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« Ressaisir son propre destin pour le mettre en conformité avec ses 
convictions et ses aspirations représentait pour moi un acte d'authentique 

liberté » (Rabhi, 2017) 

Introduction  
J’ai choisi de suivre cette formation car je voulais apporter un nouvel élan à mes 
pratiques qui puisse correspondre à mon évolution tant professionnelle que 
personnelle et intensifier mon rapprochement avec la nature et les rituels. 

Après cette année de formation, il était fondamental pour moi de pouvoir tisser des 
liens entre toutes mes compétences acquises depuis près de 30 ans et d’honorer ma 
créativité avec confiance. 

Mon intention a toujours été de prendre du plaisir dans mon métier en respectant ma 
personnalité et mes valeurs humaines comme le respect, la bienveillance, la joie, la 
chaleur humaine, la spiritualité, pour accompagner professionnellement les personnes 
qui font appel à moi. Je me place dans le rôle d’accompagnatrice, de facilitatrice, de 
personnes en chemin pour les aider à trouver leurs propres ressources. 

Durant cette année, j’ai pu mettre des mots et des ressentis sur mes ressources 
acquises comme : l’importance de créer des liens, le plaisir d’accueillir, l’écoute, la 
mise en valeur, la créativité, le plaisir de prendre soin avec tendresse, mon intuition, 
mon humour, mon plaisir à poétiser les moments précieux… 

Tout cela n’était pas nouveau mais le grand déclic s’est produit, lorsqu’enfin je leur ai 
donné une vraie valeur et que je les ai reconnues en moi comme ma précieuse 
médecine personnelle.  

Donc pour mon travail de fin de formation j’ai choisi un thème qui relie mes ressources 
à ma médecine personnelle : 

Un entretien d’intention sous forme d’accompagnement ritualisé. 

« L’intention c’est la direction de votre vol, la flèche posée sur la corde de l’arc » 
(Grasselli Meier, 2018). Durant notre formation, j’ai pu ressentir dans tout mon corps 
cette force d’intention lors de notre rituel de l’archet blanc donné par Emmanuelle 
Métrailler (Académie Aurore). L’intention peut être très simple mais bien ciblée. Durant 
la formation, j’ai pris conscience de l’importance de poser une intention précise et 
profonde, ce qui n’est pas toujours facile car cela demande de laisser le mental de 
côté pour vraiment aller se connecter à notre essentiel. Quelquefois, elle peut faire 
peur par sa grandeur, par sa profondeur ou par la puissance des changements que 
cela pourrait entrainer par la suite. Nous pourrions passer à côté de notre intention en 
restant en surface dans le connu par crainte de ressentir réellement ce que notre cœur, 
notre âme nous murmurent et qui attendent dans notre inconscient.  

En prenant le temps de ritualiser ce moment nous pouvons contourner notre mental 
en laissant la nature nous guider à travers des symboles et son lien avec le vivant. 
Cette expérience nous permet d’aller chercher la perle dans le coquillage. Comme la 
Nature nous relie à notre propre nature par l’effet miroir, elle nous confronte sans 
détour à notre vérité avec une extrême justesse ainsi nos mots se posent plus 
facilement sur nos maux. De plus, proposer un lieu poétique préparé spécialement 
pour la personne me plait beaucoup. J’entre déjà en lien avec elle et avec les éléments 
que je dispose. Je suis sensible au beau et offrir cela à mes clients me remplit de joie. 
Tout cela contribue à ce que la personne se mette déjà dans son processus qui va 
l’accompagner jusqu’à son futur rituel, et ces deux moments sont intimement liés. 
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Réflexions sur la nécessité de la pratique de rituels et 
d’écorituels 
Quelques éléments historiques sont importants dans la compréhension de la place des 
rituels dans la vie des hommes. Les recherches de Michèle Fellous sont une base 
importante sur lesquelles je vais m’appuyer.  

Depuis la nuit des temps, les humains ont créé des rites traditionnels pour marquer 
des passages dans leur vie. Les plus pratiqués se font lors d’une naissance, d’un 
mariage, d’une mort, d’un accouchement, ou à la puberté… Toutes ces étapes de vie 
qui font passer d’un statut à un autre. Ces rites permettaient à toute la communauté 
de reconnaître et d’accueillir la personne dans son nouveau statut. Ainsi elle réaffirmait 
sa place dans la communauté et cela devenait une ressource pour elle. 

Les rites traditionnels donnaient un sens au vécu, servaient à entourer et à rassurer 
les personnes. Ils aidaient aussi à canaliser les angoisses, à attirer les bonnes choses 
et à se protéger des mauvaises, souvent dues à des croyances ancestrales. Ces rituels 
renforçaient le fait de perpétuer les traditions. Ils permettaient aussi de donner du 
pouvoir sur ce qu’on ne maîtrisait pas. Car la science avait ses limites et ses 
inexplicables et de ce fait ne pouvait pas réconforter les personnes. Ces rites étaient 
et sont encore, dans certains pays, très ancrés et si la personne les refuse, elle est 
bannie de la communauté.  

Ces rites sont théâtralisés, le cérémonial crée un autre espace-temps. Durant les rites 
on retrouve des danses, des chants anciens ou spontanés mais aussi des gestes et 
des mots qui ont de la valeur pour la communauté et les personnes concernées. Ils 
prennent alors une autre dimension emplie de sens sacré et de puissance. Ces rites 
passent par la présence physique car ils se vivent dans le corps. Ils s’expérimentent 
dans tous les aspects de l’être et ainsi ils ne restent pas dans le niveau intellectuel. 

La fabrication des objets est aussi capitale dans les rituels car ils vont transmettre des 
valeurs aux émotions. Certains d’entre eux sont déjà des objets sacrés comme les 
hosties, les croix… Et d’autres le deviennent en les créant spécialement pour le rituel, 
en projetant dessus des valeurs. 

De nos jours, beaucoup de rites et de traditions se sont perdus au fil du temps. Nous 
vivons dans un monde où tout va très vite, tout change rapidement. Nous avons de 
moins en moins de temps pour vivre nos émotions, nos séparations, nos passages de 
vie. Nous perdons souvent nos repères, nos liens avec la nature, avec la spiritualité et 
cela provoque beaucoup de peurs et d’angoisses. 

Il nous manque cruellement des moments où l’on peut marquer un événement de la 
vie en le sacralisant sans l’intervention d’une croyance religieuse quelle qu’elle soit. 
C’est pourquoi de nouveaux rites sont inventés pour donner un sens sacré lors de 
grands évènements de vie qui n’étaient pas ou peu reconnus tels que la perte d’un 
enfant mort-né, d’une fausse couche, d’un accompagnement du deuil pour la 
communauté de personnes mortes du sida ou dans les moments de joies lors d’une 
blessingway. Ces nouveaux rites sont choisis, désirés, ils sont mis en place avec les 
personnes concernées (le praticien et le demandeur). Les rituels cherchent à exprimer 
au plus près les émotions, les choix et les désirs des gens, car ce qui n’est pas exprimé 
n’existe pas. Ils peuvent également être un complément lors d’une cérémonie 
religieuse car certaines personnes ne trouvent plus dans les religions tout ce dont ils 
ont besoin.  
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Ce qui m’a vraiment marquée entre les rites traditionnels et les nouveaux rites c’est 
bien la notion de choix, de liberté de le vivre ou pas. Ils ne sont pas dictés par les peurs 
et les superstitions mais bien libres, emplis de bienveillance, positifs et vraiment choisis 
et personnalisés. 

« En l’absence de rites collectifs porteurs, la démarche par laquelle le sujet va se 
constituer dans nos cultures est un défi permanent : séparations jamais acquises, mise 
à l’épreuve de soi sans cesse rejouée, identités multiples et éclatées. La difficulté à 
trouver une cohérence intérieure est plus grande encore dans nos sociétés modernes 
avancées : le changement permanent et rapide de notre univers fait que rien ne peut 
être tenu pour acquis. Le moi étant un projet en perpétuelle construction. » (Fellous, 
2001).  

