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Ces mots, formés de « qu’on sonne » 
Et de « vois elles » 
En moi fortement résonnent. 
Ils viennent à l’unisson,
De par leurs vibrations, 
Bouger les lignes de temps, 
Qui nous dirigent à présent 
Vers un autre monde. 
Celui qui, collectivement, 
Se construit vaillamment ! 
Ces mots forment une ronde, 
Préalable fondamental, 
Avant de s’élever en spirale.

Car les femmes lorsqu’elles osent 
Le « grandi’ose » 
Et déploient leurs « elles », 
Avec autant de courage et de détermination, 
Prouvent que la création
Peut être belle, 
Douce, lumineuse, 
Et ô combien heureuse !

Des femmes viennent ici témoigner 
De leurs expériences passées, 
Transformées avec allégresse 
En autant de richesse,
De créativité et de beauté. 
Elles montrent combien la vulnérabilité 
Est une merveilleuse qualité ! 
Leur authenticité, 
Leurs œuvres réalisées,
Créent une harmonie 
qui se multiplie à l’infini.
Je vous laisse découvrir maintenant, 
Ces récits palpitants 
Émanant de ces femmes extraordinaires, 
Solaires,
Courageuses, 
Audacieuses, 
Que Ma j a rencontrées 
Le 8 mars dernier.
 

Ann K
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EDITO

A chaque instant de ma vie, j’ai tout pouvoir sur 
moi-m’aime, pour choisir ce que je voeux voir 
exister dans mon monde :

Je choisis de lâcher prise sur les règles, les lois, les 
croyances, les gouvernements, les cultures créés 
par la société...
Je fais un pas de côté, et dans la paix de mon être, 
je reviens à moi m’aime :
Au cœur de mon cœur, j’y trouve mon Essence 
Ciel : la sérénite, l’amour, la joie 

Myriam F
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LA PUBLI’ SE MET A NU
A la Publi’, nous nous sommes questionnés sur ces photographies. 
Pour une édition « Spécial Femmes », des femmes nues... est-ce une bonne idée ? 
Avec humour, j’ai proposé de mettre à la place des photos d’hommes... 
La question sur les nus reste ouverte, et le débat aussi.
Alors pourquoi sommes-nous si mal à l’aise avec le nu, avec le corps ? Ces photos d’art questionnent 
sur le rapport de chacun au corps. Que voyez-vous dans ces photos ? De l’art ? L’objectisation du 
corps, de la femme ? De la sexualité ? Un outil marketing ? De la pornographie ?...

Ce que je vois parle de moi. Et de mon rapport au corps. Où en suis-je avec la nudité ? Et je vais 
vous parler un peu de moi. Mon rapport au corps a beaucoup changé ces dernières années, j’ai 
exploré quelques pratiques dites spirituelles, holistiques, et même de loisir où le nu faisait partie de 
l’expérience. Dans des cercles d’hommes ou ces cercles mixtes, j’ai pu rencontrer le corps de l’autre 
en dehors de toute sexualisation. Oui, j’ai vu des sexes d’hommes et de femmes, des poitrines, des 
fesses... Je me suis même mis à nu également, ça a été une épreuve pour moi... Et vous savez quoi ? 
Nous sommes tous à peu près pareils. Un corps d’os, de chair, de peau, plus ou moins grands, plus ou 
moins poilus, plus ou moins colorés... Mon meilleur souvenir de ces temps : il n’y a rien de sexuel 
ou de dégradant dans la nudité. Quel bonheur à une trentaine d’années de pouvoir être nu dans 
le même sentiment, la même sensation qu’à 5 ans. Être nu, c’est juste naturel.

Je suis aussi masseur. Dans ce métier, je masse des personnes qui préfèrent être habillées, certaines 
se mettent nues directement, d’autres il faut plusieurs séances pour qu’elles soient à l’aise en sous-
vêtements. Certaines femmes ont vécu des attouchements ou des viols et viennent participer à leur 
guérison à travers ces massages. Bref, j’ai tout type de public et bien sûr je masse également dans le 
cadre privé au sein du couple. Pour moi, et pour les compagnes que j’ai massées dans le cadre privé, 
c’est très clair entre le massage et les caresses (sexuelles) : il y a deux mondes ! Il y a un temps où 
je masse, je peux même masser les zones dites sexuelles comme dans certains massages (de mon 
métier) et rien de plus, en dehors du massage, ne se met en route. Si par contre je fais le même 
geste dans une énergie sexuelle, dans une intention différente, la personne massée le ressent tout de 
suite. Ce qui me ramène à ces photos, le problème pour moi, n’est pas le nu, ni même le nu dans la 
société, simplement le regard que l’on porte sur le corps, le corps de l’autre et le corps de la femme 
en particulier. Après ce bref partage, je vous souhaite de profiter de ces photos d’art comme je les 
vois, simplement comme une démarche artistique.

Merci à Isabelle G pour ces photographies.
Xavier

OUVERTURE

LE NU AU FEMININ
DIALOGUE

Je dis les choses comme je les ressens dans l’instant. Et je vous fais part de ce qui m’a traversé par 
rapport aux photos de nu que je découvrais en voyant la maquette de la publi’ 15. C’est parler vrai ! 
Et oui, si j’ai eu cette réaction, peut-être que d’autres l’auront. 
Le texte de Xavier apporte un éclairage important. Il m’a permis de mettre en lumière ce que cachait 
le mal-être ressenti face à la nudité. De là est né tout un cheminement. Tout d’abord, j’ai réalisé que 
c’est plutôt l’idée que l’on pouvait se faire de la femme que les photos elles-mêmes (lesquelles sont 
réellement de belles photos d’art), qui m’avaient dérangée. Lorsque j’étais encore une jeune femme, 
j’ai essuyé plus d’une fois qu’à son tour des réflexions déplacées, et même des gestes, émanant 
d’hommes, parfois de proches, sur certains attributs physiques, notamment mes seins. 
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DES ELLES ET DES AILES

Julie & Leelou lives, Libres comme l’Air et La Publi’ des Je dis se sont « ré-unis » pour fêter les 
femmes le 8 mars. Les fruits ? 

- De magiques lives que vous retrouvez sur www.lareuniondujeudi.com, onglet Directs... 
- De magiques articles que vous découvrez dans ce numéro « Spécial. Femmes » tous rassemblés 
sous notre « t’aime » : « La conscience. J’ouvre mon esprit ». 
- Des « en vies » de poursuivre cette aventure et d’approfondir ces liens subtils et féminins pour 
aller vers demain et communiquer dans un vivre ensemble riche où l’Amour et l’esprit tricotent « la 
Vie elle m’aime »
Je vous laisse découvrir ces merveilles et ces perles au féminin.
Je « vœux » remercier ces 8 femmes qui ont accepté de jouer ce « je » du 8 mars 2022 et de partager 
leur passion d’être « ELLES ». 
Je « vœux » remercier les femmes qui ont participé à ce « Spécial Femmes » en y ajoutant leur passion 
et leurs talents à ELLES.
Je « vœux » remercier Julie et Leelou pour nous avoir permis de réaliser cette belle Fête des Femmes 
le 8 mars dernier et de nous avoir donnés des « AILES ». 
Je souris « Gratitude » à notre joyeuse équipe de « La Publi’ des Je dis » qui a tout de suite accepté de 
créer ce « Spécial Femmes ».

RASSEMBLEMENT

Ces situations ont suscité en moi des émotions que j’ai refoulées. Leur “retour”, au moment où je 
découvrais ces photos, me permet enfin de procéder à leur accueil. Car ces émotions du passé sont 
de véritables poisons qui n’ont rien à voir avec ce que je vis au moment où elles se présentent. 
Et comme le dit Maj : « le passé est très passé ». Il peut l’être effectivement, à la condition toutefois 
que ces émotions puissent enfin être dissoutes grâce à leur accueil et à leur transmutation. Dans 
tous les cas, la vie présente encore et encore des situations afin de permettre de prendre 
conscience de ce qui reste à faire pour se détacher davantage du personnage créé par le 
passé pour se protéger des souffrances.

Je chemine vers le « désapprentissage » face au rapport au corps. Je parviens, peu importe le temps 
que cela mettra, à franchir le cap du dévoilement. J’ai conscience qu’il s’agit d’une étape éminemment 
importante et libératrice. Je sais que ce frein actuel est également lié à ce que je nomme la « dégradation 
du corps ». Il eût été bien plus simple pour moi que la question de la nudité et de son dévoilement 
libérateur se présente avant mes 40 ou même 50 ans (avant la maladie qui m’a amenée à abandonner 
toute pratique sportive), où j’acceptais alors mon corps. Et je réalise que c’est le jugement que je porte 
sur lui, lié à son vieillissement, qui me bloque encore. 
Et, du coup, j’accueille cela. Je vois le besoin de beauté qui est derrière. Et là encore, je perçois le 
jugement. Mon corps est beau tel qu’il est ! Et c’est donc par l’acceptation de mon corps tel qu’il est 
aujourd’hui que cela passe. Et de m’aimer telle que je suis. Et waouh, cela me met en paix !

Merci à Maj pour avoir décidé d’insérer ces photos d’art dans la publi”.
Merci à moi-m’aime, pour avoir parlé de mon ressenti.
Merci à Xavier pour son texte et le partage de son vécu sur le sujet.
Grâce à cet ensemble de faits j’ai pu oeuvrer et cheminer vers davantage de liberté !

          Ann K
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ETRE

JE SUIS UNE FEMME
Je suis une femme et fière de l’être et fière d’être la femme que je suis. 
Mon souhait le plus cher est que toutes les femmes du monde puissent un jour dire la même chose 
en parlant d’elles, avec la même conviction que je le fais aujourd’hui. 
Cette phrase peut vous paraître prétentieuse et pourtant il m’a fallu toute une vie pour pouvoir 
exprimer et affirmer qui je suis. 
Je suis née dans une famille où les garçons étaient des Dieux et les filles les petites mains. 
Étrangement, cette situation n’a pas été instaurée par les hommes de la famille mais bien par les 
femmes : les mères, les tantes et les grands-mères. 
Ma chance ou mon destin est qu’enfant je n’ai jamais été attirée ni par les poupées, ni par les contes 
de fées mais par les livres. Les livres que mon père rapportait de ses livraisons en tant que chauffeur-
livreur et qu’avant même de savoir lire, je dévorais dans ce petit coin d’appartement sous la mansarde, 
entre le frigo et la fenêtre. C’est là que j’ai découvert un dictionnaire latin, ALICE AU PAYS DES 
MERVEILLES et tant d’autres trésors. 
L’image que me renvoyait le miroir ne m’encourageait pas à me sentir une jolie petite fille ; ma mère 
me coupait les cheveux comme un garçon parce qu’elle trouvait que ma masse capillaire dévorait 
mon visage et je portais les vêtements usagés de mon frère pour ne pas gâcher.

Pour autant je ne me sentais pas un garçon et ne rêvais pas de le devenir. Je me sentais libre dans 
mon corps, j’aimais courir, sauter... et j’étais fascinée par les femmes féminines jusqu’au bout des 
ongles à l’opposé de ma mère. La rencontre avec Saint Exupéry et son PETIT PRINCE en CE2 fut 
déterminante. Je me mis à écrire, quoi ? Je n’en ai pas le moindre souvenir mais je remplissais les 
pages de mon cahier.
À 10 ans un oncle incestueux me fit brutalement quitter le monde de l’enfance pour basculer dans 
le monde des non-dits et des secrets de famille. Mon corps se détacha alors de ma tête. Je devins 
une petite fille boulotte qui portait le poids des femmes de la famille. Pour autant je refusais de me 
laisser aspirer par cette fatalité familiale. Pour survivre, je mis un voile sur cet acte abusif et à 12 ans, 
grâce à la générosité d’une prof de Français, je déboulais sur une scène de théâtre et échappais ainsi 
à l’état de victime. Dès lors, je n’ai eu de cesse de prendre la parole pour transmettre aux 
femmes, notre force, notre beauté et notre capacité de résilience.

Un long chemin... qui m’a permis de mettre sur ma route d’autres modèles grâce auxquels j’ai osé 
avancer jusqu’à la femme que je rêvais d’être. 
Et c’est là le sens de ce témoignage. Regardons nos ressources autorisons nous à être « nous-m’aime » 
comme l’écrit Maj Brickler qui éclaire ma route depuis plus de 20 ans.
Soyons des guides les unes pour les autres.

Trinidad

Je « vœux » remercier les hommes qui m’ont accompagnée et soutenue dans cette aventure, et ceux 
qui ont ouvert leur cœur lors des directs.
Je ressens une infinie gratitude en relisant cette « Publi’ Spécial Femmes », car elle est le fruit 
d’un partage du cœur et de l’esprit de chacune et de chacun. 
Féminin et Masculin se rencontrent pour un « présent » dans le « tant ». Cela « conte » 
le monde nouveau.

Maj
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JE SUIS CELLE
Je suis celle qui aime le vent et la tempête. 

Je suis celle qui guide, celle qui est née avec la connaissance.
Je suis celle qui a été brûlée, rejetée, 

Je suis celle qui rentre dans la douceur.
Je suis celle qui enfante, qui a enfanté et qui aide à l’enfantement. 

Je suis celle qui essaie d’aimer pleinement, 
Je suis celle qui est de trop.

Je suis celle qui connaît la tristesse, la colère, les blessures, les joies, 
Les pleins, les vides, les viols des femmes.

