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E D I T O 

 

On commence à en parler de plus en 

plus, de ce Féminin Sacré et de ce Masculin Sacré. 

Mais qu’est-ce que c’est au juste ?  

 

Le Féminin et le Masculin Sacrés sont deux 

polarités, à l’image de la dualité de ce monde 

que nous percevons. Ce sont des symboles, des 

concepts, comme le Yin et le Yang. Par exemple, 

le froid est plutôt Yin, alors que le chaud est 

Yang. Quand il fait froid, on aime se réchauffer au 

coin du feu, jusqu’à trouver une température 

idéale. En excès, le feu peut alors brûler la 

maison, et ce n’est pas ce qu’on  souhaite. 

L’excès de l’un nous fait d’autant plus apprécier 

l’autre, jusqu’à trouver l’équilibre confortable. 

 

Le Féminin Sacré (Yin) représente la perception, 

l’intuition, le rêve, l’imaginaire, l’émotion, le 

ressenti, la spiritualité, la connexion avec 

l’invisible, la sensibilité, le soin, la douceur, le lien, 

la coopération… 

 

Le Masculin Sacré (Yang) représente quant à lui la 

matérialité, le passage à l’action, la rationalité, le 

concret, la réalisation, la compétition… Il est au 

service du Féminin : il permet de traduire une 

idée, un ressenti, dans la matière et de soutenir 

matériellement l’accès au Féminin.  

 

Parler de Féminin et de Masculin Sacrés, ce n’est 

pas la même chose que de parler d’homme et de 

femme. C’est un concept non spécifique à un 

genre (bien qu’il y ait certaines facilités). C’est 

important de le souligner : chacun a, en lui, les  

deux polarités, plus ou moins exprimées. Derrière 

Féminin et Masculin Sacrés, on perçoit deux 

énergies différentes et complémentaires. 

 

Dans un monde équilibré, les deux polarités 

s’expriment ensemble, dans une danse 

envoutante. Elles savent que c’est de leur 

équilibre que naîtra quelque chose 

d’extraordinaire.  

 

Dans notre société patriarcale, les polarités sont 

en déséquilibre. Le masculin blessé a pris 

l’ascendant, la domination. On le repère dans le 

logocentrisme ambiant (le culte de la rationalité), 

dans la compétition à outrance, dans la boulimie 

de « faire », dans l’individualisme….  

On le voit aussi dans notre rapport au Vivant  

qui, sans spiritualité et sans  

émerveillement, se  

réduit à un stock  

de ressources  

matérielles à  

exploiter.  

 

De même dans  

notre système  

médical, où la  

sensibilité holistique  

est délaissée au  

profit d’une analyse  

cartésienne incomplète.  
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Enfin, on perçoit ce déséquilibre quand on nous 

fait croire que  soutenir la femme, c’est la couper 

de son cycle grâce à des pilules, afin de rester 

constante dans sa productivité.  

 

Mais comme dit précédemment, l’excès de l’un 

nous fait d’autant plus apprécier l’autre. Nous 

prenons de plus en plus conscience du Féminin 

Sacré et de sa nécessité vitale. Nous avons tous à 

perdre en nous privant d’une polarité. Il ne s’agit 

pas de prôner l’une plutôt que l’autre. Tout 

comme cette image, où une personne soutient 

qu’un objet est rond alors qu’une autre personne 

soutient qu’il est carré. L’enjeu de cette période 

est de prendre de la hauteur et de comprendre 

que les deux sont justes depuis leur point de vue, 

car l’objet est en réalité un cylindre.  

 

La solution n’est pas dans l’opposition mais dans 

le rassemblement, la reconnaissance et la 

légitimité de chaque point de vue. Régler le 

thermostat, afin que le Féminin Sacré reprenne sa 

place dans sa danse enivrante avec le Masculin 

Sacré, sans pour autant se brûler les ailes dans 

l’excès inverse. Il y a « à être » et « à faire ». Nous 

sommes en chemin.