Le fait de pratiquer des rituels nous permet de tisser des liens entre le connu et 
l’inconnu « Il transporte le sacré dans notre quotidien valorisant ainsi notre présence 
au monde et tout ce qui s’y trouve. Apporter du sacré dans notre vie c’est la remplir de 
sa substance propre, insuffler à notre vie notre propre souffle : faire de nous un sujet. » 
(Grasselli Meier, 2018)  

Pour moi c’est un aspect primordial de me redonner mon pouvoir. Je peux le faire 
quand je reconnais mes valeurs, mes ressources, mes blessures et que je leur donne 
de la noblesse en tissant avec eux des liens d’amour. Pratiquer un écorituel c’est relier 
la personne au monde intérieur et extérieur comme relier la nature au sens large à sa 
propre nature.  

Nous avons perdu au fil des années notre connexion avec la nature, avec ses cycles 
et ses saisons. Nous nous sommes déconnectés de nos propres rythmes intérieurs. 
Nous allons toujours plus vite dans notre mental à planifier le futur avec ses peurs ses 
angoisses et oublions de vivre le moment présent, d’écouter nos besoins, de nous 
ressentir, de nous ressourcer… Il n’y a pas meilleur maître au monde que la nature 
pour nous souvenir de tout cela. Grâce à ses éléments, ses règnes, ses saisons elle 
nous apprend à reprendre contact avec notre terre intérieure, et nos forces de 
guérisons. Lors de la pratique d’un écorituel nous vivons une connexion sacrée avec 
la nature, un moment précieux pour redonner un sens à notre vécu. Que se soit pour 
marquer un passage de vie, célébrer des moments de bonheur, un désir de 
transformation etc…ainsi nous nous réapproprions nos vies. 

Nous sommes cocréateurs de notre rituel car nous expérimentons ce moment avec 
nos propres ressources et notre créativité. Nous mettons nos propres symboles sur 
nos ressentis et ceux-ci font résonnance à notre monde intérieur. Ils peuvent aussi se 
relier à notre inconscient ou à l’inconscient collectif avec des symboles universels ou 
des gestes primordiaux (se mettre à genoux, lever les bras au ciel …) ou des formes 
géométriques originelles. 

J’ai toujours ressenti ce manque dans ma propre histoire de vie. C’est pourquoi j’ai 
cherché des façons de marquer ces passages importants. Je voulais leur donner un 
sens profond et sacré. En cherchant, j’ai découvert des rituels au travers des groupes 
de femmes, et je me suis mise à crée des petits rituels intuitifs. Il était important pour 
moi de me relier à mon vécu, de tisser des liens avec le plus Grand, le plus Beau dans 
une mise en scène poétique et intime. J’ai pris conscience de la nécessité de pratiquer 
des rituels pour me réapproprier ma vie au travers de ma propre expérience mais aussi 
dans la rencontre de ce même désir chez beaucoup de femmes et d’hommes. 
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Compréhensions de ce qu’est un rituel moderne et un 
écorituel 
« La nature offre à la fois ce qui nourrit le corps et le guérit, émerveille l’âme, le 

cœur et l’esprit. » (Rabhi, 2017) 

Pour moi la plus grande différence entre les deux c’est vraiment qu’un écorituel est un 
rituel fait en cocréation avec la nature. Il peut se vivre en extérieur ou alors à l’intérieur 
mais avec des éléments de la nature. Nous pouvons nous relier simplement à ses 
éléments ou à ses règnes ou alors travailler avec la roue médecine amérindienne (pour 
un passage par exemple). 

Les rituels modernes sont de nouveaux rituels crées pour remplacer d’anciens rituels, 
trop focalisé sur la religion ou qui ne font plus sens dans notre société ou pour faire 
face à de nouveaux besoins. Il y a un besoin de célébrer d’un manière différente les 
passages de vie. Ils sont plus en lien avec la spiritualité qu’avec une religion. Dans ces 
cas-là on fait appel à un célébrant. Ils emploient souvent les mêmes codes ritualisés 
pour faire leurs célébrations. 

Tandis qu’un écorituel est une création personnelle individuelle qui se veut au plus 
proche de la personne et en cocréation avec elle et la nature, comme cela elle est 
partie prenante de son rituel, il lui appartient. Comme tout ce qui est à l’extérieur est à 
l’intérieur de nous la nature nous relie à notre vérité. « Le monde est moi sommes en 
rapport réciproque. Lorsque nous faisons l’expérience de cette réciprocité nous 
prenons conscience que le fait de toucher c’est aussi se sentir soi-même toucher, que 
voir c’est aussi se sentir vu. » (Grasselli Meier, 2018) 

« La nature nous guide, nous inspire, nous enseigne, et nous guérit. » Nous vivons 
l’expérience avec tout notre être, nos émotions, nos pensées, notre spiritualité, mais 
aussi et surtout avec notre corps. On peut marcher, chanter, crier, danser, créer un 
objet de pouvoir… Ainsi l’expérience s’incarne dans l’ici est le maintenant. Elle est 
vécue, validée, inscrite dans nos cellules. Nous nous découvrons des ressources 
insoupçonnées et nous pouvons faire la paix avec nos blessures et les transformer en 
force positive. Nous nous incarnons dans notre potentiel dans qui nous sommes et 
nous pouvons ainsi honorer et sacraliser ce vécu. C’est un temps hors du temps 
magique et précieux.    

J’ai la chance et le bonheur d’offrir aux autres mon expérience de ressenti, de 
découverte et de respect de la nature, pour contribuer à prendre soin de notre terre 
tous ensemble. C’est pourquoi les écorituels résonnent plus profondément en moi que 
les rituels modernes. C’est ma part du colibri. (Conte du colibri) 

Utilité de cette formation dans mon milieu professionnel  
Comme thérapeute en développement personnel, je travaille à temps partiel dans une 
institution pour personnes en situation d’handicap depuis 10 ans, où j’anime des 
ateliers de bien-être, de danse et de chant. J’avais dès le départ posé dans la salle où 
je travaille des plantes vertes, des photos de nature, et je faisais déjà des autels en 
lien avec les saisons (j’en avais besoin pour me relier au vivant). Pour ces personnes 
qui ont des handicaps très différents, il était difficile de faire des rituels élaborés, mais 
avec le temps et mon expérience, j’ai ritualisé nos rencontres en reprenant les bases 
simples d’un rituel comme l’autel, la bougie, la nature, le voyage, le partage, 
l’intégration, pour arriver finalement aujourd’hui à des séances ritualisées. 
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Lors de ces séances, je prépare un autel au centre de la pièce (Annexe 5), j’allume 
des bougies pour que mes résidents se connectent à leur lumière intérieure, puis les 
guide dans leur respiration pour qu’ils puissent se poser et se mettre en lien avec leur 
corps. Leur voyage intérieur débute, et je les mets en lien, soit avec la saison ou un 
élément de la nature (eau, terre, feu, air), soit avec leur émotion du moment. De façon 
très intuitive, je les transporte dans leur imaginaire avec mon tambour dans un rêve 
éveillé accompagné de chants (toujours intuitifs). Le voyage terminé, chaque résident 
exprime avec ma présence bienveillante son ressenti. 

La séance se poursuit par un petit massage des mains ou du visage. A cet effet, ils 
peuvent choisir entre une huile essentielle pour l’odorat, et des plumes de cygnes pour 
la douceur et la tendresse. 

Pour conclure la séance, chaque résident choisi un mot, ou un geste, symbolisant cette 
expérience. Pour se relier à la force de ce symbole, il pourra s’y connecter chaque fois 
qu’il en ressent le besoin. 

Dans mon activité de thérapeute indépendante, j’ai développé une médecine 
personnelle s’appuyant sur toutes mes formations des 30 dernières années. Mon 
instinct m’a permis d’utiliser le meilleur de ces outils. J’ai intuitivement intégré à mes 
soins l’utilisation de sons et de voix depuis quelques années. Pendant cette formation, 
l’apprentissage du chant et du tambour ont renforcé mes compétences et les outils 
développés ont légitimé et consolidé ma vision des soins, et ma confiance en moi. 

Finalement, cette formation me permet d’accompagner bénévolement, et désormais 
professionnellement, un groupe de femmes que j’ai créée il y a quelques années. 