Je suis une prêtresse, Je suis une déesse, je suis une femme. 
Je suis une petite fille qui a pleuré.

Je suis celle qui vibre, qui meurt, et qui renaît. 
Je suis celle qui se désespère et qui espère.

Je suis celle qui croit, qui ne croit plus et qui croit encore. 
Je suis celle qui tombe à genoux face contre terre,

Je suis celle qui se lève. 

Je suis la femme debout qui ne dort plus,
Je suis celle qui s’assoit, se pose et se dépose et se repose. 

Je suis celle qui va écrire, je suis celle qui écrit et qui n’écrit plus.
Je suis celle qui ose. 

Je suis celle qui a peur, qui a peur,
Je suis celle qui regarde sa peur... je suis celle qui la voir mourir, 

Je suis celle qui est belle, qui croit, qui jouit,
Je suis celle qui aime l’amour.

Anne Douchet Morin

PO’AIME

LES COCCIN’ELLES
Les coccin’elles sont belles

Avec leurs ailes
Leur vœu d’un jour

Se réalisent toujours.

Florane 9 ans
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ISABELLE, 
GILET JAUNE DANS L’ÂME
J’ai invité Isabelle à participer à des ELLES et des AILES pour qu’elle nous partage sa force, 
son enthousiasme, sa ténacité à aller vers un monde juste, équitable, où chacun a sa place. 
Ce qui m’a séduite ? Ses yeux pétillants, son accueil chaleureux, sa parole convaincante, ses 
explications à toutes les sollicitations. Bref, « elle y croit ». Elle y croit « m’aime » très fort et nous 
transmet sa foi en demain. J’écris à sa place, car elle ne veut pas parler d’elle, elle préfère mettre 
en avant la co-création du Syndicat des Gilets Jaunes.

Allez donc sur le site www.syndicatgj.fr... 
Vous y trouvez le fondamental : 
- Le Syndicat est autonome et vit des cotisations des adhérents. 
- Le Syndicat est démocratique. Chaque adhérent est une voix. 
- Le syndicat est incorruptible. Chaque représentant a un mandat impératif et révocable. 
« Le Syndicat des Gilets Jaunes a été fondé par des syndicalistes révoltés et expérimentés. Il est né du 
mouvement des Gilets Jaunes et porte les revendications pour reconstruire un contre-pouvoir exigeant et 
humaniste dans le monde du travail. Dans un pays qui bascule dans l’autoritarisme avec des privations 
de droits, de libertés, l’organisation d’un apartheid social et les réformes prévues par le gouvernement 
menacent tous les travailleurs. »
- D’où l’idée de se rassembler. 
- D’où l’idée d’informer. 
- D’où l’idée de conseiller. 
- D’où l’idée de revendiquer.
- D’où l’idée de mettre à disposition des équipes de juristes et des avocats à tarifs 
préférentiels. 
Isabelle « s’aime » une graine forte de ce mouvement populaire qui perdure. Elle sait qu’ensemble, 
nous sommes plus forts, plus heureux, plus organisés. Elle prône ce rassemblement. 
Merci Isabelle. Tu es un modèle de solidarité.

Maj

DES ELLES

BUSINESS

LES ENTREPRENEUSES 
DE LA PROSPÉRITÉ HEUREUSE
Nous parlons essentiellement d’abondance dans le domaine de l’entreprenariat, pourtant la 
prospérité est un terme beaucoup plus ajusté à l’énergie féminine.
Pourquoi ? Je suis Eloha Loups, entrepreneuse depuis 16 ans, dans le développement personnel 
depuis 25 ans et cheffe d’entreprise de la société Âme de femme UNITY depuis plus de 2 ans. 
Ce parcours m’a ouvert des prises de conscience importantes sur la gestion d’un business par 
les femmes. J’ai longtemps cherché à « faire » de l’argent pour partir en vacances, soigner 
mes patients pour être la sauveuse du monde, être fière de générer 3 mois d’attente dans ma 
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clientèle pour me sentir reconnue par mes pairs, ou encore avoir une grande communauté 
pour me donner du zèle. Je suis rentrée dans le bouillon de l’initiation à la naissance de mon 3e 
enfant (une fille, alors que j’avais déjà deux garçons) et cela a bouleversé ma vie. Car le chemin 
initiatique est opposé au domaine du développement personnel et cela a transformé ma vie 
et ma vision. Le chemin initiatique amène les personnes dans l’engagement, la responsabilité, 
l’équilibre et le sacrifice (mot vulgarisé par la religion, mais qui signifie en réalité être au service 
de la vie donc de l’amour).
Je me suis mise alors à m’ouvrir au collectif et à œuvrer (j’ai arrêté de travailler) pour chacun 
comme s’il était mon frère ou ma sœur. Je ne dis pas que c’est facile tous les jours, mais je sais 
que tout ce qui m’arrive est le résultat de ma vibration. Ainsi, plus de victimisation mais 
de l’impulsion pour alchimiser ce qui ne sert plus la joie et l’amour.

Ainsi, mon entreprise n’est pas « mon » business, elle est un prolongement de 
l’humanité dans le désir de créer. C’est pourquoi je suis entourée de formatrices, avocates, 
comptables, marketeurs, stratèges commerciales, directeur financier qui m’ouvrent au monde 
au lieu de rester dans ma zone de confort et ma vision restreinte à ma seule pensée.
Voici ce que j’ai appris en m’initiant : 
J’ai appris, même en étant mère de 3 enfants, à poser mon cadre sacré. 
J’ai appris à m’écouter, même quand je croule sous la charge de travail. 
J’ai appris à voir mon business et la vie en général comme un jeu où je décide des rôles que je 
joue. 
J’ai appris à me reposer, me nourrir en dehors de mon travail - passion. 
J’ai appris à mettre dans la matière tous mes rêves. 
J’ai appris à utiliser l’énergie de l’argent comme un ami. 
J’ai appris à aimer toutes les épreuves. 
J’ai appris à trouver les bons partenaires et les bons clients pour me sentir vibrer de plus en 
plus haut. 
J’ai appris à rentrer dans le silence pour écouter ma part divine et intuitive. 
J’ai appris à poser mes limites, utiliser le verbe créateur, remercier, être heureuse dans l’instant 
présent, à utiliser la loi de l’attraction. 

C’est pourquoi je ne suis plus ni thérapeute, ni animatrice de stages de développement 
personnel. Aujourd’hui je forme et j’initie. À cet endroit se trouve selon moi la puissance de 
notre place de femme, à nous de la prendre avec audace et beauté.
Pourquoi en sommes-nous arrivées à être des femmes épuisées, en burn-out ou en dépression 
dans nos « boulots » ?
La société actuelle repose sur une dominante patriarcale avec une énergie très masculine. Le 
succès repose uniquement sur la place sociétale, la taille de la communauté et l’argent généré. 
D’un certain point de vue, c’est logique, puisque ton entreprise doit être à ton service, et te 
permettre de vivre tes rêves. Ta société doit grandir, car la vie est mouvement, et ainsi cela évite 
la procrastination et la stagnation qui amènent inévitablement à la mort.
Pourtant, cette vision est Incomplète. Pourquoi ? 
Car nous ne prenons pas en compte l’énergie féminine, que je nomme féminin sacré.

Le féminin sacré ramène chacun (homme et femme) au cœur de son humanité pour 
revenir à l’écoute de soi, de ses rêves, de son intuition et du rythme de la vie. 
Cela va même plus loin, puisque le féminin sacré est au service de la vie. Ainsi, une femme 
connectée à son féminin sacré se relie à toute vie autour d’elle et donc respecte le sacré du 
vivant.
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C’est pourquoi, un business en lien avec les deux polarités nourrira non seulement ton propre 
rayonnement, mais aussi fera profiter le monde. J’appelle cela un business prospère.
Car l’abondance ne nourrit que la part égotique de l’humain comme se sentir au-dessus des 
autres, se croire exceptionnel ou que notre création est unique, penser que l’autre est à notre 
service et s’enrichir personnellement, se protéger des autres.
La prospérité vient s’immiscer dans la reliance entre les humains et la Terre. J’ai compris cette 
nuance lorsque j’ai fait consteller mes élèves sur la prospérité et l’abondance. En constellation 
uni-vers-elle à l’inverse des constellations familiales, le collectif compte plus que l’individu. 
Nous sommes venus vivre une expérience humaine d’amour et de joie pour savoir que l’unité 
est déjà en nous.
Dans ce cadre, un business prospère est uni de soi aux autres, du cœur à l’argent, du féminin 
sacré au masculin sacré, du ciel à la Terre.

Comment avancer sur ce chemin ?
D’abord, il est essentiel que ton business ait des bases solides à travers un cadre posé par 
ton masculin sacré, des valeurs et une vision. Ensuite, ton corps qui accueille la part divine a 
besoin d’être un socle. Tu dois le connaître et l’écouter pour en prendre soin et augmenter sa 
vibration.
Lorsque ces étapes sont installées, alors tu vibreras un alignement qui te permet d’attirer à toi 
les bonnes personnes. Tu pourras ensuite, te connecter à ton féminin sacré pour créer depuis 
l’espace de l’intuition et non celui de la pensée.
Ton masculin sacré viendra soutenir ainsi et se mettre au service des rêves de ton féminin sacré 
pour les mettre dans la matière grâce au discernement, foi, engagement, détermination et 
courage. Plus tu seras reliée à ton féminin sacré, et plus tu iras naturellement guérir ton féminin 
blessé qui n’ose se mettre en avant, gagner de l’argent, briller, rayonner, parler.
L’argent deviendra ton allié, car il sera ton ami vu que tu en prendras soin. Tu oseras aussi 
te connecter à tes alliés du monde subtil pour relier le ciel et la terre à ton œuvre en tant 
qu’entrepreneuse. Alors tu seras dans une quiétude avec la vie et ton business sera heureux.

Les 5 clefs pour être une entrepreneuse heureuse avec un business prospère sont :
- Crée depuis l’espace de ton féminin sacré grâce à ton masculin sacré. 
- Utilise la loi de l’attraction pour attirer la prospérité au lieu de l’abondance. 
- Initie-toi pour aligner ta vibration à la beauté et la joie et ainsi en faire l’énergie de ton 
business. 
- Mets-toi à l’écoute des différents cycles afin d’être connectée à l’infini des possibles. 
- Fais de l’argent ton ami, et laisse-toi être aidée par la magie de l’univers.
Si tu souhaites aller plus loin, j’ouvre le 30 mars, un programme en ligne pour activer la prospérité 
en toi : le temple des entrepreneuses. Nombre de places limité pour garder de la qualité. Infos 
sur ce programme et les autres services pour toi sur www.amedefemme.com
Crée ta vie de rêve dès maintenant.

Eloha

Tu peux suivre Eloha sur : 
Instagram : amedefemmeunity 
Facebook : Ame de femme 
You tube : Amedefemme Eveil au féminin sacré
Direct : https://lareuniondujeudi.com/des-elles-et-des-ailes-08-03-22-avec-jeanne-emilie-eloha-et-ma-j/
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F & M

EMPUISSANCEMENT
Vision du Nouveau Monde & de l’Empuissancement des polarités Féminines 
& Masculines
Le Nouveau Monde, c’est ce qu’on choisit de créer tou(te)s ensemble pour demain. Alors 
bien sûr, nous ne sommes pas seul(e)s, nous sommes sous l’influence d’énergies multiples. 
Et c’est à nous que revient le choix d’orienter notre futur.
Quelle vision a-t-on envie de porter collectivement ?
Et si nous la créions à partir de nos espaces intérieurs, et notamment d’une danse alchimique 
de nos énergies féminines & masculines ?

L’énergie féminine (YIN), c’est la capacité à plonger dans son corps, ses mondes 
invisibles & intérieurs, ses ombres... C’est l’art d’intégrer, d’être dans le non-faire, qui 
permet justement de faire ressortir des trésors intérieurs. C’est aussi de l’écoute (de soi & 
des autres), de la lenteur, de la transmutation, de la douceur.
L’énergie masculine (YANG), c’est le monde extérieur, le rayonnement, le faire, le 
cadre, les limites, la sécurité, la protection...
Alors concrètement, qu’est-ce qu’il se passe en chacun de nous et comment nous pouvons 
alimenter cette danse des polarités pour créer un monde basé sur l’énergie du cœur & des 
espaces intérieurs lumineux ?
Je vous partage deux exemples pour sortir de la « théorie » et passer dans le réel :
Lorsque notre énergie féminine est très déployée, nous ressentons, sommes connecté(e)s 
à des mondes intérieurs, nous percevons même l’invisible. Si cette énergie n’est pas 
soutenue par l’énergie masculine, face au monde extérieur, nous rentrons en résistance. 
Nous voyons un tel écart entre notre vision du monde, nos idéaux... la réalité du quotidien 
devient bouleversante.
Participer à la création & œuvrer réconcilie avec un monde blessé.
Lorsque l’énergie masculine est déployée sans trouver sa source dans l’énergie féminine, 
des luttes de pouvoir se mettent en place. Ce sont des voyages intérieurs dans nos 
blessures, nos mémoires et leur décristallisation, qui nous permettent d’œuvrer depuis des 
espaces guéris. Des actions alignées avec notre lumière intérieure œuvrent pour 
le collectif.