  

 

 
 

G R A T I T U D E  

 

 

Merci au soleil qui se lève 
A ses doux rayons qui m’effleurent 
Merci à nos jolis rêves 
A nos changements intérieurs 
 
Merci à la forêt qui m’entoure 
Toujours solide et soutenante 
A l’écureuil venu dire bonjour 
Avec une noisette appétissante 
 
Merci à ma colère 
Elle me donne l’impulsion 
Transmutée par la Terre 
Elle devient création 
 
Merci au repos-bouillotte 
Dans mes périodes de lunes 
Merci à toi qui dorlote 
Ta p’tite chérie, ta p’tite brune 
 

Merci au calme du soir 
Et au chemin parcouru 
Merci aux étoiles pour l’espoir 
D’une destination inconnue 
  
Merci aux cycles qui se succèdent 
Dans un mouvement infini 
Cette impermanence m’aide 
Me soutient et me définit 
 
Merci aux femmes, mes sœurs 
Vous qui vous tenez debout  
Vous êtes dans mon cœur 
Nous ne sommes plus à genoux 
 
Merci aux hommes, mes frères 
Qui assumez vos émotions 
Merci à cette nouvelle ère 
Nous œuvrons à sa construction. 
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T I R A G E S 
 

 

 

 

 

 

 

R I T U E L  –  Cascade blanche 

 

Lors d’une balade en forêt, ramasse divers éléments naturels que tu trouves beaux : cailloux, feuilles, 

pommes de pins… Laisse-toi guider par ton intuition jusqu’à un endroit qui te plait. Dresses-y un petit autel 

harmonieux avec tes éléments naturels. 

 

Prends un temps de connexion avec le Ciel et la Terre : debout face à ton autel, regarde le ciel et tends les 

bras au-dessus de ta tête. Prends une grande inspiration, ferme les yeux et imagine une boule d’énergie 

blanche éclatante au-dessus de ta tête, entre tes mains. Respire et fais la descendre progressivement le 

long de ton corps en descendant les bras. Elle emporte avec elle tes soucis et ton brouillard de pensées. 

Fais la descendre le long de tes jambes. L’énergie devient grise à mesure qu’elle descend. Mets-toi 

accroupi et, en posant les mains sur le sol, confie tes soucis à la Terre. Remercie-la pour son soutien. 

 

Relève-toi. Ouvre un espace de pleine conscience : les yeux fermés, ressens la fraicheur sur ta peau, la 

douceur de tes vêtements.  

Ecoute ensuite les sons de la forêt, ou le silence. Prends le temps de décortiquer chaque son. 

Essaie de percevoir les odeurs autour de toi. Humus, humidité… 

Ouvre les yeux et observe ce qui t’entoure, comme si c’était la première fois. Les couleurs, les formes, les 

arbres, les insectes, les animaux, les jeux de lumière, les mouvements… 

Prends une grande inspiration. Ressens cette paix intérieure. Tu es vivant. Tu es ici, au cœur du Vivant. 

Respire.  

VISION DU COYOTE – Prenez toujours la vie avec le sourire 

Cette carte est une invitation à prendre la vie avec légèreté et humour, même 

dans des périodes difficiles. Elle nous enseigne à ne pas réagir sous l’emprise 

de nos émotions et au contraire, à considérer les choses avec calme.  

Ne plus donner d’énergie à ce qui est inutile. 

La Vision du Coyote nous aide à continuer avec joie notre route dans le cycle 

de la Vie, à évoluer et à grandir. 

 

*Issu des Cartes du Chamanisme (S. Bedetti et M. Ameli) 

 

SE RELIER (série des femmes sages) 

Cette carte est une invitation à créer des liens. Se relier à soi, à son corps, à son 

cycle, à son âme. Se relier entre femmes, dans la sororité, et par extension entre 

hommes, entre humains. Se relier aussi à la Nature (au Vivant, aux saisons, à la 

Lune, aux éléments…).  

La carte « Se relier » nous aide à suivre notre nature instinctive. 

 

* Issu de FéminiLune (M. Grande et G. Orion) 
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L A  T E R R E  V U E  D U  C OE U R 

 

J’ai déjà entendu dire que ce n’est pas 

avec un rituel pour la Terre qu’on va faire bouger 

les choses au niveau écologique.  

Penchons-nous sur cette croyance. 

 

Il est vrai que l’heure est à l’action. Il faut faire, 

faire, FAIRE. On est dans l’urgence, on réagit à la 

peur de manière assez brouillonne. Faire, mais 

vers quel cap ? Quelle histoire commune, quel 

imaginaire on se raconte ? Toute construction 

nécessite un plan. Pas seulement une vague idée 

d’actions envisageables. Sinon la maison 

ressemble à celle de Malococcyx avec sa porte au 

plafond et son carrelage posé 

avant les évacuations d’eau.  

