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ISABELLE LAURENCE

VERRIER ET ISABELLE

ALMÉRAS-HEYRAUD

Ressentez-vous, dans les tréfonds de

votre être, cet incroyable potentiel qui
ne demande qu’à jaillir comme le

magma plein de vie d’un volcan

multicolore ? Dans leur livre Rituels de femme pour révéler sa

puissance créative, Isabelle Alméras-Heyraud (naturopathe et
professeure de théâtre) et Laurence Verrier (photographe et

art-thérapeute) nous aident à nous connecter à cette énergie

féminine et à l’incarner au quotidien. Elles nous présentent en
chœur ce précieux manuel publié à l’automne aux éditions Le

Courrier du Livre.

Être créative, qu'est-ce que cela veut dire pour vous ?

C'est vivre la vie qui nous ressemble vraiment, oser être celle que nous sommes

tout au fond de nous. C'est permettre à toutes ses facettes de s'exprimer, de se

réaliser, de vibrer à l'unisson. C'est remettre en question l'ordre établi, et faire

émerger le nouveau. C'est examiner sa vie à la lumière de son être profond. C'est

être attentive aux petits moments simples et s'en réjouir, exprimer ses émotions,

les accueillir, quelles qu'elles soient. C'est avoir conscience de ses parts plus

sombres, de ses blessures et en extraire le joyau. Être créative, c'est suivre son

intuition, et s'en faire une alliée. C'est offrir au monde son parfum unique. C'est

oser croire en ses rêves, et se mettre en marche pour les réaliser !

En quoi cela peut-il nous aider à affirmer cette féminité que nous portons

en nous 1

La créativité nous permet d'affirmer notre féminité dans tout ce qu'elle a

d'unique, dans tout ce qui fait qu'en tant que femme, nous ne ressemblons

à aucune autre femme ! En nous ouvrant à cet élan de la vie en nous, nous

pouvons distinguer ce qui nous est propre de ce dont nous avons hérité... Nous

nous relions à la "source de la créativité", cette enfant qui vit toujours en nous

et qui ne demande qu'à nous offrir sa fraîcheur et sa spontanéité. Peu à peu,

nous découvrons les multiples facettes de la femme que nous sommes, nous

osons exprimer notre vérité, notre originalité. Le soutien d'autres femmes est

alors précieux. Dans l'échange et le lien de cœur à cœur, nous puisons la force

d'exprimer nos ressemblances et nos différences.

Auriez-vous un rituel à partager avec nous ?

Oui, le rituel collectif de la perle, qui permet d'honorer la beauté unique de

chacune. Pendant ce rituel, pour lequel vous aurez besoin d'une perle par

personne et de coussins, chacune choisit une perle à l'intention de chaque

femme du groupe. Disposez les coussins en rond. Entrez dans le cercle, vos

perles dans la main et asseyez-vous. Fermez les yeux, respirez. L'une d'entre vous

se place au centre. Les autres femmes se relient à elle, à ce qui la rend belle et

remarquable. À tour de rôle, vous allez lui murmurer au creux de l'oreille ce que

vous trouvez beau chez elle, et lui offrir la perle. Quand toutes les femmes se

sont exprimées, celle qui a reçu réintègre le cercle, et une autre prend sa place.

Et ainsi de suite. Prenez-vous les mains et ressentez intérieurement ce cadeau

immense que vous avez reçu.


