
ouvelle voie sedessine : celle
féminité réhabilitée et épanouie
ciliée avecle masculin. Enquête
s groupes depersonnes qui
ouvrent enfin, grâce au collectif.
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ET DIEUC5eA LA FEMME
BIEN VIVRE psycho

« J'ai rendez-vous avec moi. » Dans la multiplicité des e-mails reçus, cet
intitulé attire mon attention. Il s'agit d'une invitation envoyée par une amie
à faire une pause entre femmes, du 25 au 28 mars prochain, pour travail-
ler ensemble son cheminement personnel à partir de son histoire et de son
leadership. « Nous savons par expérience que les femmes peinent à inves-
tir dans leur propre développement, en temps et en argent. Si nous encou-
rageons les autres à se développer, nous peinons à le faire nous-même.
Alors si vous encouragez votre amie à y aller, vous devriez sans doute
l'envisager pour vous-même... », suggèrent les organisatrices. Ces sessions
proposées par l'association 2D4B - dont La Vie est partenaire - existent
depuis 2011. D'autres cercles de femmes se retrouvent régulièrement, tels
les Tentes rouges ou des femmes. Rien à voir avec les groupes de
prière des mères ! Rien à voir non plus avec les groupes féministes qui font
du harcèlement sexuel leur combat. Il s'agit ici, comme vous allez le lire,
de parvenir à renouer avec l'identité féminine. Ces femmes, ni guerrières,
ni soumises, aspirent à être reconnues complémentaires des hommes (qui
peinent parfois aussi à se situer en tant que tels !) et contribuer à la pro-
gression du monde. Il est grand temps que chacun retrouve
le droit à sa singularité. Mais de fait, en ce 8 mars, est-il
encore permis de vous souhaiter une bonne fête, mesdames ?

9e521,48( DURAND

6(C5e7A,5( Ge1e5AL( DE LA 5e'AC721, V.DURANT»LAVK.FR

U
n parfum de palo santo, un
bois d'Amazonie, flotte dans
la pièce dépouillée aux murs
enpierres apparentes.Assises
encercle,autour d'une bougie

poséesur un foulard rouge,une douzaine
defemmes de tous âgesparticipent à une
« tente rouge» animée par la psychologue
Camille Sfez. Il s'agit d'un groupe de
parole, « un tempsde ressourcementhors
de nos rôles habituels », complète cette
quadragénaire. Le but : « Ralentir, se
reconnecter à sonêtre profond, ressentir,
trouver dusensà ceque l'on vit... »

Lacoanimatrice selève, s'empared'une
brassée de sauge qu'elle EUûOH. Elle se
penche sur les participantes, une à une,
souhaitant la bienvenue par un gestequi
entoure chacune. «Nouspouvons convo-
quer lesfemmes de nos lignées, propose
doucement Camille. C'estgrâceà ellesque
nous sommeslà aujourd'hui. Les hommes,
aussi... »Chacune prononce les prénoms

de sa mère, de ses grands-mères. Puis,
à tour de rôle, une femme saisit la plume
ornée dedeux rubans, rouge et doré.L'ob-
jet marque le moment dont elle dispose :
temps desilenceou deparole pour expri-
mer une joie, une difficulté... Les propos
sontaccueillis sansjugement ni commen-
taires.À lafin, chacunedonneune « inten-
tion » qui résume ce qu'elle souhaitevivre
durant le mois :envied'êtreplus douceavec
soi,deparler àtelle personne,etc.Certaines
reviendront le mois suivant,d'autres non.

Ici etlàenFrancefleurissent descercles
de femmes en quête d'une « sororité »
perdue, pendant de la fraternité mascu-
line, qui offre soutien et bienveillance. Ils
s'inspirent d'une tradition amérindienne :
les femmes se retiraient dans des tentes
lors de la nouvelle lune, pour trois jours
derepos.«La questionde l'identitéféminine
estlaporte d'entréeversune transformation
intérieure, reprend la psychologue.J'ai vu
desfemmesapprendreà dire non,àprotéger

leur sensibilitéet leur intuition, à dévelop-
per leur créativité avecconfiance.Lorsque
l'une d'elles renoue avec cette profonde
féminité, les hommes de son entourage
changentd'attitude. »Maisc'estun chemin.
Pour soutenir cette nouvelle tendance,
des initiatives semultiplient : Parlement
du féminin en décembre dernier, Festival
du féminin du 9 au 11mars, formations
spécifiquement destinées aux femmes
afin de renouer avec leur essence,etc.

Revisiter son héritage
« Lafemme souffre dumanqued'écoute.

