
 
 
Femmes, Mères, Grandes Mères, 
Sœurs, porteuses de vie et de 
transmutations, femmes de cœur 
et de sagesse ...  
 
Femmes bouleversées, perdues, 
déchues, brassées et pétries, par 
les grands cycles de la Vie ... 
 

 
Si nous avons fait déjà cinquante, soixante  -dix ...et plus de 
fois le tour du soleil, qu'en est-il de notre lune ? Comment 
vivons-nous toutes ces années qui nous mènent aux pauses ? 
Période charnière de la ménopause pré, post et post post ... 
Comment incarner notre nouveau rôle féminin, notre relation à 
soi, au soi, à la terre, au masculin, au monde (tout aussi 
bouleversés) ? 
Comment être à l'écoute de ce nouveau en nous ? Comment se 
tourner autrement vers soi et vers ce que la vie 
appelle ?  Bouleversement intérieur,  bien souvent voir 
inévitablement couplé de bouleversements extérieurs parfois 
radicaux (séparation, départ des enfants, naissance des petits, 
deuils, retraite ou changement d'activité, de lieu de vie, de 
compagnon...)  Laquelle de nous ne dirait-elle pas : "il y a un 
avant ../... et un après " Et ça : .../..., ça en dit long.  
Alors si on venait se dire,  se rencontrer, s'écouter ... dans notre 
vulnérabilité et dans notre puissance de femme qui se 
renouvelle ! 
Partager notre expérience, notre mutation à chacune, se défaire 
des idées reçues, du regard social, des croyances limitantes…  
Accepter les parts qui meurent et réincorporer autrement notre 
féminité, incarner notre puissance de femmes sage, honorer la 
femme sacrée, recréer notre place en vivant pleinement notre 
souveraineté !  
Voilà le programme ! 



Alors, si cela te parle, si cela t’appelle, la proposition est celle-ci : 
Une retraite de 3 à 5 jours ensemble dans un lieu fort et Nature. Se sentir 
vivante, s'accueillir, s'écouter, se laisser guider les unes par les autres, se 
nourrir sainement, s'imprégner, être bercées, baignées de Mère Nature et 
de notre Nature... 
Avec des temps de parole, des ateliers proposés par les unes ou les 
autres, des lectures, des vidéos ... 
Je me sens de cadrer l’organisation de cette rencontre, mais pas de 
la guider, ni d’y apporter tout le contenu. Je souhaite ouvrir un 
espace aux propositions qui s’intègreront à l’esprit cette rencontre 
dont je serai la gardienne. Dans ce cadre j’animerai certains ateliers 
(entre autre : la voix pour trouver sa voie) 
 
Exemple de thèmes et d’ateliers :  

 mes dons, mon unicité, mon rapport au monde, ce que je transmets  
 féminité sexualité, rapport à l'homme 
 prendre de l'âge, mon corps, les désagréments, la santé, mon 

énergie vitale, la longévité ... et les recettes de grands-mères 
 les grand bouleversements vécus, à vivre, épouser le changement, 
 la famille : aïeuls, fratrie, enfants et petits, le transgénérationel 
 ateliers énergie, vitalité, reliance 
 ... 

Concrètement : je propose cette rencontre, à titre privé dans un lieu connecté à la 

Nature, cet été en autogestion, avec une participation pour le lieu (de 25€ /jour en 
chambre partagée, 15€ en camping, 40€ en chambre individuelle) plus la nourriture à 
partager. 
 
Date : 9 au 13 aout 2021, arrivée possible le 8 au soir.  

- Intéressée mais non disponible à cette date ?  
- Merci de me le faire savoir et éventuellement me donner des 

dates. Il y aura d’autres périodes proposées par la suite. 
 

Lieu : Plusieurs lieux possibles autour de Lamastre (07) selon le nombre d’inscrites. 

 
Inscription : https://lite.framacalc.org/9oax-voie-de-la-femme-sage-9-au-13-aout 

 

N’hésitez pas à partager autour de vous, en mode privé. Merci 

Et si vous avez des références de livre, articles, vidéo, sites… sur le 

thème, merci de les faire passer de préférence avant la rencontre,  même si vous ne 

venez pas.  

 

Bienvenue à ce Temps de Femmes Sages. 

FannY 

https://lite.framacalc.org/9oax-voie-de-la-femme-sage-9-au-13-aout