L’énergie masculine sans le féminin se perd. L’énergie féminine sans le masculin se perd. 
Ce sont des flux qui se nourrissent l’un l’autre et qui posent les fondations 
d’un Nouveau Monde.
Ma vision est celle d’une Nouvelle Terre où nous nous autorisons TOUT(E)S à faire 
des choix libres et lumineux. Les enfants naissent dans un océan d’ocytocine naturelle. 
L’argent circule à flot, il a repris sa place d’outil et ne cristallise plus les manques et désirs 
de domination. Quand ces derniers surviennent, ils sont explorés pour être alchimisés.
Nous créons en permanence depuis nos espaces de vérité intérieure. C’est l’âme du monde 
qui se déploie dans la matière. Le cycle vie-mort est accueilli & sublimé. Nous sommes 
relié(e)s dans toute notre humanité. Et ça nous met en joie.

Amandine C

Direct : https://lareuniondujeudi.com/des-elles-et-des-ailes-08-03-22-avec-manon-
emmanuelle-amandine-maj/
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LES ELLES

DES RÈGLES ET DES LUNES... 
SANG TABOU !
#1 Souvenir Sang Tabou de derrière la porte des toilettes... la voix de ma mère... « Tu dois 
avoir tes premières règles. Maintenant tu peux avoir des enfants ».
Euh... !? et même... ?! Bon ben la vie réglée continue... Après tout, ce sont juste quelques 
règles en plus !
#2 Souvenir Sang Tabou de derrière la porte des toilettes... La voix d’une copine... « T’as 
qu’à mettre un tampax pour venir à la piscine avec nous ! ». ... 
Euh... Ok... Je ne sais pas trop comment ça se passe là-dedans, mais je vais fourrer un truc 
dans mon vagin et comme ça on continue comme si de rien n’était !
Et puis débarquent l’acné d’adolescente déréglée et la pilule magique pour sauver les 
apparences... ces fichus appâts rances... En plus, grâce à ce tout petit cachet, pas besoin 
de se questionner ni penser, je peux rester bien cachée à l’abri des surprises de la vie : des 
règles bien réglées, sang tabou bien contrôlées, et pas de risques de bébé.
Et un jour... mon horloge biologique bien réglée à l’heure des sociétés... je deviens maman... 
Et ce jour, toutes les règles disparaissent ! Ben oui... Quand la vie choisit ton utérus pour 
faire son nid... Plus de sang tabou qui s’écoule par en bas pendant plusieurs mois... Mais 
surtout... tout est sans dessus dessous au creux de toi ! Tu fais comme tu peux pour te re- 
connaître : ton corps et toute sa joyeuse compagnie hormonale n’en font qu’à leur tête 
(ou alors ils reprennent juste leur fonctionnement naturel ? ). Tu fais comme tu peux pour 
co-naître... avec cette petite part sortie de toi, où l’une est l’autre et vice versa. Bref ! Raz 
de marée enclenché ! ... Et les marées, je les connais sur les plages de l’Atlantique de mon 
enfance : il y en a des hautes et des basses, des petits et des gros coefficients... Un peu 
comme ces aléas de la vie en moi finalement ! Et encore plus les jours de pleine lune ou 
sans lune ! 
Alors... ? Si l’on observait les règles sans tabou à la lumière des Lunes... qu’est-ce qu’il 
nous raconterait ce sang de l’Une ? 
...  Peut-être qu’il te dirait qu’il est ton fidèle allié pour te nettoyer des déchets et traumatismes 
accumulés dans ton corps et tes mémoires ; 
... Peut-être qu’il te dirait que des fois, tu vis des processus d’évolution tellement intenses 
qu’il s’écoule plus souvent de toi pour évacuer les toxines de tes libérations physiques, 
émotionnelles, spirituelles ; 
... Peut-être qu’il te dirait que quand il se fait attendre, il te prévient juste que tu as encore 
quelque chose à comprendre avant qu’il puisse t’en libérer ; 
... Peut-être qu’il te dirait de le regarder attentivement en couleur, texture, odeur, quantité, 
pour y trouver le reflet et les messages de ce que tu vis ; 
... Peut-être qu’il te dirait que quand tu empoisonnes ton corps et ton être par des substances 
contre natur’elle (malbouffe, pensées négatives, chimie pharmaceutique vide de sens, etc.), 
il fait de son mieux pour t’accompagner en conscience à un retour à l’équilibre de pleine 
santé ; 
... Peut-être qu’il te dirait de respecter et faire respecter ce mouvement de vie qui te 
demande de te poser, reposer, déposer au cœur de toi (Oyé Oyé Messieurs : plus de « T’as 
tes ragnagnas, t’es chiante »...) ; 
... Peut-être qu’il te dirait qu’il est fini le temps des Règles diffamées et qu’il est venu le 
temps des Lunes sacrées. Alors... ! Et si tu vivais ce cycle naturel comme un cadeau de la 
vie à cette femme sauvage... libre et sage... qui sommeille en toi ! ?

Cahaluna & Les Sabots de la Licorne
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SPORT

MON CYCLE MENSTRUEL : 
MA BOUSSOLE !
J’ai 36 ans et j’ai eu deux vies.
Avant : Working Girl parisienne qui travaille dans une grande boite d’édition. Ma vie c’était 
Sport, Métro, Boulot, Sport, Dodo. Une vie à 300 à l’heure où stress et manque de sommeil 
sont des traits, des qualités de personnalité. « On dormira quand on sera vieux ». Certains 
prennent des antidépresseurs et des somnifères, moi mes psychotropes sont à base de 
longueurs dans le bassin, de sprints sur la piste ou de jambes qui tournent sur mon vélo 
d’intérieur.

Ce que je voulais, c’était être un homme dans un corps de femme. Je voulais m’entraîner 
comme un homme, oublier mes menstruations, être sous hormones de synthèse comme 
on est sous respirateur artificiel. Je trouvais ça nul d’être une femme, je n’y voyais que des 
inconvénients dans ma pratique sportive et même au quotidien. De toute façon, personne 
n’en tenait compte autour de moi et je devais être sur le front H24 pour répondre aux 
sollicitations chroniques. Alors, endormir mon cycle pour avoir une vie sans fluctuations 
où je contrôlais tout, c’était ça ma vie.

Le premier jour du reste de ma vie commence lorsque j’ai découvert l’existence 
de mon Cycle Menstruel.
Et puis un jour, j’ai tout quitté. Par amour ! Job, région, mode de vie. J’ai pris du temps, je 
me suis posé des questions : sur la conscience de mon corps, ma féminité, mon temple. 
Comment le nourrir ? Comment en prendre soin ? Quelles sont mes valeurs, mes objectifs 
de vie ? Comment puis-je me (re)connecter à moi, mes désirs, mes besoins ?
Naturellement, mes expériences et rencontres m’ont amenée à découvrir les méthodes 
d’observation du cycle.

Je recherchais d’abord une méthode de contraception. C’est alors que la Symptothermie 
s’est présentée à moi et j’y ai plongé la tête la première... Un nouveau monde... J’apprends 
ma fertilité, j’apprends que mon énergie et mes émotions diffèrent, évoluent en fonction 
de mon cycle.

Et si on avait tout à apprendre de son Cycle ?
Lorsque l’on prend conscience des missions qu’a la femme menstruée à chaque cycle, on 
comprend mieux pourquoi il y a deux grandes temporalités énergétiques. Un temps où 
l’on va aller allègrement à la rencontre du Monde pendant la préparation à l’ovulation et la 
facilitation d’une possible fécondation. Un autre où l’énergie sera plutôt utilisée à l’intérieur 
et l’introspection car ça sera le moment de la préparation à la nidation. J’apprends que je 
suis connectée avec la nature. Je trouve ça beau !
Être une femme, c’est une poésie, c’est magique. J’en suis fière, je me reconnecte à mon 
féminin sacré, mon Anima ! 

Prendre conscience de cela a été une libération, une transformation. J’ai quitté 
la chenille pour devenir Chrysalide.
Au cours d’un cycle, nous avons 4 phases hormonales différentes qui vont avoir un impact 
sur notre énergie, nos émotions, nos besoins nutritionnels, notre sommeil, notre capacité 
physique, musculaire et même la structure de nos fluides. 
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Pourquoi ne pas imaginer que si nous sommes constituées de cette façon, c’est 
pour en tirer profit ?
Pourquoi ne pas envisager ces phases comme un phare, un guide pour mieux vivre en 
santé ? Quelle découverte incroyable !

Et si mon Cycle Menstruel devenait mon Coach Sportif ?
L’entraînement sportif tel qu’il est considéré et construit actuellement est basé sur les 
constitutions physiologiques d’une personne non cyclique, non menstruée. Il ne prend pas 
en compte les variations hormonales. C’est passionnant, car il y a tout à expérimenter, tout 
à construire !
Chaque cycle, chaque femme est différente : chacune a une perception différente de son 
corps, de ses sensations physiques. D’ailleurs, lorsqu’on interroge les sportives, on se rend 
vite compte qu’il n’y a rien d’établi, qu’il ne peut y avoir de règles générales qui fonctionnent 
pour toutes.
Pourquoi ? Parce que lorsqu’on se penche sur l’étude des cycles naturels, on s’aperçoit qu’il 
existe une multitude de typologies de cycle. Chaque femme est unique, la façon de percevoir 
son corps, de s’y reconnecter, d’être en phase avec sa féminité, de vivre ses menstruations, 
de les ressentir, de les vivre : ce sont des expériences individuelles !
Parce que les sensations physiques sont le résultat d’un certain nombre de stimuli : il y a 
une globalité holistique qu’il faut aussi prendre en compte.
Alors oui, effectivement, il y a peut-être de grandes lignes qui font sens avec les 
transformations biologiques au cours d’un cycle. Mais mon parti pris est, comme lors de 
mes accompagnements symptothermiques, d’expérimenter et de ne pas intellectualiser. 
« Observer ce qu’il y a à observer, ressentir ce qu’il y a à ressentir » et non pas 
« Voir ce que je suis sensée constater à ce moment-là de mon cycle ». Cela peut paraître être 
de la nuance ou de la dentelle, mais c’est là que tout se joue : la reconnexion avec soi.
Car c’est cela dont il est question : « la force et les réponses viennent de l’intérieur ». 
Et si on va plus loin, est-ce ma pratique sportive qui me renseigne sur la nature 
de la phase de mon cycle ?

J’ai soulevé ce questionnement très récemment. Et si on arrivait à se connecter aux 
sensations que le corps renvoie et que l’on s’en servait comme des indices pour mieux 
comprendre notre cycle ? « Avant, je pratiquais la symptothermie, cela m’a appris de me 
reconnecter avec mes sensations, à mieux identifier ce que je ressentais. » me confie Cindy 
Billet professeure de Yoga thérapeutique et de Yoga de la Femme. « Aujourd’hui, je sais 
que j’ai ovulé parce que je perds instantanément ma souplesse de la veille. » Comme on 
peut sentir que l’on a moins de souffle sur la même balade que l’on a fait deux semaines 
auparavant, comme on peut sentir qu’on ira moins vite sur notre footing mais qu’on aura 
envie d’aller un peu plus loin que la fois d’avant ...
Ce que je propose aux femmes, c’est un outil d’observation pour (re)devenir les 
Exploratrices de notre corps, d’aller à sa rencontre grâce aux signes qu’il nous 
renvoie. C’est un outil que nous pouvons pousser de façon thérapeutique pour 
aller à la rencontre de notre inconscient. L’idée c’est d’expérimenter, d’observer s’il y a 
des sensations qui reviennent de façon cyclique, le but étant de créer de la bienveillance 
envers soi-même et d’avoir une pratique physique et sportive adaptée à nos besoins.

Émilie RIMBERT 
Accompagnatrice du Cycle au Naturel

Direct : https://lareuniondujeudi.com/des-elles-et-des-ailes-08-03-22-avec-jeanne-
emilie-eloha-et-ma-j/
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L’UNE

Cette l’une 
Est voilée 

La clé 
Pour lever 
Le voile 

C’est 
De co-naître 
Les étoiles 

Et 
De mettre 

Le tant 
Dans la toile.

Maj (1992)

PO’AIME

CONTRACEPTION

SYMPTOTHERMIE
- Sinon, qu’est-ce que tu fais dans la vie ? 
- Moi ? Je suis formatrice en symptothermie ! 
-... 
Je ne compte plus le nombre de fois où les yeux de mon interlocuteur(trice) deviennent 
grands comme des soucoupes, une teinte de perplexité dans le regard. Et là, c’est parti 
pour des explications, suivies par une discussion, voire un débat, sur la contraception, le 
manque d’information...
Dans cet article, je souhaite vous livrer des données, des faits pour qu’à votre tour vous 
puissiez partager à votre entourage l’existence de ce terme un peu barbare qu’est la 
symptothermie ou méthode symptothermique.
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Symptothermie 

- Sinon, qu’est-ce que tu fais dans la vie ?  
- Moi ? Je suis formatrice en symptothermie !  
- … 

Je ne compte plus le nombre de fois où les yeux de mon interlocuteur(trice) deviennent grands comme des 
soucoupes, une teinte de perplexité dans le regard. Et là, c’est parti pour des explications, suivies par une 
discussion, voire un débat, sur la contraception, le manque d’information… 

Dans cet article, je souhaite vous livrer des données, des faits pour qu’à votre tour vous puissiez partager à 
votre entourage l’existence de ce terme un peu barbare qu’est la symptothermie ou méthode 
symptothermique. 

