
Les cercles de femmes 

Les cercles de femmes sont des espaces - temps privilégiés,   de présence et d’échanges 
authentiques, où je vous emmène  
à la rencontre de votre profonde féminité. 

Ces espaces sont confidentiels et bienveillants, chacune est invitée à venir telle qu'elle est avec 
sa réalité du moment. 
 
Pourquoi ces cercles : 

Parce que nous traversons une époque particulière où subir un rythme effréné n'a plus de sens.  
Je crois qu'il est temps de réapprendre à s'écouter afin de mieux se respecter. 
Chaque femme possède en elle, de façon plus ou moins consciente, son pouvoir féminin. 
En revanche, malgré cette conscience, beaucoup se refuse à l’exprimer de peur d’aller à 
l’encontre du schéma sociétal, parental et marital. 
Tout se passe comme s’il y avait « incompatibilité » entre l’expression de notre féminin sacré et 
l’image que la femme “doit tenir”  au sein de la société. 

Mais qu'est-que ce que le féminin sacré ? Comment le réhabiliter et le vivre au quotidien dans le 
respect de soi et de tous ? 

En tant que femmes, nous avons la responsabilité d'exprimer notre féminité en harmonie avec le 
masculin. Il ne s’agit pas de partir en guerre pour l’exprimer, mais simplement de ne plus nier 
cette part essentielle de nous. 

Je vous propose des temps   d'introspection ritualisés   pour se dévoiler, se reconnaître, 
témoigner... Ces soirées sont des moments d'exploration, de partage entre femmes pour 
s'épanouir au féminin. 

Au cours de ces soirées, je porte l'âme du groupe et guide chacune à révéler sa couleur, sa 
saveur, afin de reconnaître petit à petit son potentiel et sa particularité. 

Si vous avez envie de venir partager, explorer, reconnaître, nourrir, et révéler le féminin sacré en 
vous, 
je vous accueille une fois par mois  le lundi soir de 19h30 à 22h . 

Lieu à Valence : 13 rue de l'Université, Valence 
 
Lieu à Tournon : 86, route de Lamastre, Tournon sur Rhône 