J’offrirai désormais à mes clients un outil puissant : l’écorituel. Je le proposerai comme 
complément à un accompagnement (pour un passage de vie, pour un désir de 
changement, pour se relier à la nature, au vivant…) ou alors pour célébrer une fin de 
thérapie (honorer le renouveau, valider les acquis…). Je proposerai également des 
rituels individuels ou en groupe. 

« La beauté qui sauvera le monde c’est la générosité, le partage, c’est la 
compassion, ce sont toutes ces valeurs qui amènent à une énergie fabuleuse, 

celle de l’Amour ! » (Rabhi, 2017) 

Première expérience d’un entretien d’intention sous forme 
d’accompagnement ritualisé individuel 
 

Quelques mots sur ma cliente  
Femme de 52 ans, divorcée et maman de 2 enfants. Suite à un choc (après 20 ans de 
mariage son mari l’a quittée du jour au lendemain), elle ressent un grand sentiment 
d’abandon, de trahison, tout s’est bloqué en elle. Son ex-mari s’est suicidé le jour de 
ses 50 ans. Elle a tout dû assumer pour ses enfants. Elle a vécu beaucoup de drames 
dans sa vie. Son père lui disait toujours : « Vous n’êtes que des filles !!!!… Que de la 
m…. ».  

Après un long entretien, elle me dit que c’est le moment pour elle de passer à autre 
chose, de reprendre son identité de femme, de couper ses liens toxiques et de repartir 
sur de nouvelles bases. Lorsqu’elle parle d’elle, c’est toujours dans le jugement. Elle 
ne peut pas ou ne sait pas reconnaitre ses valeurs, ne se fait jamais de compliments 
et répète qu’elle veut passer à autre chose. C’est pourquoi je lui propose un rituel de 
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passage. Elle ne sait pas ce que c’est mais elle est tentée de faire cette expérience, 
car elle se sent appelée par la nature.  

Déroulement de l’entretien d’intention sous forme 
d’accompagnement ritualisé individuel. 
Pour cette première expérience, je me suis préparée longuement. Je ne savais pas 
exactement comment j’allais procéder mais j’en connaissais les grandes lignes (cadre 
préparé à l’avance). J’ai choisi de la recevoir sur mon balcon. J’ai préparé avec grand 
soin cet espace que je voulais accueillant et poétique (Annexe 5). J’y ai déposé tout le 
matériel dont j’avais besoin : les éléments de la nature, le matériel pour créer un 
talisman, des   chaises avec des peaux de moutons, des carillons sur la balustrade 
pour une douce musique que la brise du jour nous offrirait. Je voulais que ce soit 
douillet, confortable, et magique pour ma cliente. Après 2 heures de travail tout était 
en place. Je me suis centrée, smoggiée. Je me sentais prête, un peu nerveuse, mais 
j’avais hâte de lui offrir tous ces préparatifs, pour moi c’était comme des cadeaux. 

A son arrivée, nous avons échangé quelques mots sur le déroulement de notre séance 
et je lui ai dit que si quelque chose ne lui convenait pas elle pouvait sans autre m’en 
parler. Je lui ai demandé la permission de prendre quelques photos de ses mains pour 
mon travail de diplôme, qu’elle a gentiment accepté. 

La séance a débuté par la fumigation vers la porte fenêtre du balcon. Puis, je lui ai 
bandé les yeux. J’ai trouvé plus adapté de lui bander les yeux dès le départ comme 
cela nous pouvions entrer directement dans le mystère. Doucement, je l’ai guidée sur 
le balcon au son des kochis. Je l’ai assise et bien installée sur la chaise. Je lui ai 
expliqué que j’allais lui proposer plusieurs éléments qu’elle pourrait découvrir en les 
touchant et en les sentant (Annexe 5). Elle pouvait prendre tout le temps nécessaire 
en silence. Le ressenti serait partagé à la fin. Je lui ai donné une grosse pive, de la 
mousse, des coquillages, des graines piquantes, de l’écorce, des fleurs fraiches, de 
l’eau, un os… Elle a bien pris son temps pour découvrir chaque élément.  

A la fin, je lui ai enlevé le bandeau. Elle a découvert le lieu préparé pour elle. « C’est 
très beau, féérique, je me sens tellement bien. » (Parole de la cliente). Nous avons 
pris le temps de partager sur ses ressentis durant cet exercice : « C’était intéressant 
de le faire les yeux bandés. Je n’avais jamais pris le temps de vraiment sentir tout cela. 
J’ai aimé ces moments de découvertes. » Je lui ai demandé quels éléments elle a 
préférés. « C’était la mousse. Son odeur m’a ramenée à mon enfance. Mon papa 
mettait de la mousse dans la crèche de Noël. J’étais une petite fille. Ça sent la terre. 
C’est rassurant, comme une protection. Et l’eau est un élément que j’aime tout 
particulièrement. C’est apaisant, j’aime les mouvements. »  

Ensuite, je lui ai demandé de se poser sur la chaise longue pour faire un petit voyage 
intérieur. Je l’ai invitée à faire quelques respirations pour se déposer, prendre le temps 
de se connecter à son corps, de se détendre pour se centrer sur ses sensations. Je 
l’ai guidée avec mon tambour dans un voyage autour des 4 femmes intérieures 
(Annexe 2). A la fin du voyage, je lui ai demandé son ressenti. Pour la petite fille : 
« C’est l’insouciance, l’innocence. J’ai envie de retrouver ça, mais je ne l’ai pas vu 
apaisée. » Pour l’adolescente : « Je l’ai vue pas féminine mais rebelle. Un vrai garçon 
manqué mais elle était bien. » Pour la femme : « Elle avait les pieds sur terre, 
épanouie. » Et pour la grand-mère : « C’est la sagesse. Elle profite, elle est pétillante. 
Elle fait ce qu’elle veut. Vous savez dans ma vie, c’est mon mari qui m’a donné l’estime 
de moi, ma féminité, j’avais 28 ans. Et le jour où il est parti, j’ai tout perdu. Enfant, 
j’étais timide, complexée, mal dans ma peau. Encore maintenant, je me trouve très 
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moche sur les photos. Je louchais, je n’étais pas belle. Je déteste me voir. 
L’adolescence, je l’ai bien vécu comme un garçon. J’avais plein d’amis, je faisais du 
scoutisme. J’étais habillée comme un mec mais j’étais assez bien comme ça. La 
femme épanouie, j’aimais ma vie avec mon mari et mes enfants. En ce temps, je me 
sentais bien. Je veux retrouver cette confiance, cette estime de moi. » Nous avons 
beaucoup échangé entre ce qu’elle voyait dans le rêve éveillé et comme elle percevait 
ces différentes facettes aujourd’hui.  

Et petit à petit, nous avons ciselé son intention car elle prenait conscience que cette 
petite fille n’a jamais su si elle était aimée. Jamais on ne le lui a dit. Jamais on ne l’a 
prise dans les bras. En parlant, elle avait la gorge nouée. En partageant, elle a pris 
conscience que son mari avait réveillé son estime mais que, elle seule, ne s’estimait 
pas, se jugeait sans cesse et surtout qu’elle ne pouvait pas regarder cette petite fille. 
Elle l’a totalement rejetée. Je lui ai demandé ce qu’elle voulait vraiment au fond d’elle. 
Sa réponse : « Que cette petite fille me redonne de l’estime et de l’insouciance. » 
C’était intéressant d’entendre qu’elle attendait de la part de sa petite fille blessée 
qu’elle lui redonne son estime et son insouciance. Je lui demandais d’imaginer « si 
cette petite fille était là devant vous et que ce serait votre fille, qu’est-ce que vous lui 
diriez ? » Elle s’est rendu compte que ce n’était pas le rôle d’une enfant mais bien son 
rôle à elle, comme une maman, de l’aimer, de la reconnaître et de lui donner sa juste 
place afin qu’elle puisse vivre pleinement ses qualités féminines en toute sécurité. Elle 
a choisi les mots qui correspondaient et raisonnaient le mieux à ce qu’elle désirait.  