Méthodes de contraception féminine 
   
 indice de Pearl * 

(typique ou corrigé %) 
indice Pearl * 

(réel %) 
Méthodes hormonales 

Implant 00,05 00,05 
Stérilet hormonal 00,20 00,20 
Injection mensuelle 00,05 03,00 
Pilule (oestroprogestative et progestative) 00,30 08,00 
Anneau 00,30 08,00 
Patch 00,30 08,00 
   

Méthodes d’auto-observation 
Méthode Creighton 00,50 05,00 
Symptothermie (chiffres du groupe d'étude NFP, Sensiplan) 00,40 01,60 
Méthodes des températures via moniteur (LadyComp, Daisy, ...) 00,50 15,00 
CLER 01,00 15,00 
Billings 01,50 10,00 
Méthode des jours fixes 06,00 15,00 
MAMA (femmes allaitantes) 00,90 02,00 
   

Méthodes barrières 

Po’aime 

Contraception 
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Préservatif Masculin 02,00 15,00 
Préservatif féminin 05,00 21,00 
Diaphragme 06,00 16,00 
Cape cervicale 09,00 16,00 
Retrait 04,00 27,00 
   

Méthode définitive 
Ligature des trompes 00,50 00,50 
   

Autres Méthodes 
Stérilet cuivre 00,60 00,80 
Danse contraceptive Pas d'études à grande échelle effectuées 
   
*indice de Pearl : mesure de la fiabilité d'une méthode contraceptive. Le % représente le nombre d'échecs 
pour 100 femmes sur 12 cycles. L'indice typique représente le taux d'échec lorsque la méthode est parfai-
tement appliquée. L'indice réel représente le taux d'échec en prenant en compte les erreurs d'application 
au quotidien (tel que l'oubli d'une prise de pilule). 
 
Tableau des méthodes de contraceptions féminines, méthodes hormonales, auto-observations, méthodes 
barrières, contraception définitive avec taux d’efficacité.  
Données tirées de J’ARRETE LA PILULE de Sabrina Debusquat, journaliste indépendante. 

Pour commencer, il me semble important de situer les différents types de contraception. Les méthodes 
hormonales vont venir remplacer le cycle naturel (oestro-progestatif) ou simuler une grossesse (progestatifs) 
avec des hormones de synthèse.  
Les méthodes d’auto-observation permettent à la femme d’identifier ses périodes fertiles et infertiles.  
Les méthodes barrières empêchent les spermatozoïdes de passer le col de l’utérus et d’aller à la rencontre de 
l’ovocyte. 

L’efficacité de la symptothermie en comparaison avec d’autres méthodes naturelles ou les méthodes “grands-
mères”, vient du double contrôle. On ne contrôle pas simplement la température, ou la glaire cervicale ou 
encore le col de l’utérus. Chaque élément va être observé et interprété séparément pour ensuite vérifier que 
les informations se regroupent. Donc, même si un élément vient à être perturbé, comme la température, les 
autres indices viendront démentir l’information.  
Plusieurs indices secondaires peuvent être observés, tels que la libido, le besoin de manger, les tensions dans la 
poitrine… qui sont plus ou moins présents selon la période du cycle. Cependant ils ne permettent pas 
d’identifier avec précision les périodes fertiles. 

Par l’observation des symptômes, du langage du corps, et un apprentissage des règles d’interprétation, les 
femmes entrent dans une véritable écoute de leur corps et peuvent savoir les périodes où elles sont fertiles et 
celles où elles sont infertiles.  
Pour vraiment parler contraception, il va encore y avoir un choix à faire sur le comportement sexuel du couple 
pendant la période fertile. Là encore de nombreuses solutions sont possibles, mais cela fera l’objet d’un autre 
article ! 

Le bonus de la symptothermie, c’est qu’on peut l’utiliser autant en contraception, qu’en aide à la conception, 
ou qu’en connaissance de soi. 

Et pour finir, quelques questions pratiques : 

Quel est le matériel nécessaire pour pratiquer la symptothermie ?  
- Un thermomètre BASAL, c’est-à-dire avec deux décimales après la virgule.  
- Un cyclogramme, tableau où reporter ses données et observations. Il y a la version papier, que je préfère et 

Tableau des méthodes de contraceptions féminines, méthodes hormonales, auto-
observations, méthodes barrières, contraception définitive avec taux d’efficacité. Données 
tirées de J’ARRETE LA PILULE de Sabrina Debusquat, journaliste indépendante.
Pour commencer, il me semble important de situer les différents types de contraception. 
Les méthodes hormonales vont venir remplacer le cycle naturel (oestro-progestatif) ou 
simuler une grossesse (progestatifs) avec des hormones de synthèse. Les méthodes d’auto-
observation permettent à la femme d’identifier ses périodes fertiles et infertiles.
Les méthodes barrières empêchent les spermatozoïdes de passer le col de l’utérus et d’aller 
à la rencontre de l’ovocyte.

L’efficacité de la symptothermie en comparaison avec d’autres méthodes naturelles ou 
les méthodes “grand-mère”, vient du double contrôle. On ne contrôle pas simplement 
la température, ou la glaire cervicale ou encore le col de l’utérus. Chaque élément va être 
observé et interprété séparément pour ensuite vérifier que les informations se regroupent. 
Donc, même si un élément vient à être perturbé, comme la température, les autres indices 
viendront démentir l’information.

Plusieurs indices secondaires peuvent être observés, tels que la libido, le besoin de manger, 
les tensions dans la poitrine... qui sont plus ou moins présents selon la période du cycle. 
Cependant ils ne permettent pas d’identifier avec précision les périodes fertiles.
Par l’observation des symptômes, du langage du corps, et un apprentissage des règles 
d’interprétation, les femmes entrent dans une véritable écoute de leur corps et peuvent 
savoir les périodes où elles sont fertiles et celles où elles sont infertiles. Pour vraiment 
parler contraception, il va encore y avoir un choix à faire sur le comportement sexuel du 
couple pendant la période fertile. Là encore de nombreuses solutions sont possibles, mais 
cela fera l’objet d’un autre article !
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Le bonus de la symptothermie, c’est qu’on peut l’utiliser autant en contraception, qu’en 
aide à la conception, ou qu’en connaissance de soi.
Et pour finir, quelques questions pratiques :
Quel est le matériel nécessaire pour pratiquer la symptothermie ? 
- Un thermomètre BASAL, c’est-à-dire avec deux décimales après la virgule. 
- Un cyclogramme, tableau où reporter ses données et observations. Il y a la version 
papier, que je préfère et conseille pour l’apprentissage et l’assimilation des règles, et/ou 
des applications, telles que Moonly, Kindara. Les applications interprètent les cycles. Si 
vous souhaitez devenir autonome dans votre pratique, attention à ne pas vous reposer 
complètement sur elles.
Quel est le temps d’apprentissage de la méthode ? 
Il y a deux manières d’apprendre : 
- En autonomie, avec des livres, cela demande une bonne compréhension, une connaissance 
de son corps et de la confiance en soi, il faut compter entre 6 mois à un an, suivant les 
personnes. 
- Avec une conseillère/formatrice, qui vérifiera l’assimilation des règles, répondra aux 
questions personnelles avec différentes ouvertures suivant ses compétences annexes, et 
surtout qui validera l’interprétation des cycles. Pour devenir autonome dans l’interprétation 
de ses cycles, il faut compter entre 3 et 6 mois.

Personnellement, je propose également une formation en ligne, Fertilité Consciente, 
avec des modules complémentaires sur l’alimentation pendant le cycle, accompagner les 
variations émotionnelles et gérer la sexualité pendant la période fertile.

Jeanne Puljer 
Formatrice en symptothermie moderne et holistique

Formée par Eden Fertilité

Bibliographie pour apprendre en autonomie : 
* NATUREL ET FIABLE, LE PLANNING FAMILIAL, Sensiplan 
* CYCLE FEMININ ET CONTRACEPTIONS NATURELLES, Audrey Guillemaud 
* LA SYMPTOTHERMIE COMPLETE, fondation symptotherm
Direct : https://lareuniondujeudi.com/des-elles-et-des-ailes-08-03-22-avec-jeanne-emilie-eloha-et-ma-j/ 

CELLE QUI ACCOMPAGNE LA VIE

Quand ma petite sœur est devenue maman il y a presque 4 ans, j’ai planté une graine en moi. Celle 
de vivre la maternité sans être celle qui porte et qui donne la vie. Cette maternité qui a une place 
importante dans ma vie (eh oui, maman à 21 ans ça conditionne pas mal de choix d’adulte ! ), qui 
guide mes pas et apporte mon carburant. Cette maternité que j’ai aimé porter et vivre, malgré toutes 
les contraintes et les douleurs... Et puis, j’ai fait le choix, il y a de nombreuses années, de ne plus vivre 
cette maternité en tant qu’actrice principale. J’ai eu la chance de pouvoir accompagner ma petite 
sœur durant le travail jusqu’à ce qu’elle passe en salle d’accouchement où j’ai laissé ma place au papa 
de bébé...

DOULA
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C’était normal. Sauf que ma sœur s’est retrouvée seule avec son homme à qui on n’avait rien expliqué 
sur sa place et le rôle à jouer pour qu’elle réalise son projet de naissance. L’équipe médicale était 
malheureusement beaucoup trop occupée et très réduite. Pourtant, déjà à 7 de dilatation, et avec un 
projet d’accouchement naturel, elle a fini par craquer et a demandé la péridurale.

Elle est contente de son accouchement et c’est le principal. De mon côté, la petite graine a germé... 
Si elle avait eu quelqu’un avec elle jusqu’à la dilatation complète pour la soutenir, l’encourager, lui 
permettre de se positionner comme son corps en avait besoin, je sais qu’elle aurait eu la confiance 
en elle et son bébé ainsi que le courage et la puissance de faire cette naissance sans péridurale. Lors 
de sa 2e grossesse, je l’ai accompagnée par téléphone, alors que le travail n’avançait plus depuis 
quelques heures. Je l’ai guidée à distance, lui ai posé les mots qu’elle avait besoin d’entendre et 
conseillé des exercices... 
Par ce soutien et ce que cela a créé en elle, elle a su réenclencher le travail. Cela a été tellement 
efficace qu’elle a accouché pratiquement toute seule dans sa chambre d’hôpital avec la puissance 
et la force d’une lionne. J’ai adoré avoir cette place de soutien tout en ayant la frustration de n’avoir 
pu être présente physiquement... Et je ne savais pas encore comment incarner cela dans ma vie 
professionnelle à multiples casquettes. 
Jusqu’à ce qu’une cliente me parle de son métier, elle est Doula !!! Elle me parle de son rôle auprès des 
femmes, des couples, qu’elle pratique des accouchements à domicile... OUAFFFFF !!! Je veux vivre 
ça !!! Et puis des peurs, des doutes, le temps qui passe, une bonne liste d’excuses... Je n’enclenche 
toujours pas le projet et pourtant, quand on me connaît, on sait que le passage à l’action c’est un de 
mes sports préférés ! Jusqu’à ce que ma sœur de cœur m’annonce qu’elle est enceinte... Et quelques 
semaines après, qu’elle désire vivre un accouchement à domicile ! Je suis tellement heureuse pour 
elle et sans rien lui dire je m’imagine être là auprès d’elle... 

Après discussion avec son méga top d’amoureux, elle m’annonce qu’ils aimeraient que je sois 
présente le jour J !!! Olalala le rêve !! Ok, mais par contre on n’est pas là pour boire l’apéro ou chanter 
du Céline Dion... Elle va mettre leur enfant au monde dans leur maison et chacune des personnes 
présentes a son rôle à jouer. Elle le sait, je lui ai déjà dit plusieurs fois, grâce à sa demande, elle m’a 
permis de dégommer toutes mes peurs, tous mes doutes et toutes mes excuses et j’ai franchi le cap de 
faire la formation de Doula. J’ai choisi l’école Pleine Lune d’Isabelle Challut. Pendant cette formation, 
j’ai compris tellement de choses sur mes propres accouchements, sur les nombreuses histoires que 
j’ai entendues d’autres femmes, j’ai mis en lumières des connaissances qui étaient là en moi et que 
j’ignorais. J’ai appris, découvert, confirmé, que oui, ma place est d’être Doula aussi ! Le jour de la 
naissance, j’ai pris ma place, celle de la Doula-Amie, j’ai soutenu la sage-femme, la première Doula, 
le papa et mon amie... J’ai kiffé chaque minute, les gestes, les mots que je posais étaient justes et 
intuitifs. Elle a mis sa fille au monde dans son salon, de façon instinctive et naturelle, entourée de 
l’amour de son chéri, la confiance de ses Doulas et la sécurité de sa sage-femme. C’était il y a presque 
un an et je me souviens parfaitement de ce que j’ai ressenti quand une fois tout rangé, maman et 
bébé dans le lit au chaud, je suis sortie quelques minutes dehors, et en observant les étoiles je ne me 
suis jamais sentie aussi vivante qu’en réalisant que j’avais accompagné la VIE. 
Depuis j’ai eu la chance d’accompagner 5 couples en un an, dans le déroulement de la grossesse, 
la naissance de leur enfant et de leur rôle de parents, le post partum... J’ai affirmé ma posture, j’ai 
pratiqué, j’ai surtout pris conscience de l’importance de notre rôle tant pour le couple, la maman, le 
papa que pour le corps médical. La Doula ne fait pas partie du corps médical, elle ne fait pas d’actes 
médicaux, elle ne remplace ni nos précieuses sage-femmes ni le gynécologue, elle ne pose pas de 
diagnostic ni ne fait de prescription. Bon du coup je t’ai dit tout ce qu’elle ne fait pas mais elle sert à 
quoi ??? Je vais te donner ma définition de mon métier, peut-être que d’autres Doulas en donneraient 
une autre... En tout cas c’est la mienne, ma vision de mon rôle et de ma posture.
La Doula est avant tout une écoute, celle auprès de qui on se pose et on se dépose... 
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Celle qui est en présence pour la future maman et le ou la partenaire s’il y a, elle les accueille dans 
leur entièreté, sans jugement, avec leurs peurs, leurs doutes, leurs questions et aussi leurs certitudes 
et leurs histoires... Celle qui par sa juste posture est un soutien parfois dans l’action et les mots et 
d’autres fois par ses silences et l’espace qu’elle offre. Celle qui transmet des informations et son savoir 
dans l’intention de permettre à la maman et au couple de faire des choix conscients sur la rencontre 
avec leur enfant. Celle qui fait confiance en son intuition et son instinct pour inspirer la femme 
qui devient maman à faire de même. Celle qui offre sa présence avec adaptation et disponibilité 
pour accompagner le couple et la maman dans cette transformation de vie. Celle qui accepte que 
ses croyances et son histoire ne sont que sa propre vérité pour accueillir celle de toutes les autres 
femmes. Celle qui ouvre un espace de sécurité où la maman et le couple peuvent, en toute liberté et 
en toute authenticité, entrer afin de connecter leur confiance en eux, en l’autre, en leur corps et en 
leur bébé.

