,
des cycles et de notre corps ?

Les N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 et 32 sont disponibles uniquement en PDF.
Les N° 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 33, 34, 35 et 36 sont disponibles en version papier et en PDF.

N° 2 :

Ménopause, porte de la sagesse
Sororité, Solidarité et Coopération

N° 3 :

Comment accompagner les ados
De la Responsabilité à la Liberté

N° 4 :

Comment accompagner les ados
De la Responsabilité à la Liberté

N° 5 :

Notre lieu de pouvoir
Écouter la voix du silence

N° 6 :

Éternelle apprentie de la Vie
Gai-Rire de Soi

N° 8 :

N° 9 :

N° 10 :

N° 12 :

N° 14 :

N° 16 :

N° 17 :

N° 18 :

N° 19 :

N° 20 :

N° 21 :

N° 22 :

N° 28 :

N° 29 :

S'ouvrir à la mort
L'esprit des Plantes

N° 7 :

Sexualité sacrée
Le Don d'Amour

Sauvegarder Mère Terre
Des Semences pour
l'à-Venir

Porter la Vie
Femme créative

Danse, Grand-Mère !
Gratitude

Contes initiatiques
Sexualité Yin

L'IVG
Lorsque l'apparence
reflète l'intérieur

Contraception naturelle
De la rivalité à la Sororité

N° 11 :

Femmes de pouvoir
Du Corps à l'Esprit

N° 13 :

De la prière à l'action
Femmes en réalisation

N° 15 :

Le sang des Lunes
Prêtresses d'aujourd'hui

N° 23 :

Femmes Lunaires, Femmes
Solaires
Secret de beauté au Naturel

N° 24 :

Mystère et Puissance de
la Matrice
Lorsque les Mères saturent

Pour une ménopause
épanouie
Le tao des émotions

N° 25 :

Réinventons le couple
Les perceptions Subtiles

Les saisons de la Vie
Élever l'enfant dans une
école alternative

Archétypes féminins
L'accouchement
orgasmique

Quand l’Homme honore
le Féminin
Histoires de Seins

La Fidélité : à qui, à quoi ? Rites de purification
Maman blues
Handicap, maladie et liberté
d'être

L'argent, une valeur
féminine ?
Décoder le calendrier Maya

N° 26 :

Clitoris et points A, B, C, D, E, F, G..
Parlons d'Amour et de Sexualité aux Ados

AGENDA LUNAIRE Rêv' Elles
2016

N° 27 :

HS N° 6 :

Tentes rouges, cercles de Femmes
Chamanisme au Féminin

Agenda lunaire 2 016

N° 30 :

Le polyamour
Femmes après la ménopause

N° 31 :

N° 33 :

Vivre en harmonie
avec son cycle lunaire
Seule

N° 34 :

La gynéco autrement
Sorcières, soeurcières,
Elles co-créent un monde sourcières d'aujourd'hui
meilleur
Entreprendre au féminin

N° 32 :

Les blessures sexuelles
Voyager au féminin

N° 35 :

N° 36 :

N° 37 :

Oser rêver grand et vivre La fonction de l'orgasme La fonction de l'orgasme
ses Rêves
L'écologie globale
L'écologie globale
Fausses couches,
petites morts, grands deuils

CARNETS & CARTES POSTALES
Découvrez les cartes postales et carnets des artistes qui illustrent les agendas lunaires Rêv'Elles et les revues Rêve de Femmes. 20 modèles différents vous sont proposés.
Les cartes postales sont vendues par lot de 5, les carnets sont vendus à l'unité. Pour toute commande de cartes & carnets, reporter les numéros choisis dans le bulletin ci-contre.
Carnets : format : 12 x 15 cm - 50 feuilles, spirale, couverture semi-enveloppante / Cartes postales : format : 14 x 14 cm
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C09

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17

C18

C19

C20

Eloa

Marianne Lemarchand

Gaia Orion

Mélina Hadjioannou

Gotz

Myriam Gravouille

Isabelle Jeandot

Nancy Farmer

LOTS
DE CARTES
POSTALES

Jacqueline Riquez

Robin Quinlivan

Jen Otey

Hélène Grasset

Juliaro

Sandrine Gestin

Karen Cayuela

Shiloh McCloud

Katia San Millan

Tanya Torres

Kris Manvell

Toni Carmine Salerno

À gagner chaque semaine des cadeaux
sur notre page Facebook
www.facebook.com/revedefemmesmagazine

CP01

C03 + C04
C07 + C16 + C17

CP02

C20 + C18
C12 + C08 + C09

Newsletter

Abonnez-vous à la newsletter: découvrez
des recettes de saison, les fêtes païennes
et sacrées du moment, et des rendez-vous
à ne pas manquer !

CP03

C19 + C05
C13 + C10 + C06

CP04

C15 + C02
C11 + C14 + C01
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Rêve de Femmes n° 36 / Hiver 2014

www.revedefemmes.net

Nous échangeons volontiers une publicité de votre manifestation pour un stand dans votre manifestation.
Rêve de Femmes - 5, route de Vovray - F - 74000 Annecy +33 (0)6 45 82 84 72
Renseignements et tarifs pubs : henri.revedefemmes@gmail.com
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www.revedefemmes.net

Nous échangeons volontiers une publicité de votre manifestation pour un stand dans votre manifestation.
Rêve de Femmes - 5, route de Vovray - F - 74000 Annecy +33 (0)6 45 82 84 72
Renseignements et tarifs pubs : henri.revedefemmes@gmail.com
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a 10 ans !

