


COMMENT SE PREPARER AU GRAND VOYAGE DES PRATIQUES 

DU CERCLE DES FEMMES SAGES

Dans un premier temps, il nous est nécessaire de sélectionner l’essentiel de ce qui sera 
notre bagage :

Nos alliés et nos objets de pouvoir, témoins de nos périples initiatiques à venir : Ils seront là pour nous rappeler nos 
engagements pris, nos actes choisis qu’il reste à poser.

Munissez-vous ensuite d’un cahier de bord : prenez le temps de le choisir comme on choisit un beau vêtement, que ce soit 
dans sa taille, sa couleur, son épaisseur et la qualité de son papier, qu’il vous donne l’envie de le toucher, de l’investir, de le 
remplir…

Ce cahier sera le compagnon fidèle de toutes vos traversées intérieures...

Vous pouvez communiquer vos réflexions, vos questionnements, vos trouvailles en nous laissant un commentaire ci-dessous 
ou par le biais du Groupe Facebook (groupe fermé) du cercle des Femmes sages....

Dans tous les cas , j'y répondrais volontiers...
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PRATIQUE " Mon Rêve de Vie" 1ère étape

Ou Le bilan de notre vie jusqu’à aujourd‘hui

Cet auto bilan est là pour nous permettre d’observer en face à face comment nous avons créé notre vie, quelles que soient les motivations qui nous ont fait 

choisir cette création plutôt qu’une autre.

Nous pouvons ainsi mesurer objectivement et surtout dans le non-jugement, dans la non critique, nos choix qui ont contribué à nous éloigner de notre 

Essence profonde.
ère étape :

Imaginez à présent que vous êtes journaliste qui se prépare à interviewer une personnalité célèbre : « Vous » afin d’en écrire sa biographie.

1- Installez-vous dans un endroit de chez vous où vous vous sentez en harmonie, lieu où vous pouvez vous « poser » en toute quiétude, cet endroit, 

baptisez le vôtre « lieu de pouvoir ».

2- Lisez simplement le questionnaire au fur et à mesure et répétez mentalement chacune des questions plusieurs fois.

3- Ensuite, retranscrivez dans votre cahier de bord tout ce qui vient comme forme de réponse, d’une écriture intuitive, sans vous censurer, ni vous juger, et 

encore moins dans l’analyse et l’interprétation de ce qui émerge. Permettez à votre mental de prendre un peu de vacances…

Questionnaire :

Où j’en suis dans ma vie de femme aujourd’hui ?

Quelles sont mes satisfactions ?

Quelles sont mes déceptions ?

Quelles sont mes réalisations ?

Quelles sont mes attentes ?
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1- Je vous invite à faire ce même questionnaire dans l’observation de votre vie amoureuse, affective, votre sexualité dans votre vie 

professionnelle, votre spiritualité.

2- Dans ma vie familiale aujourd’hui : la famille que j’ai créée ou sinon je m’observe dans ma famille d’origine :

Quelle est ma place, quel est mon rôle ?

Quelles sont mes relations avec les membres de la famille ?

Quelles sont mes joies, mes regrets ?

Récapitulatif :

Quels constats pouvez-vous faire après ce questionnaire, quels sont vos ressentis-émotions après cette interview de vous-même ?

Quelles sont vos aspects-lumière, c'est-à-dire là où vous vous sentez pleine, féconde et réalisée.

Quelles sont vos aspects-ombre, c'est-à-dire vos espaces de manque, de regret, de frustration. Là où vous vous sentez vide, dans

l’attente, peut-être dans la non-vie.

N'hésitez pas à me partager vos déclics et vos compréhensions de cette 1ère étape...

Pour accéder à la 2ème étape, cliquer sur ce lien ...

C'est une pratique très complémentaire avec celles plus psychoénergétiques et vibratoires proposées dans le nouveau livre et 1er tome 

(cercle initiatique) qui vient de sortir DA YO EN
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Voici la 2ème étape de la Pratique "Mon Rêve de Vie" intitulée
LA FLEUR DE VIE

• Après avoir fait la Synthèse du jeu de Questionnement de la 1ère partie... Voici un nouveau temps, celui de votre 
Créativité...

• Munissez vous de feutres pinceaux, ou de crayons de couleur ou pastels.....
• Téléchargez le modèle de "Fleur de Vie" et si vous pouvez, imprimez le

➢ Je vous invite à déterminer:

 Quelle couleur représente le mieux pour vous "vos satisfactions" dans votre vie de femme et mettre de côté le crayon, le 
feutre , le pastel de cette couleur

 Quelle couleur représente le mieux pour vous "vos créations" dans votre vie de femme et mettre de côté le crayon, le 
feutre , le pastel de cette couleur

 Quelle couleur représente le mieux pour vous "vos réalisations" dans votre vie de femme et mettre de côté le crayon, le 
feutre , le pastel de cette couleur

 Quelle couleur représente le mieux pour vous "vos réussites" dans votre vie de femme et mettre de côté le crayon, le 
feutre , le pastel de cette couleur

 Quelle couleur représente le mieux pour vous "vos Joies" dans votre vie de femme et mettre de côté le crayon, le feutre , 
le pastel de cette couleur

➢ Prenez le temps maintenant, de représenter avec la couleur définie, les éléments de la Fleur de Vie concernant vos 
satisfactions de vie (celles que vous avez mis à jour dans le questionnaire de la 1ère étape)
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 Puis vous faites la même chose pour vos "créations"
• Idem pour vos "réalisations"
• Idem pour vos "réussites"
• Idem pour vos "joies«

➢ Procédez par étapes, tout en vous connectant à vos émotions et sensations retrouvées pour chaque domaine...Prenez le temps de vous 
imprégner de votre Fleur de Vie qui apparaît progressivement au fur et à mesure qu'elle se remplit des différentes couleurs...

 A présent, revenons à votre questionnaire de la 1ère étape:

➢ Je vous invite à déterminer à présent:

• Quelle couleur représente le mieux pour vous "vos déceptions" dans votre vie de femme et mettre de côté le crayon, le feutre , le 
pastel de cette couleur

• Quelle couleur représente le mieux pour vous "vos attentes" dans votre vie de femme et mettre de côté le crayon, le feutre , le pastel 
de cette couleur

• Quelle couleur représente le mieux pour vous "vos regrets" dans votre vie de femme et mettre de côté le crayon, le feutre , le pastel de 
cette couleur

• Quelle couleur représente le mieux pour vous "vos manques" dans votre vie de femme et mettre de côté le crayon, le feutre , le pastel 
de cette couleur

➢ Prenez le temps maintenant, de représenter avec la couleur définie, les éléments de la Fleur de Vie concernant vos déceptions de vie 
(celles que vous avez mis à jour dans le questionnaire de la 1ère étape)
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Procédez par étapes, tout en vous connectant à vos émotions et sensations retrouvées pour chaque domaine...

Prenez le temps de vous imprégner de votre Fleur de Vie qui apparaît progressivement au fur et à mesure qu'elle se remplit 
des différentes couleurs...

Qu'observez-vous lorsque vous regardez votre Fleur de Vie?

Quelle place occupe votre Espace de Lumière?

Quelle place occupe votre Espace Ombre?

Quel constat faites vous? En tant que Femme Lumière? En tant que Femme Ombre?

Et comment amener la Lumière dans les espaces Ombre?

Quels seront vos prochains défis?

Vous pouvez partager sur cette page ou en allant dans le groupe fermé du Cercle des Femmes Sages, y déposer vos Fleurs 
de Vie...
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