Son intention est née : « C’est le moment d’accueillir et d’aimer la petite fille blessée 
en moi, pour vivre ma vie de femme épanouie ». Elle se sentait bien avec ces mots et 
son intention. Alors je lui ai proposé de créer un talisman qui symboliserait son 
intention. Elle commença en disant « Je crée comme les enfants à l’école. » ça tombait 
bien. Puis rapidement, elle finit son talisman. Elle était bien avec sa création. Je lui ai 
proposé de le prendre avec elle et de le mettre dans un endroit où elle pourrait le voir 
facilement. De cette manière et doucement, elle crée un lien avec cette petite fille en 
préparation de son rituel. Je lui ai dit que le processus a déjà commencé aujourd’hui 
pour elles deux. Je lui ai proposé aussi de chercher une photo d’elle enfant et de la 
poser sur son talisman. Elle m’a dit que ce ne serait pas facile mais qu’elle allait le 
faire. Elle est partie en paix, bien dans sa peau, confiante pour la suite.  

Le soir, elle m’a envoyé un message pour me remercier de la séance. Elle écrit qu’elle 
y a beaucoup pensé en rentrant chez elle et qu’elle s’est souvenue que son papa lui 
disait toujours : « Vous n’êtes rien que des filles ». Et aussi que l’élément feu était très 
important pour elle depuis toujours, elle en a même un tatouage. C’est avec toutes ces 
informations que je vais créer son rituel. 

Deuxième expérience pour conduire un entretien d’intention 
sous forme d’accompagnement ritualisé individuel. 
 

Quelques mots sur ma cliente.  
C’est une femme de 50 ans qui m’a appelée pour faire un rituel, elle me dit qu’elle veut 
libérer sa voix mais qu’elle n’a jamais fait de rituel. C’est sa sœur qui lui a parlé de moi 
en lui disant juste : « Va et découvre ».  

Par téléphone, et après quelques mots échangés, je lui propose un forfait comprenant 
un entretien d’intention sous forme d’accompagnement ritualisé, suivi d’un rituel puis 
d’un entretien d’intégration. C’est tout ce processus que je vais vous partager. 
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1ère étape : entretien d’intention sous forme d’accompagnement 
ritualisé. 
Pour notre entretien, j’ai préparé la salle en la purifiant, j’ai déposé avec soin les 
éléments de la nature en créant un autel ainsi que le matériel nécessaire pour créer 
un talisman. Je me suis aussi préparée en me purifiant et en pratiquant quelques 
exercices pour me centrer et me relier à la nature (respirations, chant, tambour).  

A son arrivée, je l’ai accueillie dans mon salon pour échanger quelques mots et faire 
connaissance. Je lui ai expliqué dans les grandes lignes ce que nous allions vivre 
ensemble, en laissant une part de surprise. Et si quelque chose la dérangeait qu’elle 
n’hésite pas à le partager avec moi pour plus de clarté. Puis je lui ai demandé si elle 
était d’accord de se bander les yeux pour entrer plus profondément dans cette 
expérience. Cette mise en condition facilitera le lien avec ses ressentis parce qu’en se 
détournant de son mental, elle sera plus proche de sa vérité intérieure et de ses 
besoins.  

Devant la porte de mon cabinet je l’ai smoggié en lui expliquant que l’encens allait 
purifier et alléger ses corps énergétiques. Qu’elle pouvait y déposer tout ce qu’elle ne 
désirait plus porter. Maintenant elle pouvait entrer en conscience dans cet espace 
sacré spécialement préparé pour elle, et vivre une expérience dans l’ici et le 
maintenant. 

Pour débuter cet entretien, je l’ai installée dans un fauteuil. J’ai suivi mon intuition et 
j’ai commencé la séance différemment que dans ma première expérience. Je sentais 
qu’il fallait prendre du temps pour qu’elle puisse se relier à son corps, et se poser. Pour 
cela, je l’ai guidée dans des respirations profondes puis je l’ai emmenée dans une 
petite méditation sur les 7 chakras. (Annexe 3)   

Lors de notre moment de partage, elle m’a dit qu’elle se sentait flotter et qu’elle se 
sentait bien. Je lui ai demandé si elle avait pu visualiser toutes les couleurs, elle m’a 
répondu « c’était facile jusqu’au cœur, mais après c’était plus difficile, depuis la gorge 
je ne voyais presque rien ». Je pouvais faire un lien entre son ressenti et sa difficulté 
à trouver sa voix car l’énergie de son cinquième chakra était faible. Elle en a pris 
conscience en le verbalisant. Ensuite, je lui ai proposé de sentir les éléments de la 
nature. Ce qui en est ressorti n’était pas très flagrant au début. Par contre elle m’a 
dit, « Je ne flotte plus du tout, je me sens vraiment là, présente ». Encore une fois, je 
constate que le lien avec la nature nous enracine rapidement.  

Au moment où je lui ai posé une calebasse d’eau sur les genoux, elle a été très surprise 
car elle ne s’attendait pas à de l’eau tiède. Je lui ai proposé de laisser ses mains dans 
l’eau. A ce moment-là, il se passe quelque chose, elle se met à parler avec beaucoup 
de nostalgie, de son enfance et de ses beaux souvenirs de famille. Elle se sent triste 
car sa famille a complétement éclaté depuis ce temps. Elle me raconte comment tout 
cela s’est dégradé et son impuissance à pouvoir améliorer les choses. Puis toujours 
les mains dans l’eau, elle reste un long moment en silence. Ensuite elle me dit d’une 
voix à peine audible et très rapidement, « je ne parle pas le même langage que ma 
famille ». Je sens à ce moment qu’il se passe quelque chose d’important. Je lui répète 
deux fois la phrase doucement et lentement pour laisser résonner ses mots et ses 
émotions. Je lui montre que je suis là, que j’entends sa blessure. Elle me dit en pleurant 
« Mais alors, si ma famille et mes parents ne m’ont jamais comprise qui pourrait bien 
me comprendre ? ». Nous avons échangé un long moment sur ses blessures 
d’enfance qui ressurgissaient de cette prise de conscience.  
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Comment ses souffrances et ses croyances étaient toutes reliées à sa féminité, car 
dans la famille, les femmes n’ont jamais été considérées.  

Elle me dit ensuite « Bien que je me sois mariée, et que j’ai eu deux filles, je ne me 
suis jamais laissée aimer par un homme, je ne pouvais pas leur faire confiance ».  Elle 
prend conscience qu’elle a la croyance de n’être rien, juste un déboire pour ses 
parents. Ce fut un moment très intense pour elle de mettre des mots sur sa souffrance. 
Elle me confie aussi qu’à 46 ans, après sa séparation, elle s’était dit : « Maintenant j’ai 
le droit d’être une femme ». Et bien qu’elle ait perdu du poids, elle n’arrive pas encore 
à se sentir libérée. 

Nous avons pris le temps nécessaire pour qu’elle puisse se remettre de ses émotions. 
Puis je lui ai demandé si son intention de départ : vouloir libérer sa voix, était toujours 
valable ou si elle avait envie de la modifier. Elle me répond « ce n’est plus tout à fait 
ça, je me rends compte que si je veux avancer, il faut que je me libère de ma famille 
en premier. » Alors je lui demande comment elle formulerait son intention maintenant. 
Et après quelques tâtonnements pour trouver les mots justes pour elle, son intention 
est née : « Je veux me détacher de mes chaines familiales pour libérer ma voix. » 

Puis elle rajoute : « Ça va être difficile de libérer ma voix car je me suis remise à fumer 
comme un pompier depuis ma séparation pour emmerder mon ex-mari. Je sais que je 
fume trop, j’ai mal à la gorge. En plus, j’ai des problèmes de thyroïdes et je pense des 
fois que j’ai un cancer et ça me fait peur » 

Je lui ai demandé avec beaucoup de bienveillance si elle pensait arrêter de fumer. 
C’était important pour moi de lui poser cette question car cela me questionnait sur le 
bon sens de faire son rituel. D’un côté, elle veut retrouver sa voix et se libérer de sa 
famille et de l’autre côté, elle continue à se faire du mal en fumant énormément. Ce fut 
un moment difficile pour elle d’entendre tout cela. Elle a essayé de se justifier, de se 
trouver des excuses. Puis après un moment, elle me dit : « C’est vrai ! Ce n’est pas 
compatible. Mais je ne sais pas si j’arriverais à arrêter. » 

Je lui fais remarquer que c’est une femme forte, qui a du caractère et qu’elle peut y 
arriver si cela a vraiment du sens pour elle. Pour finir, elle me dit : « Je vais arrêter de 
fumer, ce sera mon cadeau pour mes 50 ans, mon cadeau de mariage avec moi-
même. Je vais juste prendre le temps de me préparer à ce changement. » Elle était 
très émue de se faire ce cadeau et m’a remerciée de l’avoir confronter à ses peurs. 
C’était important pour moi de lui montrer ses paradoxes, pour que je puisse moi-même 
être en accord avec ma position de praticienne et mon implication dans la préparation 
de son futur rituel. 