La Doula c’est la présence bienveillante, motivante, encourageante, attentive, intime, accueillante. 
Elle représente pour moi dans sa posture, la trinité féminine par la jeune fille passionnée, dans 
la découverte et le développement de l’énergie féminine pour elle et toutes les femmes, la me�re 
par la sécurité, l’accueil, la compassion et l’énergie créative et la vieille dame pour sa sagesse, sa 
compréhension et son discernement, elle sait, elle est l’intuition...
J’accompagne donc les couples et les mamans avec cette posture durant la grossesse, l’accouchement 
et le post-partum, en fonction de leurs besoins, en les aidant à prendre pleinement confiance en leur 
intuition, le corps de la maman, l’importance de la place de chacun, en les aidant à faire des choix 
conscients sur la naissance de leur enfant et sur leur devenir de parents. C’est une véritable chance 
de contribuer à tout cela, d’avoir cette place et d’être témoin de toutes ces étincelles d’amour et de 
lumière.

Pour en savoir plus sur mes accompagnements : https://www.emmanuellecoach.com/doula

Emmanuelle Guiard-Paulos 
Coach - Doula - Formatrice 

0661020937 
www.emmanuellecoach.com
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La Doula est avant tout une écoute, celle auprès de qui on se pose et on se dépose…  
Celle qui est en présence pour la future maman et le ou la partenaire s’il y a, elle les accueille dans leur 
entièreté, sans jugement, avec leurs peurs, leurs doutes, leurs questions et aussi leurs certitudes et leurs 
histoires…  
Celle qui par sa juste posture est un soutien parfois dans l'action et les mots et d'autres fois par ses silences et 
l'espace qu'elle offre.  
Celle qui transmet des informations et son savoir dans l'intention de permettre à la maman et au couple de 
faire des choix conscients sur la rencontre avec leur enfant.  
Celle qui fait confiance en son intuition et son instinct pour inspirer la femme qui devient maman à faire de 
même. Celle qui offre sa présence avec adaptation et disponibilité pour accompagner le couple et la maman 
dans cette transformation de vie.  
Celle qui accepte que ses croyances et son histoire ne sont que sa propre vérité pour accueillir celle de toutes 
les autres femmes. Celle qui ouvre un espace de sécurité où la maman et le couple peuvent, en toute liberté et 
en toute authenticité, entrer afin de connecter leur confiance en eux, en l'autre, en leur corps et en leur bébé.
  
La Doula c'est la présence bienveillante, motivante, encourageante, attentive, intime, accueillante. Elle 
représente pour moi dans sa posture, la trinité féminine par la jeune fille passionnée, dans la découverte et le 
développement de l'énergie féminine pour elle et toutes les femmes, la mère par la sécurité, l'accueil, la 
compassion et l'énergie créative et la vieille dame pour sa sagesse, sa compréhension et son discernement, elle 
sait, elle est l'intuition…  
J'accompagne donc les couples et les mamans avec cette posture durant la grossesse, l'accouchement et le 
post-partum, en fonction de leurs besoins, en les aidant à prendre pleinement confiance en leur intuition, le 
corps de la maman, l'importance de la place de chacun, en les aidant à faire des choix conscients sur la 
naissance de leur enfant et sur leur devenir de parents. C'est une véritable chance de contribuer à tout cela, 
d'avoir cette place et d'être témoin de toutes ces étincelles d'amour et de lumière.   
Pour en savoir plus sur mes accompagnements : https://www.emmanuellecoach.com/doula 

“Si j’arrose ma tête, ma conscience s’élève”
Pat Vério
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MATRESCENCE
La Matrescence est la contraction du mot maternité et adolescence. La Matrescence est un 
concept qui décrit la naissance d’une mère. C’est une période de transition dans la vie des 
femmes. En effet, la jeune mère subit beaucoup de bouleversements physiques, psychiques et 
émotionnels sur une courte période de vie. Toutes les mères traversent cet état qui peut être 
décrit comme un malaise, mais qui n’est pas une maladie (la matrescence ne doit pas être 
confondue avec la dépression post-partum).
L’ambivalence est toujours plus ou moins présente dans la maternité mais elle est particulièrement 
intense, voire violente, pendant la matrescence. C’est une période dans laquelle il faut faire le 
deuil du bébé rêvé pendant la grossesse et rencontrer le bébé réel, mais finalement inconnu. 
Les mères sont tiraillées par un effet « push and pull », en français « rejet et attraction », qui leur 
donne simultanément envie de partir loin de leur bébé, tout en étant incapables de s’en séparer. 
Le rejet est provoqué par le fait que la nouvelle mère se retrouve entièrement plongée dans 
l’univers de la maternité et cherche donc à retrouver son identité de femme avant sa maternité. 
L’attraction est due à la forte sécrétion d’ocytocine pendant cette période.

Comment a émergé ce terme ?
C’est Dana Raphaël, une anthropologue américaine qui invente le terme de « Matrescence » 
en 1973 dans un essai sur le thème de l’allaitement. En 2017, Alexandra Sacks, psychiatre 
américaine démocratise le terme de « Matrescence » en publiant un article dans le New York 
Times, puis en donnant une conférence TEDx.
Après la naissance de sa première fille, Clémentine Sarlat crée le podcast « La Matrescence » 
en 2019. Il traite de thèmes variés autour de la parentalité. Dans le premier épisode, elle décrit 
comment elle-même a traversé cette période. Lors de chaque interview, elle demande à ses 
invitées comment elles ont vécu leur Matrescence.

Post-partum
Étymologiquement le terme post-partum est composé de « post » en grec qui signifie après 
et de « partus » en latin qui signifie « accouchement ». La période du post-partum est donc la 
période que vit la mère après l’accouchement. Selon les définitions, on parle de la période allant 
de la naissance de l’enfant jusqu’au retour de couches de la mère ou allant de la naissance de 
l’enfant aux deux ou trois premières années de vie. Cette période est marquée par d’énormes 
bouleversements à fois physiques, émotionnels, psychologiques et neurologiques.

Les bouleversements physiques du post-partum
Actuellement en France, les femmes ont un suivi (presque trop) important pendant la grossesse. 
Elles suivent même des cours de préparation à l’accouchement où elles apprennent comment 
respirer ou pousser le jour de la naissance. Mais l’après naissance est encore trop peu évoqué, 
souvent seulement à travers le prisme de la reprise de la sexualité (centré sur le partenaire) 
ou sur le mode d’alimentation choisi pour le bébé (centré sur le bébé). Il y a comme une 
omerta autour des bouleversements physiques que vivent les mères en post accouchement. 
Une femme de mon entourage très proche a découvert les tranchées la nuit après son premier 
accouchement. En panique, elle a appelé les sage-femmes en demandant de vérifier qu’elle 
n’était pas en train d’accoucher d’un deuxième enfant. Cette anecdote pourrait facilement faire 
rire, personnellement, je trouve qu’elle montre à quel point il y a une désinformation totale de 
tout ce qui se passe après l’accouchement. 
Celui-ci n’est pas la ligne d’arrivée mais au contraire la ligne de départ d’une nouvelle vie 
très intense.

DES ELLES ET 
DES AILES
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Voici les bouleversements physiques que chaque femme traverse en post-partum :
• L’inconfort périnéal : le périnée, même sans éraillure et déchirure, a vécu un grand 
traumatisme avec l’accouchement. La position assise peut être très inconfortable, il faut la 
limiter au maximum les premiers jours et mettre un tabouret pour surélever les pieds sur les 
WC. Avoir une petite douchette à disposition aux toilettes est un réel confort, elle permettra 
d’envoyer de l’eau sur la vulve après avoir uriné (il faudra ensuite sécher délicatement avec une 
serviette de toilette), il est possible de rajouter de la teinture mère de Calendula ou de l’hydrolat 
d’Hamamélis pour aider à la cicatrisation.

• Lochies : pertes sanguines liées à la cicatrisation de l’utérus. Les saignements sont d’abord 
plus importants que ceux des menstruations (nécessitent de porter des protections très épaisses) 
puis diminuent progressivement. Ils durent deux à trois semaines chez la plupart des femmes 
mais peuvent parfois durer plus longtemps.

• Tranchées : ce nom barbare fait référence aux contractions utérines qui ont lieu après 
l’accouchement. Elles ont pour but d’aider l’utérus à retrouver sa taille et sa place d’avant 
grossesse. Ces contractions sont déclenchées par la sécrétion d’ocytocine, très importante lors 
des tétées. Elles sont souvent « invisibles » lors d’un premier accouchement et de plus en plus 
fortes à chaque nouvel accouchement si la femme a plusieurs enfants.

• Montée de lait : elle peut survenir aussi chez les femmes qui choisissent de ne pas allaiter. 
Pour celles qui font ce choix, elle survient après la « nuit de java » (nuit que bébé passe à 
réclamer le sein) autour du 3e jour après l’accouchement. Elle se manifeste par des seins tendus, 
chauds et douloureux. La technique du verre d’eau chaude peut être précieuse, avec ensuite la 
mise en place des coquillages d’allaitement frais pour soulager la sensation de chaleur. 
En cas d’engorgement, le tire-lait peut s’avérer utile (seulement pour les femmes allaitantes). La 
montée de lait peut également être accompagnée de fièvre et courbatures, pour cela hydratation 
et repos seront les meilleurs remèdes.

• Allaitement : si c’est le mode d’alimentation choisi, la mère doit veiller à bien s’hydrater 
(l’entourage peut veiller à ce qu’elle ait toujours de l’eau ou une tisane à portée de main quand 
elle allaite). Pour donner une idée de l’énergie que cela représente : allaiter un bébé pendant 
un an équivaut à environ 1 800 h, pour comparer un travail à temps plein sur un an représente 
1 607 heures environ. Le coût énergétique de l’allaitement est de 595 Kcal/jour entre 0 et 2 
mois et de 670 Kcal par jour entre 3 et 6 mois, ce qui est l’équivalent d’environ 13 kg de masse 
grasse sur 6 mois. L’alimentation est donc primordiale, il faudra notamment veiller à manger 
suffisamment de bons gras.

• Fatigue : le corps vient de réaliser un exploit : celui d’enfanter ! Après ce véritable marathon, 
la mère doit subvenir aux besoins de son enfant, ce qui demande également beaucoup d’énergie. 
Le be�bé a un rythme de sommeil bien à lui et les nuits sont souvent hachées. 
La mère doit pouvoir un maximum se reposer et pour ça, le meilleur moyen c’est que l’entourage 
prenne le relais pour la gestion du quotidien et des aînés s’il y en a.

• 9 mois en sens inverse : contrairement à ce qui est véhiculé par les diktats de beauté, le 
corps de la mère ne reprend pas sa forme initiale immédiatement après la naissance de l’enfant. 
Ce phénomène s’appelle la dégestation. La peau du ventre a été tendue pendant plus de neuf 
mois, les organes ont été comprimés. Les organes mettent du temps à reprendre leur place 
initiale et beaucoup de femmes ne retrouveront jamais leur « corps d’avant ». 
Et ce n’est pas grave, ce corps a accompli l’exploit d’accueillir la vie en son sein, on ne va quand 
même pas lui en vouloir pour cela !
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retrouveront jamais leur « corps d’avant ». Et ce n’est pas grave, ce corps a accompli l’exploit d’accueillir 
la vie en son sein, on ne va quand même pas lui en vouloir pour cela ! 

 

Les bouleversements émotionnels du post-partum 

Quand nous entendons émotion et post-partum, la première idée qui nous vient en tête est « hormones » et 
nous pensons immédiatement au fameux « baby blues ». Bien sûr, cet état existe et il est physiologique. Le fait 
que le placenta, qui secrétait les hormones durant la grossesse, ait été expulsé lors de l’accouchement 
provoque une forte chute hormonale qui survient en général autour du troisième jour après l’accouchement. Le 
baby blues se caractérise par une instabilité émotionnelle intense, de l’irritabilité et de l’anxiété. Il dure au 
maximum une quinzaine de jours. 80 % des mères traversent cet état qui ne nécessite pas de consulter un 
professionnel. La mère a besoin d’être écoutée et soutenue. 