Quandonestécouté,lapensées'approfondit
Autrement, elles'atrophie », expose Laure
LeDouarec. Cette consultante, qui vient
depublier leGuidepratiquede l'intelligence
collective (Souffle d'or), a suivi le pro-
gramme « J'ai rendez-vous avec moi »
(rdvavecmoi.org) en Angleterre et l'a
importé en France, afin de déployer le
leadership de chacune. « Il suscite des

LA VIE ;
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«Jepeux me livrer»
Je participe à des cercles de femmes.

mw Lors d'une je dépose des
sujets que je ne partage pas forcément avec
mon entourage. Il n'y a ni conseil ni jugement.
Simplement une écoute. Je n'ai rien à prouver,
je ne ressens aucune attente à mon égard...
alors je peux me livrer en toute liberté ! Hier
soir, j'ai confié une émotion et exprimé ma
tristesse. J'avais été irritable toute la journée
et, en repartant, j'avais envie de danser. On
partage, on rit... Je fais aussi partie des Moonrise
Retreats - retraite de la lune montante - Rù
j'ai renoué avec mon cycle féminin. Selon les
phases que l'on traverse, on n'a pas la même
énergie. On est tantôt plus créative, tantôt plus
tournée vers l'introspection. Y être attentive
permet de mieux respecter sa nature. »

e0,/,(, 26 ANS, e78',A17( EN NATUROPATHIE.

À LIRE i - ^ A

La Puissance
du féminin,
de Camille Sfez,
Leduc.s, 2018,18 €.

changementsinfimes maisprofonds.Mères
aufoyer, retraitées,femmes actives : toutes
touchent à leurpuissance.» Une puissance
paradoxale, qui porte desvaleurs jugées
inférieures. «Le mondeoccidental amisde
côtédesvaleursféminines- intériorité, intui-
tion, intelligence du lien - et privilégié des
dimensionsmasculines:action, raison,pou-
voir, explique Claire de Saint Lager, qui
a lancé la session Isha de quatre jours
(ishaformation.fr). Lesfemmes ont un rôle
àjouer dans la revalorisation du féminin
dont notre sociétéa besoin. »

Qu'ai-je reçu des femmes de ma
famille ? Comment leshommes sesont-ils
comportés avecelles ?Comment trouver
ma place, éviter de rejouer certains scé-
narios ? Autant de questions à se poser
pour éclairer son histoire, sa manière
d'être femme, parfois en réaction ou au
contraire en soumission auxattentes, aux
injonctions implicites. « Dans mafamille,
onest desfemmesfortes », témoigne une
quinquagénaire qui aspire àrenouer avec
plus de douceur. Alors quel'on demande
à un petit garçon d'« être à la hauteur »,
une petite fille doit « être belle ».La rela-
tion aupèreest aussiàrevisiter : c'estaussi
par lui quela fillette peut être rassurée et
se construire. Parfois des participantes
livrent dessujets tabous, dessouffrances
cachées: abussexuelsdansl'enfance, père
violent ouabsent, avortement, mammec-
tomie... Cesblessures portent atteinte à
la féminité et rejaillissent sur le corps, la
manière dont on le traite, la façon de se

tenir, de lecacher. Marche, chant, danse...
Autant demanièresde l'apprivoiser. Il faut
du temps pour accepter de ne plus se
camoufler derrière une façadedemaquil-
lage,sevaloriser, s'affranchir desdiktats
de la mode.

Se réconcilier avec son corps
Se réconcilier avecson corps permet

aussidevivre autrement soncycle, souvent
perçu comme une contrainte. « La pilule
bloque lecycleféminin,qui estunerichesse»,
relèveePLOLH (voir encadré).Cetteétudiante
est passée à la « symptothermie », une
méthode naturelle baséesur l'observation
de laglaire, de la température et de laposi-
tion ducol de l'utérus. «J'ai découvertmes
signesdefertilité, dontj'ignorais l'existence!
Notresociétéa besoinderetrouverunetrans-
missionentrefemmes.On devrait initier les
jeunesfilles, renouer avecun rituel lors des

l'apparition des règles,
pour enmontrer la beauté.»