Pour terminer notre entretien, je lui ai proposé de choisir des éléments pour créer chez 
elle son talisman en lien avec son intention et ainsi elle se sentira accompagnée par 
l’énergie de ces symboles. Nous avons pris rendez-vous pour vivre son rituel dans une 
quinzaine de jours. Je suis impatiente de le créer pour elle. 

2ème étape : le rituel 
La première intuition qui me vient lors de la préparation de son rituel est de travailler 
avec la roue de médecine. « (La roue de médecine) est une représentation cyclique 
du monde intérieur et extérieur, le cycle nous appelle à tourner, à bouger, à évoluer 
inlassablement. » (Marianne Grasselli, 2018). 

Je choisis pour vivre son passage, la voie évolutive. « Marcher sur la roue, sans vouloir 
nier, dévaloriser, couper dans la réalité de celle que nous sommes. C’est une voix 
cyclique et féminine de réharmonisation » (Marianne Grasselli, 2018). 
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Préparation du lieu : je l’ai purifié avec de la sauge, j‘ai créé la roue de médecine ainsi 
qu’un autel au centre de la roue. Je me suis également préparée : je me suis purifiée, 
j’ai joué du tambour pour me relier à la nature et au plus grand que moi. Puis j’ai honoré 
les sept directions.  

Déroulement de ce rituel de passage dans les grandes lignes  
Accueil et smoggin. Entrée par la porte de l’Est : moment de reconnexion avec le 
renouveau (on peut réécrire une nouvelle histoire de vie.) Elle ouvre doucement les 
yeux, pose un regard nouveau sur ce qu’il l’entoure, se reconnecte avec la petite fille 
émerveillée, se reconnecte à ses sens, à son chant de liberté. 

Au sud : descendre vers la rivière pour aller choisir des pierres qui vont symboliser les 
liens familiaux toxiques, les mettre dans un sac, remonter vers le pont, puis en 
conscience les jeter dans l’eau (L’eau nettoie, purifie et emmène au loin ses 
blessures). Elle peut accompagner ses gestes de sons, de cris (elle peut vivre cette 
expérience dans le corps et dans les émotions). Pendant ce temps je l’accompagne 
en jouant du tambour de l’autre côté du pont. Lorsqu’elle me rejoint j’accueille la femme 
libérée, en lui posant un foulard bleu turquoise (en lien avec le chakra de la gorge) je 
lui propose de l’eau sacrée à boire pour guérir la gorge et je lui lave les pieds avec 
douceur pour symboliser le nettoyage des racines familiales. 

Direction de l’ouest : elle marche à pieds nus pour se relier à la terre, poser ses 
nouvelles empreintes. Je lui propose de chanter pour honorer sa féminité. Je 
l’accompagne de mon tambour mais aussi de ma voix quand elle en a besoin. Pour 
terminer nous avons remercié les directions, offert des offrandes à la nature. 

Au moment du partage elle me dit : « Je me sens très bien, calme, posée. Au début, 
ça n’a pas été facile de rentrer dans l’énergie de la petite fille. J’aurais aimée plus 
chanter et danser mais je n’ai pas osé. » Je lui ai fait remarquer avec la technique du 
miroitement (enseignée par Yvan Rytz lors de notre formation) que même si au début 
j’ai perçu sa difficulté, j’étais très touchée par cette femme qui doucement s’est ouverte 
à sa curiosité, à son émerveillement, je l’ai vu prendre du plaisir en découvrant son 
environnement. Je voyais devant moi une femme pleine de joie et ressources. 

Elle ajoute « Lorsque j’ai pris les pierres, et que j’ai rempli mon sac c’était vraiment 
très très lourd tout ce que je devais porter, c’était très encombrant et je m’en suis 
vraiment rendue compte en remontant vers le pont. Ensuite quel bien ça m’a fait de 
les jeter par-dessus le pont. Je me suis sentie libérée, légère. J’ai aimé crier et les voir 
tomber dans l’eau avec fracas. Lorsque tu m’as demandé de chanter, au début, c’était 
très difficile. Je ne m’autorisais pas. Je me disais : faut faire juste, joli. Puis lorsque tu 
m’as encouragée à oser ouvrir la bouche, à expérimenter des sons, en haut en bas, 
fort, doucement, et que tu m’as dit : tu sais il n’y a rien de faux…, j’ai pu chanter plus 
fort. C’était mieux mais c’était encore difficile d’entendre ma voix qui ne sonne pas très 
bien à certains moments. Le cadeau est venu quand tu m’as proposé de chanter 
ensemble, j’ai eu des frissons. C’était beau ! J’étais surprise que notre chant soit 
harmonieux à des moments et que je pouvais moi aussi apporter quelque chose de 
beau avec ma voix. Je me sentais bien là, en improvisant avec toi. » 

Je lui ai répondu que lorsque c’était un peu discordant, nous avions réussi grâce à 
notre écoute à nous remettre en lien pour retrouver une harmonie. Que nous avions 
réussi simplement avec les liens du cœur à laisser à chacune son moment pour être : 
soit celle qui guide soit celle qui accompagne. Que ce moment était magnifique ! Et 
que j’avais moi aussi ressenti beaucoup de plaisir et que j’étais très touchée par la 
profondeur de notre chant de femmes. 
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Elle m’a dit en fin de rituel qu’elle avait décidé d’arrêter de fumer le lendemain. C’était 
le bon moment. Juste après le rituel, elle partait en vacances. C’était son cadeau pour 
un nouveau départ pour elle. Nous nous sommes données rendez-vous pour notre 
dernier entretien quelques semaines plus tard. 

3ème étape : L’intégration 
Après quatre semaines, elle m’a appelée pour me donner des nouvelles : « J’ai arrêté 
de fumer et ce n’est pas trop difficile. Je suis tombée amoureuse pendant les 
vacances. J’ose prendre des risques et je repense souvent au rituel quand je lançais 
les pierres avec cette libération que j’ai ressentie. Je te remercie de m’avoir confrontée 
à ce que je ne voulais pas voir. Je me sens beaucoup mieux et même les rapports 
avec ma maman de 80 ans ont changé, je n’en reviens pas. » Elle m’a encore 
remerciée pour les deux rituels, des moments hors du temps, magiques, précieux pour 
elle… que du bonheur. Je dois dire que j’étais étonnée de telles répercutions pour elle. 
Je prends conscience de l’impact que peut avoir tout ce processus sur une personne, 
en sachant bien sûr que chaque personne est différente. 

Troisième expérience pour conduire un entretien d’intention 
sous forme d’accompagnement ritualisé en groupe.  
Avec le groupe de femmes, j’ai proposé, le temps d’une soirée, la pose d’intention 
individuelle suivi d’un rituel. Tout le processus a été condensé en une seule soirée, 
c’est ce qui fait la différence avec les prises en charge individuelles. Pour ce rituel je 
me suis inspirée des rituels et des écrits de M. Egger. (Egger, 2017) 

L’intention globale de la soirée était de prendre soin de nos blessures. 

Déroulement de la soirée 
Demande faites avant aux participantes : Les femmes devaient chercher quelques 
objets dans la nature, en conscience et sans réfléchir, qui symbolisaient leurs 
blessures et leurs deuils de cette année. Elles devaient prendre aussi une pierre qui 
tienne dans la main et un objet à déposer sur l’autel.   