Mais ne mettons pas tout sur le dos du baby blues et tentons d’expliquer pourquoi les nouvelles mères ont les 
émotions à fleur de peau. Pour moi, cela s’explique par un savant mélange de fatigue et de manque 

Les bouleversements émotionnels du post-partum
Quand nous entendons émotion et post-partum, la première idée qui nous vient en tête est 
« hormones » et nous pensons immédiatement au fameux « baby blues ». Bien sûr, cet état existe 
et il est physiologique. Le fait que le placenta, qui secrétait les hormones durant la grossesse, ait été 
expulsé lors de l’accouchement provoque une forte chute hormonale qui survient en général autour 
du troisième jour après l’accouchement. Le baby blues se caractérise par une instabilité émotionnelle 
intense, de l’irritabilité et de l’anxiété. Il dure au maximum une quinzaine de jours. 80 % des mères 
traversent cet état qui ne nécessite pas de consulter un professionnel. La mère a besoin d’être écoutée 
et soutenue.
Mais ne mettons pas tout sur le dos du baby blues et tentons d’expliquer pourquoi les nouvelles mères 
ont les émotions à fleur de peau. Pour moi, cela s’explique par un savant mélange de fatigue et de 
manque d’information en amont sur tout le vécu du post-partum et les difficultés qu’il implique. 
Rajoutons à cela l’image sociétale idéalisée de la maternité (la femme est censée atteindre le point 
culminant de son bonheur en devenant mère et la maternité peinte par la société n’est que rose, 
paillettes et amour) et le manque de soutien de la part des professionnels et de l’entourage, nous 
comprenons assez facilement le désarroi des jeunes mères. Leur vécu individuel ne se calque pas sur 
cette image idéalisée (mais totalement fausse). Alors elles n’en parlent pas, de peur de passer pour de 
mauvaises mères et se demandent secrètement ce qui peut bien clocher chez elles.



Les bouleversements psychologiques du post-partum
Si ces émotions sont intériorisées, elles peuvent fragiliser l’état psychologique de la mère et entraîner 
des troubles tels que la Dépression Post-Partum (DPP), un État de Stress Post-Traumatique (ESPT) ou 
encore un burn-out parental (épuisement parental).
La Dépression Post-Partum peut survenir jusqu’à un an après l’accouchement et peut s’installer dans 
le temps. Elle est induite par un ensemble de facteurs physiologiques et psychologiques, certains 
événements comme un accouchement traumatique ou un manque de soutien dans le couple ou 
l’entourage proche peuvent être des facteurs de risque. Elle se caractérise par une profonde tristesse, un 
désintérêt global et un épuisement permanent. 15 % des mères traversent cet état qui nécessite l’aide 
d’un professionnel. Le questionnaire EPDS en 10 items est accessible en ligne et permet de dépister la 
dépression post-partum. Il existe également des lignes d’écoute comme le numéro prévention suicide 
au 3114 (en France, le suicide est la deuxième cause de décès maternel dans la première année qui suit 
la naissance, après les maladies cardiovasculaires).
Environ une femme sur cinq décrit son accouchement comme une expérience traumatique. Il est 
pourtant très difficile de trouver des chiffres concernant l’ESPT en post-partum. Il concernerait environ 
3 % des femmes sur toute la période périnatale (préconception-grossesse-post-partum), mais ce chiffre 
est certainement sous-évalué étant donné le manque de suivi et d’accompagnement des mères en 
post-partum. Les principaux symptômes de cet état sont les flash-backs de l’évènement traumatique, 
des troubles du sommeil et une hyper vigilance permanente. Le questionnaire IES-R est accessible en 
ligne pour dépister ce trouble. Le burn-out parental ressemble au burn-out qui est décrit dans le milieu 
professionnel, mais dans le domaine parental. Il survient lorsque le parent (ici la mère) est exposé à un 
stress plus important que les ressources dont il dispose pour le compenser. Le burn-out parental se 
manifeste par un épuisement dans le rôle de parent (l’énergie est par contre conservée dans les autres 
domaines de la vie), la perte de plaisir pour les moments passés avec les enfants accompagnée d’une 
distanciation affective et la perte du sentiment d’efficacité parentale.
Ces trois états nécessitent un accompagnement par des professionnels de santé compétents tels que 
des psychologues ou des psychiatres. Il existe le numéro d’écoute gratuit d’Enfance et Partage « Allo 
parents bébé » au 0 800 00 3456 avec des psychologues formés en périnatalité.

Les bouleversements neurologiques du post-partum
Comme nous l’explique Catherine Gueguen dans son ouvrage LETTRE A UN JEUNE PARENT, le 
cerveau des enfants mature sous l’action de l’ocytocine, hormone de l’amour. Il faut donc entourer 
l’enfant de beaucoup d’empathie et de bienveillance pour que son cerveau se développe correctement et 
qu’il s’épanouisse. Chez les mères, le taux d’ocytocine est très élevé. Le taux maternel le plus important 
de toute une vie est enregistré quelques minutes après la naissance d’un enfant. 
Ce taux hormonal est élevé chez la mère (et chez le père) qui entretient un lien proximal avec son 
enfant. De nos jours, les neurosciences viennent donc valider scientifiquement le concept qu’avait 
défini intuitivement Dana Raphaël dans les années 1970. Sous l’action de l’ocytocine, les structures 
neuronales de la mère se réorganisent au profit de nouvelles compétences empathiques et multitâches 
par exemple. Cela explique aussi physiologiquement les sentiments ambivalents et la quête identitaire 
que peut ressentir chaque femme lors de sa matrescence.

Quels sont les besoins d’une femme en pleine Matrescence ?
Amour, soutien, confiance et écoute sont primordiaux. Tiens, cela ressemble fortement aux besoins 
essentiels d’une femme qui enfante. Et aux besoins des enfants pour un développement doux et 
optimal. Serait-ce finalement la clé pour que les êtres humains soient épanouis ? J’en suis persuadée.

Comment j’accompagne les femmes dans leur Matrescence
Je m’appelle Manon, je suis jeune maman depuis 16 mois et je suis également naturopathe spécialisée 
en périnatalité. Bien informée grâce à mes formations et mes lectures, je me sentais préparée à vivre un 
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post-partum serein. Mais tout ne s’est pas passé comme sur un long fleuve tranquille et j’ai plusieurs 
fois bu la tasse à cause des immenses vagues de la matrescence.
Ma fille avait à peine quelques mois lorsque j’ai finalisé ma formation en naturo-périnatalité avec 
la session sur le post-natal. J’ai été heurtée que dans cette formation il n’y ait aucun module sur les 
bouleversements psycho-émotionnels que traversent les mères. Je me suis sentie niée dans mon vécu 
et j’ai découvert que même dans les milieux très spécialisés, l’accompagnement de cette tranche de vie 
est encore loin d’être suffisant.
Accompagner la matrescence est pour moi une évidence. J’accompagne les femmes à vivre cette tranche 
de vie en individuel et en groupe.

Quand j’ai la chance de pouvoir accompagner une femme en amont du post-partum, c’est-à-dire 
pendant sa grossesse, je lui partage toutes les informations citées ci-dessus pour que nous préparions 
ensemble son plan post-natal. L’idée est de lister toutes les ressources (humaines et matérielles) dont 
elle aura besoin une fois son enfant arrivé pour pouvoir anticiper au maximum (par exemple remplir le 
congélateur de petits plats ou encore prévoir qui sortira le chien les premiers jours). Cela permet aussi 
de sensibiliser l’entourage (en premier lieu le conjoint, mais aussi la famille élargie et les amis proches) 
aux besoins d’aide de la famille pendant la période appelée « le mois d’or » (les 40 premiers jours 
qui suivent l’accouchement). Nous parlons ensemble de son hygiène de vie et je propose quelques 
ajustements si nécessaires, notamment sur l’alimentation qui doit être optimale en post-partum.

J’aime aussi organiser le Blessing Way de la mère que j’accompagne, lors de son dernier trimestre de 
grossesse. Cette célébration permet de rassembler toutes les femmes importantes dans la vie de la 
future maman autour d’un évènement d’une demi-journée pour prendre soin de la mère. Les activités 
sont variées (couronne de fleurs, peinture sur ventre, chants pour la mère, massages) et permettent 
d’apporter beaucoup d’amour et de confiance pour que l’enfantement se passe au mieux pour la mère 
et l’enfant.
Un accouchement qui se passe bien, vécu en conscience, où la femme touche à sa toute-puissance, permet 
de vivre un post-natal beaucoup plus serein et de traverser les difficultés avec plus de douceur.
Les cercles de femmes permettent de retrouver la dimension collective. Avec des femmes qui traversent 
la même période de transition, les jeunes mères partagent les moments de grâce mais aussi leurs 
difficultés, elles se rendent compte que finalement ce qu’elles traversent est universel. Cela permet de 
normaliser leur expérience et de vivre leur maternité sans culpabilité.

Dans l’accompagnement « La Meute », dédié aux femmes qui vivent leur Matrescence, il y a un 
mélange d’individuel (pour l’écoute et le soutien), de groupe de parole (pour créer du lien, faire partie 
d’une tribu, d’une meute) et de pratiques telles que des exercices d’écriture ou de la méditation (pour 
ramener du sacré dans sa vie et dans sa maternité).
Voici le poème qui m’a été soufflé concernant l’essence de ce programme d’accompagnement.
« Rassembler un chœur de mères 
Alléger l’amer de leur cœur 
Accompagner les mères en douce sœur 
Les embarquer sur une mer de douceur »

Manon Bodechon 
Naturopathe engagée pour l’émancipation des femmes en périnatalité 

lalouvenaturo@gmail.com 
www.lalouvenaturo.fr Facebook et Instagram : La Louve Naturo

Direct : https://lareuniondujeudi.com/des-elles-et-des-ailes-08-03-22-avec-manon-emmanuelle-
amandine-maj/



ROUGE ET NOIR

Elles rougent 
Et vont et viennent 
D’en le je t’aime...

Elles noirent 
Et s’entremêlent 
Et les d’eux reviennent 
Moi, rouge... 
Toi, noir...

 Tout bouge. 

Toi ? Là ? Noir.
Moi, toi...

 Toi, tu noires, 
 En faim. 
 Inlassablement, jeu rouge
    Sans fin. 

Fin.

Rougir-Plaisir-Grandir-Polir-Noircir. Souvenirsssss.

Maj

PO’AIME
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Citations PPB de Viviane, Valérie, Michèle
“J’incarne la bienveillance, la joie et l’amour. Je fais ma part de colibri. 
C’est mon cadeau à la vie et à l’humanité.
Dans ma nuit, je suis mon étoile intérieure. “
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QUAND LE MASCULIN 
FAIT LA PAIX AVEC LE FÉMININ

15 ans déjà. 15 ans que je « travaille sur moi » pour me dépatouiller de « mes problèmes ». 
Ça représente des dizaines de séances, des centaines de conversations, des milliers d’heures 
d’auto-analyse. Et puis, il y a cet être qui fait des liens, qui met du sens où je n’en trouvais 
plus, qui permet de prendre de la hauteur, de comprendre la vision d’ensemble, de prendre 
conscience et de lâcher prise...
Tout part du moment où ma jumelle meurt dans l’utérus maternel, quelques jours seulement 
après la fécondation... J’associe la Matrice Féminine de Création au Danger de Mort. Voilà pour 
mon traumatisme originel. 
Depuis lors, avant même ma naissance, je vis de la défiance vis-à-vis du féminin, de la créativité. 
La créativité, l’argent, la mort, le temps sont des énergies liées au féminin. Si j’ai une tension 
avec un aspect, j’ai probablement une tension avec un autre aspect. 

Par exemple, par défaut : 
* Mon mental (masculin) se montrait très contrôlant vis-à-vis de mes finances (féminin). 
* Mon mental (masculin) était contrôlant en terme de créativité (féminin), il fallait que le tracé 
soit parfait et que le coloriage ne dépasse pas du cadre...
* Mon mental (masculin) avec ses pensées n’écoutait pas mon âme (féminin) et son intuition. 
* J’avais envie d’être en couple (masculin), mais avançais vers les femmes (féminin) avec une 
défiance inconsciente permanente.

En prenant conscience que tout ceci est lié, puis en libérant la peur sous-jacente, je peux 
maintenant rassurer mon mental et le reprogrammer : chaque fois qu’un malaise apparaît, je le 
rassure en lui rappelant que je ne suis plus en insécurité dans la matrice de ma mère et que j’ai 
confiance dans mon féminin de création. Et ça change tout.
Ma défiance envers le féminin s’est effilochée. Quand je suis dans ma bulle, je découvre le plaisir 
de prendre soin de moi, j’accorde déjà plus de place à une créativité débridée et il semblerait que 
mon intuition ait voix au chapitre désormais. Une semaine après cette libération, j’ai retrouvé 
ma compagne. Quand je l’ai prise dans mes bras, mon mental s’enthousiasmait spontanément 
« J’ai confiance en toi, j’ai confiance en toi ! », et j’en ai pleuré de joie.

Alors à toutes celles et ceux qui considèrent que « les hommes sont des... » et « les femmes 
sont des... », sondez donc votre cœur et demandez-vous si en face de vous, l’être qui vous 
fait vivre de la tension n’est pas tout simplement blessé, d’un traumatisme tellement ancien 
qu’il ne s’en souvient même pas... Est-il possible qu’il ait mis en place des mécanismes de 
défense inconscients sophistiqués pour se prémunir de revivre cet événement traumatique ? 
Ça n’amènera pas forcément de résolution à votre conflit, mais ça amènera au moins un peu de 
douceur et de compassion.
Et si l’autre l’a vécu, si je l’ai vécu, est-ce que vous aussi, vous n’auriez pas des schémas 
improbables à aller dépoussiérer pour faire un peu plus de place à l’amour ?