 

Une phrase d’Aurélien Barrau, 

astrophysicien, m’a beaucoup 

touchée : « Avec un bulldozer qui fonctionne à 

l'énergie solaire, on peut raser la forêt 

amazonienne, on n'aura pas émis de CO2 mais 

on va quand même raser la forêt. » Alors il est 

peut-être temps de se poser la question : quelle 

civilisation voulons-nous « ETRE » ? 

La déjà, le point de vue évolue et s’enrichit. On 

ajoute du « pourquoi » au « comment ». 

Pourquoi on fait les choses ? Le « pourquoi » est 

plutôt Yin, le « comment » est plutôt Yang. Les 2 

sont tellement complémentaires, et négliger 

le « pourquoi » nous dessert, comme on a vu. 

 

Nous voulons une société qui respecte la Vie, qui 

prend conscience de sa prédation et de sa 

domination, et restaure un lien plus profond, plus 

compatissant avec le Vivant. Et ça, ça passe par le 

cœur. 

 

Un rituel pour la Terre, ce n’est pas 

nécessairement l’expression d’une folie 

mentale collective. C’est avant tout une 

intention. Une intention de se 

reconnecter à la vie en nous et autour 

de nous. Une intention de se déconstruire, 

d’accéder à notre humilité et à notre 

appartenance à la Nature, et de remettre du 

sens, du « pourquoi », pour ensuite bâtir cette 

civilisation naissante avec une philosophie 

différente de celle qui nous précipite dans le mur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

« Le changement  

de conscience passe  

par le cœur. » 



5 
 

M E S  V I E S  I N T E R I E U R E S - La Fée et l’Ingénieuse  

Dans mon for intérieur cohabitent différentes parties de moi. Parmi elles, ma Fée et mon Ingénieuse. 

 

 

Ma Fée est douce, sensible, elle aime la 

Nature et prend soin de la Vie. Elle passe des 

heures à contempler la beauté de ce monde, à la 

ressentir dans tout son corps. Elle perçoit des 

idées, crée dans son esprit, en lien avec l’invisible. 

Mon Ingénieuse, quant à elle, va droit au but. Elle 

matérialise et donne forme aux idées. Elle étudie 

les mécanismes, analyse et planifie avec méthode 

et rigueur. Elle est capable de synthétiser, de 

construire, de réaliser. 

 

Lorsque j’étais petite, toutes les deux se 

retrouvaient facilement autour d’un jeu, comme 

des sœurs, enrichies de leurs différences. Ma Fée 

m’embarquait dans des histoires imaginaires, 

tandis que mon Ingénieuse créait les décors et 

animait mes figurines, qui soudain prenaient vie. 

Espace intemporel où le rêve se mêle à la réalité. 

 

En grandissant, mon Ingénieuse fut encouragée, 

soutenue, valorisée par la société, tandis que ma 

Fée était moquée et ignorée. L’une devint une 

Guerrière invincible, s’appropriant toute la place. 

L’autre se cacha, fuyant la domination rationnelle 

exclusive, mais pouvait apparaitre d’un coup en 

Dragonne de feu réveillée par un mépris ou une 

moquerie injustes.  

« J’ai les capacités de faire des 

études scientifiques, alors 

logiquement, c’est ce que je vais 

faire ! » se disait ma Guerrière, 

déterminée. Elle tentait de 

camoufler l’indomptable 

Dragonne, qu’elle ne 

comprenait pas. Petit à petit, elle n’entendit plus 

les cris de détresse de la Dragonne, qui dans son 

cœur, aspirait à autre chose.  

 

Puis la maladie passa par là. Ma Guerrière se 

sentit démunie. Les médecins ne pouvaient rien, 

les médecins ne savaient pas expliquer 

rationnellement. Plusieurs symptômes différents, 

un seul mal-être. « Mais quel mal-être ? J’ai réussi 

ce que je voulais ! » pensait ma Guerrière. Pour la 

première fois depuis bien longtemps, elle s’assit 

dans le silence, seule et abattue.  

 

C’est alors qu’une petite voix se fit entendre :   

« … tu as oublié qu’on était une équipe, au service 

de plus grand que nous … ». 