LAMlfMNCf.NI
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ET DIEU C5eA LA FEMME
BIEN VIVRE psycho

'iwoliiiiiii :

«S'accepter
telle que Von est»

« Je suis grand-mère depuis quelques mois.
J'arrive à un moment charnière de ma vie,

avec ta perspective de la retraite. J'ai connu le
programme rendez-vous avec par La
Vie, dont je suis une fidèle tectrice. On a souvent
rendez-vous avec les autres, mais plus rarement
avec soi-même ! J'ai enfin décidé de m'accorder
du temps. Avec les 18 autres participantes, qui
étaient des inconnues, j'ai vraiment expérimenté
l'intelligence émotionnelle collective, cette

qui nous conduit à nous porter tes unes et les
autres, comme des Dans ce cadre d'écoute,
de bienveillance, nous avons partagé et traversé
beaucoup d'émotions. C'est une relecture de vie,
une réflexion sur sa manière d'être femme, un
chemin qui consiste à s'accepter telle que l'on est,
corps et âme, avec ses forces et ses fragilités. Cela
m'a donné un nouvel élan pour aller de l'avant. »

MARIE-PAULE, 62 ANS, ENSEIGNANTE.

PROLONGEZ CES PAGES

Bien vivre Psychologie
sur RCFle jeudi
8 mars, à 12 h 50.

À l'occasion de la Journée de la femme,
retrouvez Stéphanie Combe, en direct,
au micro de Vincent Belotti dans

les Bonnes Oncles. Fréquences RCF
au 04 72 38 6210 ou sur www.rcf.fr

Cette conception nouvelle change sa
vision de larelation sexuelle.« Plusonprend
consciencedesa valeur, mieux on protège
cet espacesacré ennous, plus on osedire
seslimites », résume Camille Sfezqui prône
une sexualité différente, « plus lente afin
delaisser émerger le désir, plus douce,plus
consciente,plus respectueusede l'autre ».
Lecorps féminin setransforme avecl'âge.
Alors quela ménopauseest parfoisassociée
à un terme, une « date de péremption »,
elle apporte en réalité beaucoup d'énergie
et peut être un début. « La femme est en
décalageavec le de entre 30
et40ans,période durant laquelle ellejongle
avecson travail etsesenfants,observeLaure
LeDouarec. Lafemme serévèle àpartir de
50ansRùelle devient plus disponible,créa-
tive, énergique. Soninfluencedansle monde
nese limite pasà sa carrière ! »

Renouer avec son désir
«Telsdesvases,nousnepouvons donner

quece qui déborde. Il faut selaisser remplir
et recevoir de la source, afin de pouvoir
donner justement. Souvent les femmes
donnentàfond decale, elless'éparpillent et
s'épuisent », relève Claire de Saint Lager,
qui les invite à renouer avec ce qui les
anime.«Nosenviesvolatiles nousdécentrent
quand notre désir profond nous recentre.
Nous sommescrééespar désir, Dieu a un
désirde relation avecnous, il nousmeut par
ledésir - et non par le devoir -, qui est un
élandevie, nous metenmouvement.»

Renouer aveccetteaspiration demande
des'extraire du tourbillon quotidien et de
nourrir sa vie intérieure. « L'accélération
du tempsdans notresociété,commejamais
dans l'Histoire, va à l'encontre du besoin
d'intériorité et dematuration de la femme,
abondeBéatricePelleau,coachprofession-
nelle spécialisée dans l'accompagnement
de femmes. Lafemme apporte sa capacité
à créer des relations vraies, à se montrer

vulnérable dans une société prônant les
valeurs du perfectionnisme, de l'auto-
suffisance. Sielle oseêtre authentique, son
impact sur le monde seragrand. »

Donner au monde la beauté
«Longtemps,j'ai dévalorisé mon aspira-

tion à la beauté, queje croyais futile. » Il
y aquatre ans,Béatrice Pelleaua participé
à une retraite de400 femmes organisée
parJohn et StasiEldredgedansle Colorado
(etDtV-8nLV). « J'ai compris quecette aspi-
ration n'avait rien desecondaireni desuper-
ficiel aucontraire : la beautémanifesteDieu.
C'estpresquedevenuunprogramme devie:
dans mon environnement, mes relations,
mon regard sur les autres, ma propre
beauté...Je mesuis enfin donné cette per-
mission,sansmedénigrer. » En équipe, elle
anime désormais en France des sessions
(coeurdefemme.org),proposant une expé-
rience nouvelle de sa féminité à travers
desenseignements,des« tempspour Dieu »

•y.- -!•!

et desateliers - calligraphie, art-thérapie
par la danse, le jardinage, le maquillage,
etc. «Lesfemmes seredécouvrent tellesque
Dieu les voit : grandeset belles ! »

Lepasteur et conseiller conjugal John
et son épouseStasi Eldredge montrent la
spécificité de lafécondité féminine. « Cer-
taines ont besoind'entendre qu'une femme
n'estpasmoinsfemme parce qu'elle n'estpas
épouseou qu'elle n'a pas donné physique-
ment naissance à un enfant, assurent-ils
dans leur ouvrage defemme (Farel).
Toutes lesfemmes nesont pas des mères,
mais toutes sont appeléesà materner. Ce
rôle consisteà nourrir, à encourager, à éle-
ver. Nous maternons lorsque nous offrons
notre attention,nossoins,notreconsolation.
Ainsi nous donnons la vie, à l'image de
Dieu. » Réconcilier en soi les dimensions
masculine et féminine... Un chemin pour
chacun, y compris pour les hommes ! 9

TEXTE 67e3HA1,( COMBE

PHOTOS LeA CRESPI POUR LA VIE
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Quand
lesfemmes

s'éveilleront...

