Danse des
Gardiennes de la
Terre

ORIGINE

ENSEIGNEMENT
Issu de l’enseignement des 13 Mères Originelles, fruit d’une sagesse
amérindienne ancestrale transmise de femme à femme, la danse des
Gardiennes est une invitation à honorer notre profonde féminité à travers
cette sagesse vivante jusqu’à aujourd’hui, grâce à sa transmission. Une
merveille qui traverse le Temps et arrive jusqu'à nous pour continuer à
éclairer nos histoires de femmes modernes sous toutes leurs facettes.
Bien qu’il soit teinté de ces cultures dans la forme - le fond reste cependant
universel et nous pouvons y retrouver, quelques soient nos cultures, des
racines qui parlent à chacune.

OBJECTIF
E n t re r d a n s u n p ro c e s s u s d e
transformation et d'Eveil du Féminin
Masculin Réconciliés
au sein d’un
groupe de femmes.
Nous avancerons ensemble pas à pas, au rythme des 13
nouvelles lunes, en apprenant à mieux connaître,
accueillir et intégrer en nous les aspects de notre
profonde féminité à travers les qualités de chaque Mère
Originelle qui nous guideront sur ce chemin.
Cet enseignement prend tout son sens dans notre
société actuelle en pleine mutation, où beaucoup de
Femmes se questionnent sur leur place, leur rôle en tant
que mère, femme active, compagne.
Un appel intérieur qui les amènent à prendre conscience
de leurs responsabilités à préserver les liens qui les
unissent à la Nature, au Vivant, et l’urgence d’éveiller les
générations futures par leurs actions et témoignages.

NOTRE CERCLE
C’est un chemin de guérison qui encourage chaque
femme à oser se déployer avec authenticité, se rappeler
des origines de la vie en elle, à faire le choix de la Vérité,
à traverser tout ce qui la sépare du Vivant. Mettre en
lumière les racines de ses empêchements, c’est opérer
en Soi une profonde transformation, qui modifie notre
rapport à nous même et aux autres, nous permettant
ainsi de prendre notre juste place dans toutes nos
relations. Tout ce qui est vivant se transforme, avec une
nécessaire période d’incubation, de patience, d’écoute
de ses rythmes propres, pour faire advenir les nouvelles
formes en leur juste temps. A travers le travail de la
parole, de l’écoute, du soutien, de rituels, de lectures
d’oracle, de mouvements, de méditations et de
connections à la terre et à Soi....ensemble comme au
temps des lavoirs, les femmes se parleront de leurs
histoires et de celles de leurs lignées.
Pour que chaque Femme ose faire fleurir ses Dons & ses
Talents dans la confiance que là, dans l’Amour de qui
elles sont...réconciliées...réside leur plus grande Force.

ENGAGEMENT D’UN AN
Ce Cercle de femmes et ces danses que nous
allons former pendant un An, c’est la Force du
Conseil.
Ensemble nous sommes vraiment beaucoup plus
fortes pour vivre nos transformations.
Partager ses expériences au coeur du cercle de
p a ro l e, ê t re é c o u t é e e t re ç u e d a n s s a
vulnérabilité, et se laisser toucher par les
témoignages des autres Femmes qui viennent en
écho à notre propre histoire, c’est s'autoriser à
entrer dans cet espace de l’intime, qui nous fait
nous reconnaître comme sœurs de chemin, de
vérité, de beauté et de joie. Danser avec les
Gardiennes, c’est honorer le sacré en nous et
explorer nos facettes et nos archétypes.
C’est aussi parce que vous vous engagez
personnellement, et vis à vis du groupe, dans la
constance, la patience, la persévérance, que les
fruits de cet enseignement sont abondants.
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