A cette occasion nous vous donnons rendez-vous pour les 1ères

Rencontres des
Cultur'EllesCréatives
les

5, 6, 7 juin 2015
en Drôme Provençale

L'Art de vivre au féminin,
ateliers participatifs, conférences,
portraits de femmes, expos d’artistes,
partages créatifs…
Une invitation « en live » à s'ouvrir
au Féminin Sacré pour les hommes
et les femmes en chemin.
Tarif spécial
pour les abonnés
Programme, inscription sur demande :
culturelles.creatives@gmail.com ou www.revedefemmes.net
revedefemmesmagazine

Tél. : 06 45 82 84 72

PLACER UNE PETITE ANNONCE
DANS
Pour tout renseignement, contacter Henri :
henri.revedefemmes@gmail.com
Forfaits 4 lignes :
1 parution : 25 € / 2 parutions : 47,50 € /
3 parutions : 69 € / 4 parutions : 88 €
Possibilité encadrement, fond couleur, parution web

Rêve

de

femmes

Loue local

(19 personnes)

équipé d’une sono, tables, chaises, wifi
Rez-de-chaussée ; parking gratuit
5, route de Vovray 74000 Annecy
Renseignements et tarifs :

06 45 82 84 72

L'Association Terre et Vie propose :
- des séjours de ressourcement
- des stages de développement
personnel à travers la créativité :
sculpture, peinture, chant
- un cycle "S'éveiller au Féminin Sacré"
avec Véronique Viala Sculpteur
peintre et thérapeute de l’Âme
et Pierre Foucher arthérapeute
par la voix
Tel : 06 70 82 15 31
www.terreetvie.asso.fr
www.terre-et-voix.fr
Nous échangeons volontiers une publicité de votre manifestation pour un stand dans votre manifestation.
Rêve de Femmes - 5, route de Vovray - F - 74000 Annecy +33 (0) 6 45 82 84 72
Renseignements et tarifs pubs : henri.revedefemmes@gmail.com

Au Cœur de Soi
Apaisement L’Harmonie
La Paix Intérieure
Votre Identité Profonde de
Femme Retrouvé et Féminine
En Olfaction et Aroma-Massage
Tél : 06 95 57 20 48

16-22 août
// Hautes Pyrénées (65)
Stage : la Voix, le Corps
et les Emotions
Isabelle SPECHT
07 82 38 67 85
harmonieparlavoix.e-monsite.com
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Portrait d'Artiste
Véronique Cloitre

P

© Véronique CLOITRE

hotographe et captivée par l’Humain,
j’ai toujours aimé explorer les visages
de ceux que je rencontre, m’imprégner
de leur environnement et éterniser les regards
sans âge de ceux qui ne se sont jamais regardés. Chaque photo a une histoire, la magie d’une
rencontre, d’un échange. Mais pour qu’il y ait de
la force et de la beauté dans le portrait, il faut
qu’il y ait de l’Amour. S’inviter à entrer dans
l’Univers de l’Autre ne peut se faire que dans le
respect et l’Amour. Aussi la photographie estelle devenue, simultanément à mon engagement
humanitaire, un instrument. Elle véhicule un
message et touche en chacun de nous la part
d’humanité qui nous relie à ces hommes, femmes
ou enfants. Il arrive de ressentir la souffrance,
la détresse, parfois la colère des êtres démunis,
exclus, perdus. Car si l’homme est une étoile,
combien n’ont pas la chance de briller, combien
sont éteintes par le poids d’une expérience trop
lourde. Souvent, ce sont
les femmes qui m’interpellent ainsi, et silencieusement me questionnent :
« Pourquoi Naître, mourir
au monde ? » Mon histoire personnelle est celle
d’une Femme qui pendant
des incarnations a perdu
une partie d’elle-même :
sa force sacrée. Et alors
que je reproduisais encore
ce même schéma, j’ai pu
par différentes pratiques
et initiations, renaître à
la Terre et à la dimension
féminine
sacrée
de
mon être.

Pendant cette période de reconstruction j’ai
envoyé à l’Univers cette phrase, « Lorsque je me
serai guérie j’aiderai les femmes ». L’univers, le
moment venu, m’a rappelé cet engagement.
Au niveau professionnel, j’accompagne aujourd’hui
des personnes en grande précarité dans des ateliers de photojournalisme et d’estime de soi.
L’image associée à l’écriture aide à l’affranchissement : projeter dans l’image une part de soi
trop lourde ou pas encore conquise peut aider
à retrouver sa propre Dignité. C’est aguerrie de
cette expérience que j’ai invité les Femmes du
Monde, ignorantes parfois de leurs droits, et
souvent de leur Force, à témoigner en leur laissant un espace pour écouter leur voix, l’accueillir… Elles s’autorisent alors à reconnaître ce qui
a été blessé, à le libérer… C’est un premier pas
vers la Conscience d’elles-mêmes qui les conduit
à leur véritable essence qui est sacrée. Elles vont
alors puiser en elles la Force de Vie pour se
reconstruire. L’impulsion
de réunir ces témoignages et portraits dans
un ouvrage (Femmes du
Monde, Mères du Nouveau
Monde Ed.Dangles 2014) me
fût donnée en « rêve »
par un Être d’une grande
Beauté qui a fait sien
le combat de Relever la
Femme, au cours de ses
différents passages sur
notre Terre.
La Femme sera la porte de
la nouvelle Humanité, si
porteuse de cette Énergie
d’Amour et de Vie ; elle
la réveille, la sublime et
l’exprime afin d’harmoniser
le monde.
www.veroniquecloitre.com