Matériel à prendre par mes soins : Bâton de parole, fumigation, musique, matériel pour 
transformation (fils, tissus, colle, laine, bois, plumes…), calebasse, deux pierres (une 
pour la terre et une pour le ciel au centre de la roue), bougies, décors pour l’autel, 
tisane, paroles de la chanson. 

Préparation de la salle : J’ai défini 3 lieux différents et je les ai préparés avec soin. Le 
premier est l’autel pour le cercle. Le deuxième a été conçu pour la création de leur 
talisman. Puis j’ai préparé l’espace de rituel en déposant juste le matériel. Cet espace 
sera créé durant la soirée. 

Accueil des femmes et fumigation : Une par une, les femmes sont accueillies : « Par 
cet encens je te libère de tout ce qui te pèse, qui t’appartient ou pas, tout ce que tu 
choisis de déposer pour accueillir l’ici et le maintenant. » Je leur murmure à l’oreille : 
« Je t’invite à ressentir ce que tu choisis d’apporter au groupe ce soir et de prendre ta 
place autour de l’autel. » Puis, elles se placent autour de l’autel. 

Le déroulement de la soirée se fera en 3 temps : un temps pour déposer, un temps 
pour transformer, un temps pour ritualiser et intégrer. Je demande à une femme 
d’allumer la bougie du centre et de donner une intention pour la soirée. « Nous 
allumons une bougie pour ouvrir notre rencontre car nous entrons maintenant dans un 
espace particulier, où la parole est sacrée. ». Passage du Bâton de paroles « Je vous 
rappelle que lorsque nous avons le bâton de parole, nous parlons en notre nom depuis 
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notre cœur, que notre parole est sacrée. Nous restons connectées à notre vérité et 
que nous sommes responsables de ce que nous partageons. Lorsque nous avons 
terminé nous passons le bâton à la femme à coté de nous. Je vous propose de dire 
votre prénom et dire ce que vous apportez au groupe ce soir. » 

Pose de l’intention : 
En premier lieu, les femmes déposent leurs émotions. « Je vous ai demandé 
d’apporter des éléments de la nature qui représentent vos souffrances, vos deuils, 
alors chacune, quand elle le désire, se présente et laisse parler ses éléments dans ce 
qu’ils veulent exprimer de vos souffrances ou de votre deuil, prenez le temps de laisser 
la nature vous parler et quand vous avez terminé vous dites simplement « j’ai dit » et 
tout le groupe lui répond : nous t’avons entendu…et dire le prénom de la personne. » 

Ensuite, nous créons un chant intuitif en groupe pour honorer ce qui a été déposé. 
L’étape suivante est de faire ressortir l’intention de chacune. « Voilà, nous avons posé 
nos mots sur nos maux, nous en avons pris soin avec notre chant. Il est temps 
maintenant de choisir qu’elle est notre intention de transformation pour ce soir. Plus 
votre désir sera clair et ciblé pour vous, plus il attirera ce dont vous aurez besoin pour 
votre transformation. Alors une après l’autre je vous invite à reprendre vos objets et 
dire votre intention de transformation devant tout le groupe. » 

Le temps de la transformation  
J’invite ensuite les femmes à rejoindre le deuxième lieu pour créer leur talisman de 
transformation qui symbolise leur intention. Ce temps va durer une trentaine de 
minutes accompagnées de musique.  

Pendant que les femmes créent, je prépare la roue de médecine avec les cailloux 
apportés par chacune pour former le cercle et dispose les deux cailloux du centre. Je 
pose pour chaque direction les symboles appropriés.  

Rituel 
Le rituel commence par la Fumigation : « Que cet encens t’apporte le renouveau, tu 
entres maintenant dans un endroit sacré, choisis une place dans la roue de médecine 
en entrant par la direction de l’est. » J’invoque les directions. Puis j’invite chacune à 
leur tour à venir honorer leur talisman en passant par la porte de l’est et dire à haute 
voix leur intention et la partager au groupe, si elle le désire. Elles expriment quelles 
ressources et quelle médecine elles ont utilisées pour transformer et créer leur 
talisman. « Je vous invite à honorer votre création et sa médecine par des mots, des 
gestes, une danse, un chant, un son… profitez c’est votre moment. Si vous désirez 
que je vous accompagne au tambour ou que tout le groupe vous accompagne dites-
le... Faite ce qui est bon pour vous, tout le groupe est présent pour vous et vous 
soutient. Il n’y a aucun jugement, rien n’est faux, tout est juste, puisque c’est vous. » 
Quand elles ont fini, elles déposent au centre leur talisman et reprennent 
tranquillement leur place dans le cercle pour laisser la place à la suivante. 

Intégration  
Je les invite pour terminer à se donner la main pour danser et chanter autour des 
créations, en se regardant, en partageant leur humanité, leurs richesses intérieures de 
femmes de sœurs de cœur avec le chant « he yama yo. » Puis je remercie les 
directions. On souffle la bougie du centre toutes ensembles puis chacune repart par la 
porte de l’est. On se réunit ensuite autour de l’autel pour un dernier moment de 
partage. 
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Mon bilan 
J’avais la trame de mon rituel mais je ne savais pas quelles seraient leurs intentions. 
Ma première idée pour le rituel avait été d’honorer nos talismans. Je ne savais pas 
trop comment j’allais amener tout cela. Je voulais proposer un rituel simple ou chacune 
pourrait intégrer son changement comme elle le désirait. Tout s’est déroulé 
simplement, dans une expérience emplie de bienveillance et de beauté. Certaines 
femmes ont chanté ou dansé, dans une énergie de joie ou de douceur. Une femme a 
simplement demandé de rester au centre en silence. C’était très beau toute cette 
diversité et cette créativité. Chacune a pu prendre sa place comme elle le souhaitait, 
dans sa vérité et ses besoins. Toutes ont trouvé leur place et se sont senties 
accompagnées durant tout le processus.  

Conclusions de ces expériences 
Pour conclure, offrir un entretien d’intention sous forme d’accompagnement ritualisé 
permet vraiment de définir plus profondément une intention. Lors d’une séance en tant 
que praticienne, je peux relever les moments clé, pour les redonner à ma cliente (effet 
miroir). Cela peut l’aider à prendre conscience de ce qui est en jeu pour elle. En ouvrant 
cet espace-temps essentiel d’une durée d’environ heure trente, je crée avec ma cliente 
un lien précieux de confiance qui facilite l’émergence de ses émotions, de ses prises 
de conscience, avec un accompagnement alliant l’accueil, l’écoute, la nature, et le 
sacré.  

Suite à mes expériences de rituels, je constate qu’après un entretien d’intention sous 
forme d’accompagnement ritualisé, la personne accompagnée est plus consciente de 
ce qu’elle veut profondément transformer en elle, et cela nourrit son implication dans 
l’expérience de son rituel, elle peut ainsi le vivre plus intensément. Pour moi, l’entretien 
d’intention ritualisé est devenu essentiel dans mon accompagnement. Il me permet de 
stimuler le processus de guérison dès notre première rencontre. 

Ritualiser la pose de l’intention permet également aux personnes qui n’ont aucune 
expérience dans le monde des rituels d’y entrer avec douceur, d’apprivoiser à leur 
rythme les éléments et les symboles. 

Dans le but de faciliter cette approche et mieux me relier à chaque personne et sa 
sensibilité, j’ai créé différents outils, que je peux utiliser comme des portes d’entrée 
pour mes entretiens : pour le visuel (Annexe 1), le toucher, l’imagination (Annexe 2, 3 
et 4) ou le ressenti. Chaque rencontre étant unique, ses outils évoluent constamment 
pour s’adapter au mieux aux besoins essentiels de mes clients. 

Cette démarche me convient et me ressemble totalement. Elle est en adéquation avec 
qui je suis et avec mes compétences. 

La conclusion qui résonne en moi pour décrire l’importance de cette formation dans 
mon travail, n’est autre qu’une des plus belles citations à mes yeux, celle de Pierre 
Rabhi : 

La vie n'est une belle aventure que lorsqu'elle est jalonnée de petits ou grands 
défis à surmonter, qui entretiennent la vigilance, suscitent la créativité, 

stimulent l'imagination et, pour tout dire, déclenchent l'enthousiasme, à savoir 
le divin en nous. La joie de vivre est une valeur suprême à laquelle nous 

aspirons tous, mais que des milliards de dollars ne peuvent offrir. 