BenF`

Le direct :  https://lareuniondujeudi.com/capsule-des-ils-et-des-elles-avec-benoit-et-ma-j-e-
changes/

MOI ET MOI 
M’AIME



ANNIE DES CANTONS 
SOLIDAIRES

Son engagement est total, enjoué, et « m’aime » passionné. Elle y croit. Elle nous communique son 
intérêt... Elle nous l’explique et nous parle de ses projets. Oui, elle s’organise et elle organise...  Annie 
est un modèle à suivre. Voilà sa solution :
Les Cantons Solidaires Autonomes sont nés pendant le premier confinement, en mars 2020, à 
la suite d’une première expérience d’un autre projet similaire de plus d’un an.
Ce n’est pas un groupe, c’est un concept, pour lequel il appartient à chacun d’entre nous de parti-
ciper, de façon à redonner le pouvoir aux Êtres Vivants : il s’agit de réapprendre à vivre et 
réfléchir par nous-mêmes, sans exécuter d’ordres de qui que ce soit.

L’idée est de créer notre réseau par canton (secteur géographique proche), se rencontrer, faire con-
naissance et nous organiser pour récupérer notre Autonomie en utilisant le savoir-faire de cha-
cun d’entre nous, de façon à ni dépendre du système, ni l’alimenter. En effet, le travail que nous 
fournissons actuellement, et notre manière de consommer, contribue à faire perdurer ce système. 
Il n’est pourtant pas utile de le combattre : il suffit juste de ne plus l’alimenter pour le faire 
péricliter.

Nous tous réunis détenons le savoir-faire, œuvrons donc pour nous-mêmes plutôt que de 
passer par les entreprises et les multinationales. Nous pouvons créer notre mode économique, de 
radiocommunication...
Chaque canton s’organise et s’autogère, tout en étant en lien avec les autres cantons pour les par-
tages de savoir-faire. Certains ont créé des jardins participatifs, des fermes autonomes participa-
tives, des éco-lieux... en s’entraidant mutuellement. Des ateliers sont mis en place pour apprendre 
a� fabriquer des produits ménagers, d’hygiène (tel que shampooing, gel douche, dentifrice, savon, 
pastilles lave-vaisselle, liquide vaisselle, lessive...), des ateliers pour apprendre à créer des maisons 
alternatives (énergie, eau, permaculture, radio communication, et tout ce qui concerne l’autonomie). 
Nous envisageons également d’organiser des projections cinématographiques en plein air, des bar-
becues, et pleins d’autres événements.
Des week-ends ateliers inter-cantons sont également proposés pour aider à lancer des projets. Vous 
pouvez par exemple lancer un appel en proposant un hébergement (terrain pour poser des tentes), 
et nous viendrons - en fonction des disponibilités de chacun - vous aider. À 20 ou 60 personnes, 
nous avançons plus rapidement, et dans la bonne humeur, car nous apprenons à travers les autres. 
L’organisation reste simple : pour les repas chacun apporte de quoi partager avec les autres, et tout 
cela dans la convivialité.

« Les Cantons Solidaires Autonomes » sont donc des personnes qui se réunissent pour 
retrouver leur autonomie et leur liberté. L’autonomie est compliquée individuellement, nous 
proposons donc l’autonomie participative en partageant le savoir-faire de chacun dans l’entraide, 
la solidarité et surtout dans un retour aux vraies valeurs humaines, et non plus monétaires.
Cela nous permet de réapprendre à vivre avec le minimum d’argent, de façon à ce que 
les gens comprennent que nous n’avons pas besoin d’argent pour être puissants, mais aussi pour 
reconstruire un système centré sur l’humain.
Un infini merci Annie pour ces explications claires... Vous pouvez la contacter sur Discord... Vous la 
retrouvez sur « Des ELLES et des AILES »

Annie
Portail : https://cantons.info 
Liens : https://discord.gg/6ZD7Wd33nJ 
Direct : https://lareuniondujeudi.com/des-elles-et-des-ailes-avec-annie-isabelle-et-maj/

INITIATIVE
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SE RECONNECTER 
LES UNS AUX AUTRES

Quoi qu’il en soit, vous faites partie des uns... ou des autres. Et ensuite ?

Visiblement dans les deux cas, vous pouvez apprécier le jeu des enveloppes et y découvrir une 
sorte de passage vers une autre version de notre vie, où il est possible de nous entendre et de 
nous apprécier, tout en sachant que les autres aussi, dans le fond, nous apprécient. Une enve-
loppe chacun peut faire la différence, mais pas n’importe quelle enveloppe : celle où chacun a 
pu contribuer.
Par exemple, il y a ceux qui adorent fêter Noël et ne manqueraient ça pour rien au monde. Il 
y a ceux qui en ont marre de toute la surconsommation et de se contraindre sans relâche en 
fin d’année, au lieu de se reposer paisiblement avant le renouveau du Nouvel An. Et puis il y a 
tous les intermédiaires entre les deux, évidemment.

L’an dernier, en 2021, quelque chose d’intéressant s’est passé à l’approche de Noël. Nous 
étions onze personnes, en conversation de préparation, sur une salle de réunion en ligne. Le 
rassemblement de famille était possible, les uns et les autres y semblaient favorables. En re-
vanche, certains étaient partants pour contribuer à la préparation des repas, et d’avis de ne pas 
s’offrir de cadeaux de Noël. Les autres étaient ouverts au partage des repas, mais semblaient 
tristes à l’idée de ne pas offrir ni recevoir de cadeaux, sans forcément s’exprimer franchement 
sur leurs motivations. Alors on est passés au vote ! La majorité était pour ne pas faire de ca-
deaux, l’affaire était faite.
Rapidement, après cette conversation, quelque chose m’interpelait. Il était 
essentiel que chacun puisse profiter de ces moments, en appréciant ce qu’il 
ou elle apprécie, au lieu de se laisser happer par « le reste ». C’est là que 
l’étincelle des enveloppes est apparue !

J’ai réfléchi un peu aux implications, puis j’ai raconté l’idée à mon cher et 
tendre Jean-Luc. À ma grande surprise, il était hyper enthousiaste ! C’était 
étonnant, car cela signifiait que 1/ l’idée n’était pas trop « cucu la praline » à 
son goût, et 2/ que c’était suffisamment enthousiasmant à ses yeux pour que je perçoive son 
enthousiasme... Car il faut dire que Jean-Luc est d’ordinaire assez discret sur ce qu’il ressent.

Ni une ni deux, on se lance. On s’organise pour préparer :
- Des enveloppes, une pour chaque personne, il nous en fallait onze. 
- Un feutre pour écrire un prénom sur chaque enveloppe. 
- Des cartes, suffisamment pour que chacun écrive un mot à chacun, ça faisait onze x10, alors 
au lieu de les acheter, on a décidé d’imprimer des planches de cartes et de les découper à la 
main. On a préparé le modèle pour que chaque feuille contienne 10 cases, avec en haut de 
chaque case le prénom d’une des personnes, par exemple : « Jean-Luc, » 
- Un scotch déco, dont on a collé des petits bouts en décoration sur les enveloppes. 
- On a pris ensuite une carte de chaque prénom, pour la glisser dans chaque enveloppe.
Tout ça pour en venir où ? Excellente question ! Ceux à qui j’ai raconté ont A-DO-RÉ...

Le jour de Noël, Jean-Luc et moi annonçons à tout le monde que nous avons préparé une 
petite surprise de Noël. Voyant que certains étaient tristes à l’idée de ne pas offrir ni recevoir 

NOUVELLE 
NAVETTE
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L’an dernier, en 2021, quelque chose d’intéressant s’est passé à l’approche de Noël. Nous étions onze 
personnes, en conversation de préparation, sur une salle de réunion en ligne. Le rassemblement de famille était 
possible, les uns et les autres y semblaient favorables. En revanche, certains étaient partants pour contribuer à 
la préparation des repas, et d’avis de ne pas s’offrir de cadeaux de Noël. Les autres étaient ouverts au partage 
des repas, mais semblaient tristes à l’idée de ne pas offrir ni recevoir de cadeaux, sans forcément s’exprimer 
franchement sur leurs motivations. Alors on est passés au vote ! La majorité était pour ne pas faire de cadeaux, 
l’affaire était faite.  
Rapidement, après cette conversation, quelque chose m’interpelait. Il était essentiel que chacun puisse profiter 
de ces moments, en appréciant ce qu’il ou elle apprécie, au lieu de se laisser happer par « le reste ». C’est là 
que l’étincelle des enveloppes est apparue !  

 
J’ai réfléchi un peu aux implications, puis j’ai raconté l’idée à mon cher et tendre 
Jean-Luc. À ma grande surprise, il était hyper enthousiaste ! C’était étonnant, car 
cela signifiait que 1/ l’idée n’était pas trop « cucu la praline » à son goût, et 2/ que 
c’était suffisamment enthousiasmant à ses yeux pour que je perçoive son 
enthousiasme… Car il faut dire que Jean-Luc est d’ordinaire assez discret sur ce qu’il 
ressent.  

 
Ni une ni deux, on se lance. On s’organise pour préparer :  

 
- Des enveloppes, une pour chaque personne, il nous en fallait onze.  
- Un feutre pour écrire un prénom sur chaque enveloppe.  
- Des cartes, suffisamment pour que chacun écrive un mot à chacun, ça faisait onze x10, alors au lieu de 
les acheter, on a décidé d’imprimer des planches de cartes et de les découper à la main. On a préparé le 
modèle pour que chaque feuille contienne 10 cases, avec en haut de chaque case le prénom d’une des 
personnes, par exemple : « Jean-Luc, »  
- Un scotch déco, dont on a collé des petits bouts en décoration sur les enveloppes.  
- On a pris ensuite une carte de chaque prénom, pour la glisser dans chaque enveloppe.  

 

Tout ça pour en venir où ? Excellente question ! Ceux à qui j’ai raconté ont A-DO-RÉ…  

 
Le jour de Noël, Jean-Luc et moi annonçons à tout le monde que nous avons préparé une petite surprise de 
Noël. Voyant que certains étaient tristes à l’idée de ne pas offrir ni recevoir de cadeau, et que d’autres ne 
voulaient ni consommer, ni recevoir de cadeaux inutiles, nous avons opté pour un petit jeu d’enveloppes. 
Chacun recevrait à la fin du jeu une enveloppe à son nom, remplie de choses formidables. Mais pour que les 
cadeaux soient complets, il fallait que chacun participe d’abord !  

 
Nous avons donc distribué à chacun son enveloppe nominative, qui contenait dix petites cartes, chacune 
intitulée au nom de l’une des autres personnes et prête à être complétée.  

 
Imaginons par exemple Jean-Luc, avec son enveloppe, et dix petites cartes au nom de tous les autres. Son rôle 
était de noter sur chacune des cartes une chose en particulier qu’il apprécie de la personne concernée. Par 
exemple, sur la carte intitulée à mon nom, il était écrit en haut « Aline, ». Jean-Luc pouvait alors compléter la 
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de cadeau, et que d’autres ne voulaient ni consommer, ni recevoir de cadeaux inutiles, nous 
avons opté pour un petit jeu d’enveloppes. Chacun recevrait à la fin du jeu une enveloppe à 
son nom, remplie de choses formidables. Mais pour que les cadeaux soient complets, il fallait 
que chacun participe d’abord !
Nous avons donc distribué à chacun son enveloppe nominative, qui contenait dix petites car-
tes, chacune intitulée au nom de l’une des autres personnes et prête à être complétée.
Imaginons par exemple Jean-Luc, avec son enveloppe, et dix petites cartes au nom de tous les 
autres. Son rôle était de noter sur chacune des cartes une chose en particulier qu’il apprécie 
de la personne concernée. Par exemple, sur la carte intitulée à mon nom, il était écrit en haut 
« Aline, ». Jean-Luc pouvait alors compléter la carte en écrivant « je t’aime. J’aime comme tu 
m’aimes et comme tu prends soin de moi. » De mon côté, j’ai pu écrire sur la carte intitulée « 
Jean-Luc, » en complétant par « j’apprécie ta capacité à trancher et prendre des décisions pour 
avancer et voir plus loin. » Nous avons ainsi complété chacune des cartes, en indiquant une 
chose que nous apprécions particulièrement de chacune des personnes présentes.

Chacun a eu le temps de la soirée et du lendemain pour 
compléter les cartes. Nous avons ensuite récupéré l’en-
semble des cartes pour les rassembler par personne, et 
les ranger dans les enveloppes correspondantes. Le soir 
venu, nous avons confirmé bonne réception des cadeaux, 
et avons disposé toutes les enveloppes sur les branches 
du sapin de Noël. Chacun était alors invité à venir pren-
dre son enveloppe et découvrir tous les messages qui lui 
étaient adressés, soulignant chaque fois un trait particulier 
d’eux-mêmes qui était apprécié par quelqu’un.
Ce fût un moment très précieux, tandis que chacun dé-
couvrait tous ces aspects de lui ou elle-même qui étaient 
appréciés par les autres...