Ma Guerrière leva la tête et vit ma Dragonne. Elle 

resta figée. Ca faisait si longtemps qu’elles 

n’étaient plus en lien ! A vrai dire, elle était 

tellement occupée à se battre qu’elle en avait 

presque oublié son existence. Cet instant vint 

toucher ma Guerrière en plein cœur. En une 

fraction de seconde, elle perçut le déséquilibre et 

toutes les souffrances inconsciemment 

engendrées. Une guerrière et une dragonne, on 

est loin de la paix enfantine ! Au bord des larmes 

(non, non, ne pas pleurer, être forte, une 

Guerrière ne pleure pas), elle se releva et ses yeux 

douloureux plongèrent dans les yeux épuisés de 

ma Dragonne. Ma Guerrière comprit alors que 

personne ne gagnait dans ce déséquilibre. Que 

pour aider plus grand que soi, il était nécessaire 

de coopérer, d’accueillir les 

différences de toutes les parts et de 

faire de la diversité un atout.  

 

Il faudra du temps à ma Guerrière 

pour redevenir mon Ingénieuse, 

tout comme il faudra du temps à 

ma Dragonne pour redevenir ma 

Fée. Elles réapprennent non sans mal à 

s’écouter profondément, pour que ce 

qu’elles considèrent comme plus grand 

que soi puisse retrouver la santé.  

« Elle n’entendit plus les 

cris de détresse de la 

Dragonne, qui dans son 

cœur, aspirait à autre 

chose. » 
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N A T U R E  C Y C L I Q U E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA ROUE  

Dans la culture des Indiens d’Amérique, le cercle 

symbolise la manifestation de l’Univers. Il fait 

référence aux cycles de la vie, aux cycles des 

saisons, aux cycles de la femme : naissance, 

maturité, vieillissement, mort, renaissance… C’est 

un mouvement continu, une succession 

Vie/Mort/Vie, à l’infini.  

 

L’EST 

L’Est est associé à l’élément FEU. Son totem est 

l’AIGLE. 

L’énergie de cette phase est une énergie 

printanière : remontée d’énergie, légèreté, joie de 

vivre, action, rapidité... Cette énergie de Jeune 

Femme exprime un renouveau. C’est le début 

d’un nouveau cycle, moment idéal pour initier 

des projets.  

 

LE SUD 

Le Sud est associé à l’élément EAU. Son totem est 

le LOUP. 

L’énergie de cette phase est une énergie estivale : 

plénitude, aventure, jeux, joie d’être en lien avec 

les autres, écoute, compassion, générosité, 

douceur… Cette énergie de Mère exprime une 

confiance en soi et une ouverture sur les autres, 

moment idéal pour prendre soin. 

 

L’OUEST 

L’Ouest est associé à l’élément TERRE. Son totem 

est l’OURS. 

L’énergie de cette phase est une énergie 

automnale : appel à ralentir, à revenir vers soi… 

La frustration peut entrainer des colères. Cette 

énergie d’Ensorceleuse exprime une sensibilité 

exacerbée et une tendance à voir le négatif. C’est 

le moment idéal pour améliorer les projets. 

 

LE NORD 

Le Nord est associé à l’élément AIR. Son totem 

est le BISON BLANC. 

L’énergie de cette phase est une énergie 

hivernale : calme, apaisement, méditation, 

intériorité, sens… Cette énergie de Sorcière 

exprime un besoin de retrait, de connexion à plus 

grand que soi. Elle peut être vécue parfois 

comme un deuil. C’est un moment pour se 

reposer. 

 

Si tu es une femme, je t’encourage à te 

familiariser avec ces différentes phases et à les 

repérer dans ton cycle menstruel… 

 

Si tu es un homme, je t’invite à garder ce cycle en 

tête pour mieux comprendre et accompagner les 

femmes qui t’entourent. Tu peux aussi te 

questionner sur l’effet des saisons sur ta propre 

énergie. 

 

 

 

 

 

*Plus d’infos sur le cycle féminin : « Kiff ton cycle » de 

Gaëlle Baldassari et « Lune rouge » de Miranda Gray 
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P O R T R A I T S  –  Animaux Totems 

 

 

Les animaux ont tous des caractéristiques particulières, propres à leur espèce, qui leur fournissent 

certains avantages, face à des prédateurs par exemple. Les Animaux Totems représentent la sagesse de ces 

potentiels. Les animaux établissent alors un lien entre les dimensions spirituelles et matérielles. 

 

Ils peuvent nous aider à traverser certaines périodes de notre vie, en nous donnant de l’inspiration sur la 

façon de mieux vivre ce qui nous arrive, en nous donnant leur force, leur protection… 

 

On peut les rencontrer en rêve, en méditation guidée, ou encore en voir des signes dans notre quotidien, à 

condition d’y prêter attention. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Source : « Introduction au Symbolisme Totémique » - Chemins de Développement Personnel  

Le Paon 

Le Paon est l’oiseau qui ressemble le plus 

au phénix, symbole de résurrection. Il est 

donc lié aux cycles de vie et de mort de la 

nature. 