Vers la sobriété heureuse de Pierre Rabhi  
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Annexe 1 : 4 panneaux visuels en lien avec la roue de 
médecine pour inviter les personnes à se plonger dans 
chaque direction. 

Energies et forces de l’Est 

 

Energies et forces du Sud 
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Energies et forces de l’Ouest 

 

Energies et forces du Nord 
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Annexe 2 : Visualisation sur le thème des phases de la vie 
de la femme 

 

Voyage au cœur des femmes 

Il était une fois une petite âme qui choisit de faire le grand voyage sur terre. Une 
magnifique lumière venue de la nuit l’a accompagnée dans un chant de renouveau.    

Pour cette toute petite fille pure et innocente qui vient au monde, c’est l’aube de sa vie. 
Elle se sent profondément reliée au ciel et à la terre. Pour elle, tout n’est que 
découvertes et possible magies. Elle observe, apprend, rêve, parle aux papillons, aime 
observer pendant des heures les fourmis dans leurs folles escapades. Elle se sent 
libre de courir dans les hautes herbes, de jouer avec le vent en faisant tournoyer sa 
petite jupe et aime faire pipi dans les bois en rigolant. Elle sait dans son cœur que les 
fées et les princesses existent. Elle se raconte des histoires où elle est l’héroïne à 
chaque fois. Sa joie et son sourire illuminent la vie à son passage. Le secret de son 
épanouissement réside dans la certitude qu’elle a été désirée et qu’elle a toute 
l’attention bienveillante de ceux qui l’aiment. 

Sur le chemin de son existence est venu le temps des grands chambardements. Elle 
grandit et fait l’expérience difficile des limites et des contraintes qui l’éloignent 
doucement de ses rêves de petite fille.  Elle cherche à connaître qui elle est et qu’elle 
est sa place dans ce monde. Elle découvre son corps qui se transforme avec plus ou 
moins de plaisir, lui offrant des courbes, des creux et des vallons. Elle sait que dans 
son ventre les choses changent et lorsque ses lunes arrivent pour la première fois, elle 
entre dans la communauté des femmes, celles qui connaissent les secrets et les 
pouvoirs de leur ventre. Elle explore de tout son cœur de toute son âme ses nouveaux 
mondes intérieurs, son corps et son lien avec les autres. Alors elle apprend, se rebelle, 
vit ses émotions à fond comme sur des montagnes russes. Elle peut passer facilement 
du rire aux larmes, de l’enthousiasme au chaos. Elle expérimente sa sexualité et se 
construit doucement dans sa puissance de femme. Son secret à elle pour y parvenir 
est la tendresse, la confiance et la sécurité. Ces forces l’aident à apprivoiser une de 
ses grandes peurs : l’abandon. Pour y arriver, elle a besoin de savoir et de sentir 
qu’elle est aimée pour qui elle est. 

Le temps des turbulences est bien loin maintenant. Tout est à maturité pour elle. Libre, 
indépendante, elle se sent dans sa puissance de femme. Elle sait et assume qui elle 
est grâce à son travail d’introspection. Elle a fait le tri de ce qu’elle veut ou de ce qu’elle 
ne veut plus pour sa vie. Elle connait ses besoins et les assume. Resplendissante de 
féminité, elle assume entièrement sa sexualité. Elle crée, met au monde ce qu’elle 
désire et se sent très fière de ses réussites. Mais alors qu’elle est son secret ? Elle 
s’est entièrement reliée à sa nature profonde de femme sauvage. Elle s’est ancrée à 
la mère terre, à ses cycles. Elle n’est pas restée dans sa peur qui est l’attente de 
reconnaissance de ses compétences par les autres. Non avec courage, elle s’est elle-
même reconnue dans sa puissance. 

Mais voici déjà venu le temps du crépuscule de sa vie. Elle est resplendissante avec 
sa belle chevelure blanche. Riche de ses expériences et de ses connaissances, elle 
aime partager, enseigner, initier les jeunes générations. Elle s’implique dans des 
associations et des actions qui ont du sens et qui honore le vivant sur cette terre. Elle 
est femme libre, joyeuse car elle n’a plus rien à prouver. Son énergie respire l’amour 
et la sagesse. Pour que tout cela soit possible, elle a su au fil du temps combler le vide 
de l’insatisfaction due à l’attente de reconnaissance de ses pairs. Avec l’aide de sa 
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vision élargie, elle a su se reconnaitre pour se donner avec sagesse sa juste place et 
ainsi se sentir combler. Le tout en se délestant de tout ce qui n’est plus prioritaire pour 
elle. Sereine et allégée, il est temps pour elle de se préparer doucement à un nouveau 
voyage. Mais avant de partir, elle nous livre ce dernier message : « Dans chaque 
odyssée de femme, la nature est toujours présente. Elle accompagne chacune d’elle 
dans ces cycles de vie et de mort. Elle leur apporte la sagesse pour les temps de 
maturation et la joie intense dans de perpétuels recommencements. » 

Le secret d’une vie pleinement vécue ? Oser vivre sa vie pleinement, follement, 
intensément, maladroitement, sauvagement, amoureusement, joyeusement…  

Autres possibilités : guider la personne dans ces quatre phases au travers d’un rêve 
éveillé. Je la guide dans ce qu’elle voit, dans ce qui émerge pour elle. Elle découvre 
ces propres phases et nous partageons à la fin son vécu. 
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Annexe 3 : Visualisation basée sur les chakras 
 

Voici dans les grandes lignes le style de visualisation proposée : 

Prenez quelques respirations profondes. Maintenant que votre corps se détend 
doucement, je vous propose de mettre votre attention sous vos pieds, de les sentir. 
Imaginer une ouverture comme une petite fleur qui s’ouvre laissant ses racines 
descendre doucement dans la terre. Si cela peut vous aider, pensez à un arbre que 
vous aimez ou un vieil arbre imaginaire et mettez-vous dos à lui. Demandez-lui de 
vous montrer le chemin de ses racines et laisser vos racines suivent les siennes. 
Voyez comme elles se faufilent, elles sont souples et solides à la fois, elles descendent 
profondément dans la terre encore et encore… A un moment donné, elles vont arriver 
au centre de la terre dans son cœur. Laissez vos racines s’y rattacher. Elles sont si 
proche du centre de la terre que vous pouvez ressentir ses battements… Vous voilà 
en connexion avec la terre mère. Vos cœurs battent à l’unisson. Respirez doucement 
cette sensation. Je vous invite maintenant à laisser entrer à l’intérieur dans vos racines 
la puissante lumière rouge qui pulsent de son centre. Cette énergie d’amour remonte 
dans vos racines comme la sève remonte nourrir les arbres. Elle monte jusqu’à sous 
vos pieds. Accueillez cette lumière à l’intérieur de vos pieds. Laisser-la venir nourrir et 
renforcer chaque cellule de vos pieds. Peut-être ressentez-vous de la chaleur, des 
pétillements ou peut-être que vos pieds deviennent plus lourds, plus présents pour 
vous… Laissez la lumière monter dans vos chevilles, vos mollets, vos jambes. Prenez 
le temps de ressentir, d’accueillir ce cadeau de la terre, la vie, la force en vous. Cette 
lumière inonde votre bassin. Elle s’étend, lui donne de la consistante et là, entre votre 
pubis et votre anus, il y a une grande racine énergétique qui rejoint le centre de la 
terre. Sentez comme elle pulse. Elle vous donne l’équilibre et la stabilité.  

La lumière continue à monter. Elle devient un orange lumineux dans votre ventre, votre 
dos. Elle entoure vos organes génitaux, vos reins et votre vessie. Elle vous apporte la 
créativité, la sécurité dans le monde de vos émotions. N’oubliez pas que vous êtes 
une créatrice de vie au sens large du terme.  