Ose-
le féminin

ViiérieColin-Swunl
MASCULIN
FEMININ
LA GRANDERECONCILIATION

«mnn
l i i

À LIRE

Quand tes femmes
s'éveilleront... et
Masculin féminin. La
grande réconciliation,
de Valérie
Coliri-Simard,
Albin Michel,
2008 et 2013,
18,80 € et 18,50 6.

Homme et femme il le créa
ain'tLager I M

Dans son essai, Claire de Saint Lager rappelle la lecture spirituelle
u voie de la Genèse de la théologienne orthodoxe Annick de Souzenelle.

DEL'AMOUREUSE

Y V « S e l o n elle > o n retrouve la dialectique \mâle\ et \femelle\
J j t dans tout le récit ; en hébreu, le mot zakhor signifie à la fois
\mâle\ et Naqob en hébreu - qui a donné néqébah,
femelle - signifie ; ce sont ces cieux à l'intérieur de
nous, cette dimension divine intérieure, qui est encore voilée à notre

conscience. En chaque Homme coexiste un principe masculin (mâle) et un principe
féminin (femelle). Le deuxième chapitre de la Genèse raconte ainsi la création d'Isha
- traduit par Isha, le principe féminin, c'est la dimension d'éternité qui
habite l'autre côté de l'Adam, l'orient de son être, et dont l'Adam - l'Homme, l'être
humain - doit se souvenir pour s'accomplir. Chaque être humain se réalise pleinement
dès lors qu'il épouse ce féminin intérieur. »
Extrait de la Voie de l'amoureuse. Libérer le féminin : désir, intériorité, alliance,
de Claire de Saint Lager, Artège, 2017,17,50 €.

TROIS
QUESTIONS À...
9ALe5,(COLIN-SIMARD,
Psychothérapeute, coach

«Je rêve
d'un nouveau
féminisme»
LA VIE. Mai 68 ne nous aurait donné
que le droit d'être des hommes,
avancez-vous. Qu'entendez-vous par là ?

9ALe5,(COLIN-SIMARD. Pour s'imposer,
lafemme aGûprouver qu'elle était capable
de faire comme les hommes : être dans
l'action, l'efficacité, la rentabilité. Elle y est
parvenue, mais à quelprix ! Elle a Gû lais-
ser au vestiaire les valeurs du féminin
qu'elle incarnait. Or à trop nier notre vul-
nérabilité, nous sombrons dans la toute-
puissance, jusqu'à ce que la réalité nous
rattrape, sousforme decrises,de dépres-
sions ou de burn-out.

Quelles sont ces valeurs
qu'elle aurait reniées ?

V.C.-S.Nous avons Gû nous couper de
nosémotions, par exemple.Laréalité phy-
siologiquerejoint le psychologique: lesexe
de l'homme est tourné vers l'extérieur,
celui de la femme, vers l'intérieur ; il en
est demême desvaleurs du féminin et du
masculin, qui concernent lesdeux sexes.
Aujourd'hui, la vie intérieure, intime et
affective estsouventpasséeausecondplan,
et la passivité, la dépendanceet la vulné-
rabilité, méprisées.Pourtant, une certaine
dose de passivité fait réfléchir avant de
passeràl'action et la rend plus efficace. Le
besoin dedépendance crée des liens. La
vulnérabilité associéeàla force rend puis-
sant : elle autorise àdire sesémotions.ÊWUH
ainsi authentique permet d'être écoutée
et entendue ;cela s'apprend !

Une prise de conscience émerge-t-elle ?
V.C.-S.Oui, car nous sommes tous, ou

presque,endéséquilibre. Quenoussoyons
homme ou femme, il est urgent de retrou-
ver l'équilibre entre lesvaleurs dumascu-
lin et du féminin. L'importance croissante
donnée àla psychologie ou àla recherche
de spiritualité montre ce besoin. Je rêve
d'un nouveau féminisme qui, en alliance
avec les hommes, défendrait non seule-
ment lesfemmes maisaussi lesvaleurs du
féminin et lesréhabiliterait. 9 INTERVIEW s.c.
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