Il nous apprend à côtoyer la naissance, la 

mort et la résurrection, que ce soit dans 

nos projets, dans nos relations… Il nous 

rassure dans les moments difficiles et nous 

rappelle que tout ce qui est perdu sera 

remplacé par quelque chose de neuf et de 

plus avantageux pour nous. Il nous invite à 

nous tourner vers l’essentiel.  

Enfin, son cri étant un peu criard, 

moqueur, le Paon nous rappelle de 

prendre la vie avec humour, même dans 

les circonstances les plus difficiles. 

 

La Libellule 

La Libellule symbolise la sagesse de la 

transformation et de la capacité 

d’adaptation.  

Elle nous soutient dans nos périodes 

de changement, et nous rappelle de 

mettre de la joie et de la légèreté dans 

nos vies. 

La Libellule nous invite également à  

être à l’affût des illusions et des 

tromperies, qu’elles soient externes ou 

personnelles. 

Elle nous apprend à plonger en 

profondeur dans nos émotions. 

Elle est le symbole de la connexion 

avec les esprits, le domaine de la 

magie de la Nature. 
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C O N T A C T 
 

Pour nous soutenir 

Libres-bulles.fr 

 (rubrique « nous soutenir ») 

ou sur notre page de don 

 

Pour nous écrire 

libres-bulles@mailo.com  

ou sur nos pages Facebook :  

Libres et bulles / On prend le Maki 

M A K I  N E W S  -  Vivre les éléments 

 

Vivre en habitat léger (pour nous en camping-car), c’est retrouver un lien conscient avec les éléments. Leur 

excès et leur manque nous rappellent d’apprécier l’équilibre de leur présence. 

 

 

L’AIR 

FILLE DU VENT. Quelle est cette chouette chanson 

dans ma tête ? Je connais cet air.. Ca ressemble à 

… ah oui c’est ça ! C’est un petit air … de liberté. 

Liberté de faire des choix 

différents de ceux que le 

système souhaite, liberté de 

vivre nos émotions et ce qui 

nous anime. Même si nos 

libertés diminuent fortement 

aujourd’hui, Notre Liberté 

(intérieure) reste debout. 

 

LA TERRE 

UN COMMERÇANT OSE NOUS 

DEMANDER NOTRE ADRESSE ! Non, stop. Arrêtez. 

Arrêtez de nous demander notre adresse. On en 

a eu 4 officielles cette année, sans compter toutes 

les autres, on a des affaires à droite à gauche, 

parfois en se réveillant le matin on ne sait même 

plus nous-mêmes où on est… Alors notre adresse 

c’est « quelque part sur Terre ».  

 

LE FEU  

PREMIERES GELEES. Maki a un peu froid, on lui met 

son petit masque isolant (qui a dit qu’on était 

contre le port du masque ?!). Mon animal de 

compagnie est une bouillotte ; c’est 

plutôt envahissant, elle est 

constamment après moi. On apprécie 

grandement la présence de notre 

chauffage, même lorsque, plongée 

dans mon écriture, j’oublie de l’arrêter 

et qu’il fait 28°C…  

 

L’EAU 

75% D’HUMIDITE DANS L’AIR DU MAKI LE 

MATIN. On n’a pas la tête dans le 

brouillard mais presque. Avec toute la 

condensation qu’on aspire sur les vitres, on 

pourrait remplir notre filtre à eau pour la journée. 

On serait loin de l’autonomie mais faut bien 

commencer un jour. Dans le Maki, on a un 

dicton : « Quand ça goutte du plafond, … en 

général c’est pas très bon ». 

 

L A  M U S I Q U E  D U  J O U R 

 

M’bele Mama – par Keruna 

 

L A  M E R E  D E  C L A N 

Dans la culture des Indiens d’Amérique, les dons 

et talents du Principe Féminin sont enseignés à 

travers les 13 Mères Originelles.  

La dixième Mère, celle du mois d’octobre, est 

La Tisseuse 

Elle représente le processus créatif en toute 

chose. Elle nous aide à donner vie à nos rêves. 

 

https://www.payassociation.fr/libresetbulles/dons
mailto:libres-bulles@mailo.com
https://www.youtube.com/watch?v=WrUUVf9kMHs&ab_channel=KerunaBelgium