L’un des participants nous a alors proposé l’idée de de-
viner qui avait écrit quoi ! Cela a généré une superbe in-
teraction entre tous les participants. Chacun a posé son 
enveloppe sur la table, et ensuite a reposé les messages 
qu’il avait reçu à côté de l’enveloppe au nom de celui ou 
celle qu’il pensait être l’auteur du message. Si par exemple 
je pensais avoir trouvé que le message qui me disait « je 
t’aime » était de la part de Jean-
Luc, je le replaçais à côté de l’enveloppe à son nom.

Et le jeu continue ! Chacun prend son petit tas de cartes, et s’amuse à découvrir ce que les 
personnes croient à son sujet. Untel croit que c’est moi qui ai écrit que j’apprécie son sens de 
l’humour par exemple... Peut- être, mais ce n’était pas ce que j’avais écrit ! Alors on s’amuse 
ensuite à rendre les cartes au destinataire, en lui disant « cherche encore, ce n’était pas moi ».
Cette phase d’interactivité était très joyeuse et très amusante, permettant également de de-
mander des précisions, ou d’ouvrir une conversation pour en dire davantage. Nous concentrer 
ainsi sur ce que nous apprécions les uns des autres était vraiment chaleureux et a contribué à 
créer ou recréer des liens affectueux.
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carte en écrivant « je t’aime. J’aime comme tu m’aimes et comme tu prends soin de moi. » De mon côté, j’ai pu 
écrire sur la carte intitulée « Jean-Luc, » en complétant par « j’apprécie ta capacité à trancher et prendre des 
décisions pour avancer et voir plus loin. » Nous avons ainsi complété chacune des cartes, en indiquant une 
chose que nous apprécions particulièrement de chacune des personnes présentes.  

 
Chacun a eu le temps de la soirée et du lendemain pour compléter les cartes. Nous avons ensuite récupéré 
l’ensemble des cartes pour les rassembler par personne, et les ranger dans les enveloppes correspondantes. Le 
soir venu, nous avons confirmé bonne réception des cadeaux, et avons disposé toutes les enveloppes sur les 
branches du sapin de Noël. Chacun était alors invité à venir prendre son enveloppe et découvrir tous les 
messages qui lui étaient adressés, soulignant chaque fois un trait particulier d’eux-mêmes qui était apprécié par 
quelqu’un.  
Ce fût un moment très précieux, tandis que chacun découvrait tous ces aspects de lui ou elle-même qui étaient 
appréciés par les autres…  

 
L’un des participants nous a alors proposé l’idée de deviner qui avait écrit quoi ! Cela a généré une superbe 
interaction entre tous les participants. Chacun a posé son enveloppe sur la table, et ensuite a reposé les 

messages qu’il avait reçu à côté de l’enveloppe au nom de celui ou celle 
qu’il pensait être l’auteur du message. Si par exemple je pensais avoir 
trouvé que le message qui me disait « je t’aime » était de la part de Jean-
Luc, je le replaçais à côté de l’enveloppe à son nom. 

  
Et le jeu continue ! Chacun prend son petit tas de cartes, et s’amuse à 
découvrir ce que les personnes croient à son sujet. Untel croit que c’est 
moi qui ai écrit que j’apprécie son sens de l’humour par exemple… Peut-
être, mais ce n’était pas ce que j’avais écrit ! Alors on s’amuse ensuite à 
rendre les cartes au destinataire, en lui disant « cherche encore, ce n’était 
pas moi ».  

 
Cette phase d’interactivité était très joyeuse et très amusante, permettant 
également de demander des précisions, ou d’ouvrir une conversation pour 
en dire davantage. Nous concentrer ainsi sur ce que nous apprécions les 
uns des autres était vraiment chaleureux et a contribué à créer ou recréer 
des liens affectueux. 

  
Les enveloppes et les cartes ayant de toute façon le nom de leur destinataire final écrit dessus, on ne peut pas 
se tromper. On s’assure à la fin que chacun a bien récupéré son enveloppe et les dix cartes qui lui étaient 
adressées, et chacun repart avec un joli cadeau de Noël, qui n’a pu exister que parce que chacun a participé. 
Petit, léger, facile à emporter et à garder si le cœur nous dit de rouvrir l’enveloppe un jour où on a besoin d’un 
peu de réconfort.  

 
Voici un jeu totalement improvisé quelques jours avant le rassemblement de Noël, qui a eu l’énorme avantage 
d’être simple à préparer, amusant à expliquer, stimulant pour chacun à participer, touchant à recevoir en 
cadeau, et permettant à tous de se concentrer sur les raisons que l’on a de s’apprécier les uns les autres. Une 



Les enveloppes et les cartes ayant de toute façon le nom de leur destinataire final écrit dessus, 
on ne peut pas se tromper. On s’assure à la fin que chacun a bien récupéré son enveloppe et 
les dix cartes qui lui étaient adressées, et chacun repart avec un joli cadeau de Noël, qui n’a pu 
exister que parce que chacun a participé. Petit, léger, facile à emporter et à garder si le cœur 
nous dit de rouvrir l’enveloppe un jour où on a besoin d’un peu de réconfort.

Voici un jeu totalement improvisé quelques jours avant le rassemblement de Noël, qui a eu 
l’énorme avantage d’être simple à préparer, amusant à expliquer, stimulant pour chacun à 
participer, touchant à recevoir en cadeau, et permettant à tous de se concentrer sur les raisons 
que l’on a de s’apprécier les uns les autres. Une bonne façon de se reconnecter aux véritables 
raisons pour lesquelles on a envie de se rassembler. À Noël ou à n’importe quel autre moment 
de l’année, d’ailleurs.

Voyez plutôt comme les traditions font qu’il y a de plus en plus d’occasions de célébrer, de 
fêter, de jouer, etc. En Avril, ne te découvre pas d’un fil, certes ! Mais c’est aussi l’occasion du 
fameux « poisson d’avril », parce que les gens aiment s’amuser, et plaisanter joyeusement.
Cela dit, si on passe notre temps à se faire des vannes ou des plaisanteries inquiétantes, ne 
perd-on pas le sens de ce que l’on aime les uns des autres ? Voilà ce que ce jeu de Noël et des 
enveloppes voulait proposer : une reconnexion les uns aux autres, afin de se rappeler pourquoi 
on veut se voir à Noël, pourquoi on s’apprécie, car si ce n’est pas le cas, à quoi bon ?
Alors, à vous de jouer l’année prochaine. D’ici là, aurez-vous l’audace d’écrire un petit mot à 
une personne que vous appréciez, en lui expliquant ce que vous appréciez en particulier de sa 
part ? Si vous le faites, sachez d’avance que j’apprécie votre audace et votre capacité à oser !

Si vous souhaitez en savoir davantage ou échanger des suggestions d’idées créatives, vous 
pouvez : 
1. Me retrouver en direct ou en replay sur des thèmes comme «Les Uns avec 
les Autres» ou «Se Reprogrammer», en consultant La Chronique Alineon ou 
les événements et en vous inscrivant sur www.alineon.com pour être tenu(e) 
informé(e). 

2. Découvrir mon livre best-seller LE POUVOIR DES MOTS : UN SECRET 
DU SUCCES RELATIONNEL, dans lequel j’explique les fondements des 
relations paisibles et fructueuses, ainsi que la recette du succès relationnel, 
avec de nombreux exemples et petits jeux d’application. Vous trouverez les 
références du livre, l’interview de France Info, et même un test de vos aptitudes 
relationnelles sur : https://www.alineon.com/lp/le-pouvoir-des-mots.

3. Me contacter directement sur alinedalbiez.com pour me poser vos questions, 
soit que je pourrai aborder de façon générale dans mes prochaines interventions, soit pour 
envisager ensemble une séance de résolution personnalisée.
Et par-dessus tout, je vous souhaite le meilleur,

Aline Dalbiez
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bonne façon de se reconnecter aux véritables raisons pour lesquelles on a envie de se rassembler. À Noël ou à 
n’importe quel autre moment de l’année, d’ailleurs.  

 
Voyez plutôt comme les traditions font qu’il y a de plus en plus d’occasions de célébrer, de fêter, de jouer, etc. 
En Avril, ne te découvre pas d’un fil, certes ! Mais c’est aussi l’occasion du fameux « poisson d’avril », parce que 
les gens aiment s’amuser, et plaisanter joyeusement. 

  
Cela dit, si on passe notre temps à se faire des vannes ou des plaisanteries inquiétantes, ne perd-on pas le sens 
de ce que l’on aime les uns des autres ? Voilà ce que ce jeu de Noël et des enveloppes voulait proposer : une 
reconnexion les uns aux autres, afin de se rappeler pourquoi on veut se voir à Noël, pourquoi on s’apprécie, car 
si ce n’est pas le cas, à quoi bon ?  

 
Alors, à vous de jouer l’année prochaine. D’ici là, aurez-vous l’audace d’écrire un petit mot à une personne que 
vous appréciez, en lui expliquant ce que vous appréciez en particulier de sa part ? Si vous le faites, sachez 
d’avance que j’apprécie votre audace et votre capacité à oser !  

 
Si vous souhaitez en savoir davantage ou échanger des suggestions d’idées créatives, vous pouvez :  
1. Me retrouver en direct ou en replay sur des thèmes comme « Les Uns avec les Autres » ou « Se 
Reprogrammer », en consultant La Chronique Alineon ou les événements et en vous inscrivant sur 
www.alineon.com pour être tenu(e) informé(e).  
2. Découvrir mon livre best-seller LE POUVOIR DES MOTS : UN SECRET DU SUCCES RELATIONNEL, dans lequel 
j’explique les fondements des relations paisibles et fructueuses, ainsi que la recette du succès 
relationnel, avec de nombreux exemples et petits jeux d’application. Vous trouverez les 
références du livre, l’interview de France Info, et même un test de vos aptitudes relationnelles 
sur : https://www.alineon.com/lp/le-pouvoir-des-mots.  

3. Me contacter directement sur alinedalbiez.com  pour me poser vos 
questions, soit que je pourrai aborder de façon générale dans mes 
prochaines interventions, soit pour envisager ensemble une séance de 
résolution personnalisée. 

Et par-dessus tout, je vous souhaite le meilleur,  

Aline Dalbiez 

Sandrine Roy 

Sandrine s’est envolée il y a un petit mois… Née en 1968, française de nationalité et québécoise de cœur, elle a 
écrit pour Garou, Bruno Pelletier, Daniel Lavoie… Elle a signé des textes sur environ 70 albums, en Belgique, en 
France et au Canada.  
Elle nous avait offert cette chanson écrite pendant le confinement inspirée par le positif et la lumière au bout 
du tunnel pour notre t’aime « L’Amour. J’ouvre mon cœur »  
Nous lui rendons hommage et nous vous offrons de le relire à la lumière de son départ… 

 

Choisir l’amour 

Hommage 
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“Si je boycotte mes pensées négatives, je fleuris mon âme.”
Pat Vério
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SANDRINE ROY
Sandrine s’est envolée il y a un petit mois... Née en 1968, française de nationalité et québécoise de 
cœur, elle a écrit pour Garou, Bruno Pelletier, Daniel Lavoie... Elle a signé des textes sur environ 70 
albums, en Belgique, en France et au Canada. Elle nous avait offert cette chanson écrite pendant 
le confinement inspirée par le positif et la lumière au bout du tunnel pour notre t’aime « L’Amour. 
J’ouvre mon cœur ».
Nous lui rendons hommage et nous vous offrons de le relire à la lumière de son départ...

Choisir l’amour

Tous les mots d’amitié gravés dans l’air du temps 
Tous ces chemins croisés au détour de l’aurore 

C’est autant de bonheurs sans jamais de remords 
Tous ces bateaux échoués dans la lumière des phrases 

Que l’océan rappelle sous la lune qui retient 
Le tout dernier soleil rêvant d’un lendemain

Choisir l’amour, j’ouvre mon cœur 
Quand la vie nous a joué tant de tours 

Choisir l’amour, j’ouvre mon cœur 
Comme instinct de survie, au détour 

D’un mot d’amour 
Tout s’éclaire et dans ce nouveau jour 

Choisir l’amour, j’ouvre mon cœur 
C’est le choix que j’ai fait pour toujours

Contre les vents de haine qui soufflent sans vergogne 
Et puis le sang versé par-delà les frontières 

Qui pourra nous guérir bien après les prières 
Qui pourra mieux que Lui dessiner l’avenir 

Qui saura mieux que Lui guérir nos blessures 
Par-delà les mépris et toutes les injures

Choisir l’amour 
Quand la vie nous a joué tant de tours 

Choisir l’amour 
Comme instinct de survie, au détour 

D’un mot d’amour 
Tout s’éclaire et dans ce nouveau jour 

Choisir l’amour 
C’est le choix que j’ai fait pour toujours

Et d’aussi loin que ma vie se souvienne 
C’est sa Maj’ie qui a toujours guéri mes peines 

Et d’aussi loin que ma vie me le jure 
C’est bien l’amour qui consolera mes blessures

Choisir l’amour, j’ouvre mon cœur

Sandrine Roy ©

HOMMAGE



ISABELLE G 
A MILLE ET UN TALENTS...
Femme, maman, amie, confidente, bien sûr... Et aussi peintre, vernisseuse sur bois, ébéniste, 
infographiste, décoratrice d’intérieur, bricoleuse de génie... et m’aime PHOTOGRAPHE. J’ai le 
privilège de vous la présenter et je la remercier de nous autoriser à Publier deux de ses photos en 
page de couverture et celle-ci. Elles ont été sélectionnées, exposées er récompensées au Festi Femme 
de 1998 à Marseille

Maj

ART
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