La lumière monte encore et elle devient jaune soleil au niveau de votre plexus. Elle 
nourrit votre soleil intérieur. Laissez-le grandir, rayonner dans tout votre corps et même 
à l’extérieur. Sentez sa chaleur, son rayonnement. Il vous dit : « Tu es là à ta place. 
Rayonne. Fais -toi confiance. Ose briller. » Laissez ces mots danser à l’intérieur de 
vous : « Je rayonne ! Je suis lumineuse ! J’ai toute ma place dans ce monde ! J’ai 
confiance en moi ! » Respirez en conscience.   

Et la lumière continue son chemin. Elle devient un beau vert tendre ou rose au niveau 
du cœur. Laissez cette lumière enrober votre cœur, vos poumons, le haut de votre 
colonne, descendre dans vos bras, vos mains. Elle circule de votre cœur dans votre 
sang et dans tout votre corps. Elle donne ce message à toutes vos cellules : « Vous 
êtes aimées. » C’est votre puissance d’amour, de tendresse et de guérison que vous 
ressentez maintenant. Vous pouvez l’accueillir. Respirez en conscience.  

Et la lumière monte doucement vers votre gorge. Elle devient un beau bleu turquoise. 
Elle entoure votre gorge, votre nuque, ouvre la voix pour que vous puissiez exprimer 
votre vérité, votre essentiel au monde. Elle vous permet aussi de trouver votre voie 
votre chemin sur cette terre. Sentez la fraicheur dans votre gorge, cette ouverture de 
communication avec vous et vos semblables. Respirez en conscience.  
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Et la lumière continue à monter, elle devient maintenant violette au niveau du 3ème œil. 
Elle éclaire votre cerveau, vous ouvre à d’autres perceptions invisibles à vos yeux et 
peut être encore un peu inconnue. Je vous parle de votre intuition. Elle est à l’écoute 
de votre âme, de cette partie à l’intérieur de vous qui sait. Faites-lui confiance, elle 
vous ouvre des perceptions insoupçonnées. Respirez en conscience.  

La lumière ressort au-dessus de votre tête par une petite ouverture comme une fleur 
qui s’ouvre. Elle devient blanche ou bleue nuit. Elle monte se relier à l’énergie sacrée 
de la vie, à votre spiritualité. Elle vous relie au ciel et à la terre. Elle vous guide et vous 
protège. Soyez confiante et respirez en conscience  

Visualisez maintenant un cocon de protection autour de vous de la grandeur de vos 
bras tendus. Ce cocon représente vos frontières saines, celles qui vous aident à garder 
toutes ces belles énergies pour vous. Elle ne laisse pas n’importe qui ou n’importe quoi 
venir puiser où salir votre intérieur. 

Pour terminer ce voyage, imaginez-vous devant un grand miroir. Regardez-vous avec 
vos puissantes racines rouges qui descendent dans le centre de la mère terre qui vous 
accueillent et vous nourrissent. En dessus de votre tête, cette lumière blanche ou bleue 
nuit qui se connecte au père ciel pour vous protéger et vous guider. Voyez votre bulle 
de protection et au milieu de ce tableau, vous êtes là, femme magnifique qui vibre de 
toutes les couleurs de l’arc en ciel. Avec reconnaissance respirez en conscience. 
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Annexe 4 : Inviter la personne dans un voyage dans les 7 
directions 
 

 Accueil : prendre le temps de créer le lien avec elle, de partager son ressenti 
avant de commencer, lui donner quelques explications sur ce qu’elle va vivre, 
et répondre à ses questions.  

 Le smogging puis je lui demande si je peux lui bander les yeux ou elle peut 
fermer les yeux et l’inviter à aller dans la salle. Entrer dans la roue par la porte 
de l’est en silence.  
 

Voici ce que je peux proposer à la personne. Je peux le faire tel quel ou 
m’adapter à elle en lui proposant plus ou moins d’éléments à ressentir. Pas 
nécessairement de faire tout ce qui suit. L’important étant de prendre le temps 
de ressentir, d’être dans le silence de l’expérience, de laisser venir les 
sensations, les symboles, d’écouter les qualités des éléments, et accueillir les 
émotions si besoin. 

  
 Direction de l’est  

L’inviter à s’assoir en direction de l’est, sonner la cloche pour indiquer que cela 
commence, rester dans le silence puis doucement faire tinter le kochi (pour se relier à 
la spiritualité). Mettre la musique du cœur qui bat très doucement au début puis un peu 
plus fort. La laisser ressentir, lui proposer de mettre sa main sur son cœur (pour 
contacter la vie qui bat en elle). 

Lui proposer une autre expérience (pour le règne humain). Doucement, prendre sa 
main, se toucher les mains entrer en relation avec le toucher en silence. 

Puis lui proposer d’ouvrir les yeux doucement, d’expérimenter un nouveau regard 
comme un lever de soleil, regarder la bougie, la flamme qui danse… puis refermer les 
yeux. Mettre une musique d’oiseaux du printemps et l’inviter à visualiser, à se 
connecter au printemps qui s’installe, à l’énergie de cette saison, à ses couleurs, aux 
sensations à ses odeurs… Lui proposer de toucher un nid, des graines… Sonner la 
cloche (fin du printemps) 

 Direction du sud 
L’inviter à se tourner direction du sud, moment de silence puis l’inviter à se relier à 
l’été, à l’énergie de la saison, de ses couleurs, des sensations… Mettre la musique 
avec de l’eau, cascade. Doucement poser sur elle une calebasse d’eau tiède avec des 
coquillage dedans. L’inviter à toucher l’eau, lui laisser le temps puis enlever la 
musique.  

Proposer de toucher des végétaux, des écorces aux différentes structures, des fleurs 
pour les odeurs. Prendre une plume pour caresser ses mains, ses bras, pour se 
connecter à la tendresse à la douceur… Sonner le carillon changer de direction. 

 Direction de l’ouest   
Se tourner vers l’ouest. Sur une peau de mouton. Silence puis l’inviter à se relier à 
l’automne, à son énergie, à ses couleurs, aux sensations… Lui proposer de toucher 
des feuilles mortes et de la mousse fraîche ou branche de sapin (ce qui meurt ce qui 
continue à vivre). Possibilité de mettre une musique avec des chants pour honorer le 
féminin sauvage.  
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Lui proposer de sentir des minéraux aux différentes textures, sentir de la terre. Modeler 
avec de la terre. Silence et sonner le carillon changement de direction. 

 Direction du nord  
Se tourner vers le nord… Silence. Se relier à l’hiver, à son énergie saison, ses 
couleurs, ses sensations. Proposer de ressentir son souffle, sa respiration profonde. 
Prendre une plume pour faire un peu de vent sur elle. Proposer de sentir la laine de 
mouton, os, plumes, crins, pour le règne animal…  

L’inviter à se relier aux anciens avec une petite visualisation puis sonner le carillon. 

 Se connecter au ciel, se relier à sa spiritualité, au sacré.  
 Se connecter à la terre, l’inviter à mettre ses racines profondément.  
 Se relier à son cœur où tout se réunit dans l’amour. Sonner le carillon 3 fois 

pour indiquer la fin de l’expérience et ouvrir doucement les yeux. 
 

 Moment de partage sur son vécu. Diverses pistes : ce qui a émergé en elle ? 
dans quelle direction elle s’est sentie le mieux ? le moins bien ? quels éléments 
l’a le plus touchée ? son vécu ? ses souvenirs ? etc…  

 Ensuite nous pourrons faire des liens avec son intention, la réajuster si 
nécessaire…. 

 Proposer : soit de créer un talisman pour son intention soit de le faire chez elle 
en allant chercher des éléments dans la nature. Elle y mettra les symboles qui 
lui parlent et en se connectant à eux, se reliera à leur force. 
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Annexe 5 : photos 
 

Autel (travail avec les personnes en situation d’handicape) 
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Roue de médecine réalisé sur la plage 

 

Espace pour ritualiser l’intention (première expérience) 
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Espace pour ritualiser l’intention (première expérience) 

 

 

Espace pour ritualiser l’intention (matériel de création – première expérience) 
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Expérience lors de la ritualisation 
de la pose de l’intention (expérience 

numéro 1) 
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