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RITUELS DE FEMME

« Je ne suis pas créative •' ». « Vraiment ? Mais alors quand tu cuisines, quand tu

décores une table de fête, quand tu chantes dans ta salle de bains, que fais-tu ?

Tu crées, tu oses, tu inventes, tu joues, tu te réalises ». La croyance selon laquelle

la créativité n’appartient qu’à quelques-unes est forte. Pourtant, chaque personne

possède en elle un potentiel créatif à explorer, à redécouvrir, à développer.

Par Isabelle Alméras-Heyraud, naturopathe et Laurence Verrier, art-thérapeute

Toutes créatives !

La créativité n’est pas réservée aux seuls

artistes. Elle est cette pulsion de la vie

en nous, une pulsion qui nous pousse à

inventer notre manière unique d’être au

monde, à transformer nos relations, nos

familles, nos maisons, notre planète. Elle

peut prendre la forme d’un tableau, d’une

sculpture, s’exprimer à travers une manière

d’assembler nos vêtements, de vivre notre

couple. Mais la créativité est aussi dans

le soin que nous prenons à arranger des

fleurs dans un vase, dans les mots que nous

choisissons d'employer pour toucher le cœur

d’un proche. En fait, l’humain est créatif par

essence. Il suffit d'observer un très jeune

enfant dans sa découverte du monde. Il avance

libre, sans a priori, avec un regard neuf.

Une connexion rompue

chez beaucoup de femmes

Lors de la première rencontre avec les femmes

que nous accompagnons, nous constatons

bien souvent que la plupart d’entre elles

se sentent peu ou pas créatives. Alors, que

s’est-il passé ? Comment cette énergie créative

a-t-elle pu s’étioler, se taire, s’oublier ? Qu’est-

il arrivé à cet enfant ? Il a certainement dû

apprendre à se conformer à ce qui était attendu

de lui, et s’est peu à peu éloigné de son élan

naturel. Et un jour, cette petite fille devenue

femme se rend compte qu’il lui manque

quelque chose, qu’elle étouffe, que sa vie ne

lui ressemble pas. Quelque chose en elle la

pousse à partir en quête d’elle-même. Avez-

vous, vous-même ressenti cette impulsion ?

Renouer avec sa
puissance créative

Le chemin vers la pleine expression de notre

créativité de vie est long, jalonné de grandes

joies, mais aussi d’embûches. Pas à pas, 



OPEN MIND
Date : Fevrier - mars
2021

Pays : FR
Périodicité : Bimestriel

Page de l'article : p.20-23
Journaliste : Isabelle Alméras-
Heyraud, naturopathe et Laurence
Verrier

Page 2/4

 

TREDANIEL 8002450600504Tous droits réservés à l'éditeur

B'X

w

a».



OPEN MIND
Date : Fevrier - mars
2021

Pays : FR
Périodicité : Bimestriel

Page de l'article : p.20-23
Journaliste : Isabelle Alméras-
Heyraud, naturopathe et Laurence
Verrier

Page 3/4

 

TREDANIEL 8002450600504Tous droits réservés à l'éditeur

/i *
Isabelle Alméras-Heyraud

et Laurence Verrier, toutes
deux très créatives dé par  
leurs talents personnels et

professionnels spécifiques (théâtre,

photographie...), nous proposent
ici un ouvrage pour faire émerger

la puissance créative présente

en chaque femme. Pour nous
accompagner dans cette quêfll

pas moins d'une trentaine d 

rituels et de pratiques destinés

à nous reconnecter à notre plein

potentiel nous sont offerts.
Rituels de femmes pour

révéler sa puissance créative,
Laurence Verrier et Isabelle

Alméras-Heyraud, éditions

Le courrier du livre, 18 €
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« Il nous faut apprendre

à nous accorder la priorité... »

il nous faut apprendre à nous accorder la

priorité, à faire confiance à nos intuitions, à

sortir des sentiers battus pour tracer à travers

les broussailles un chemin unique, le nôtre.

Un véritable acte de foi envers nous-mêmes,

une reconnaissance de notre souveraineté.

Bien sûr, cela demande du courage et

de l’enthousiasme. Et cela implique

également de réserver du temps hors des

obligations familiales et professionnelles

pour nous mettre à l’écoute de notre vie

intérieure, suivre les mouvements de

notre créativité, trier, élaguer, réinsuffler

de la vie quand c’est nécessaire, laisser

germer de récents projets, nous ouvrir à

de nouveaux horizons mais aussi nous

détourner de ce qui n’a plus de sens pour

nous. Comme toute quête digne de ce nom,

elle n’est pas facile mais, la récompense

est à la hauteur de notre engagement !

Une femme unique

et multiple

Modeler notre vie pour en faire une oeuvre

unique, en accord avec la femme que nous

sommes, permet un alignement profond

et provoque en nous la sensation palpable

d’être sur terre pour une bonne raison,

d’être juste envers nous-mêmes, en vie.

En effet, au fur et à mesure du voyage,

notre personnalité s’enrichit de nouvelles

facettes, nous nous découvrons bien plus

multiples que nous ne le pensions ! Nous

nous libérons de l’image que nous avions de

nous et nous révélons tout à la fois femme

sauvage, créative, amazone. Nous osons

mettre en lumière ces facettes, longtemps

restées dans l’ombre, et nous surprenons

à agir différemment, à tenter de nouvelles

expériences. Cette transformation nécessite

évidemment de mettre à nu nos croyances

limitantes, et de faire fi des injonctions

entendues dans l’enfance « Tu n’es pas

capable de... », « Tu n’y arriveras pas ! » ou tout

simplement « Tu n’es vraiment pas créative ! »

L'influence de nos ancêtres

Il y a fort à parier que nos ancêtres s’inviteront

le temps d’une escale, un instant au cours

duquel nous aurons à examiner notre

héritage, distinguer ce qui nous sert et nous

nourrit de ce qui nous freine et nous coupe

de notre élan. Pour mieux comprendre la

femme que nous sommes devenue, il nous

faudra aller regarder du côté des femmes de

nos lignées, remarquer les ressemblances,

les différences, remercier et pardonner. En

nous penchant ainsi sur nos origines, nous

ouvrirons la voie à la rencontre avec l’enfant

que nous avons été et qui vit toujours en

nous. Rencontre ô combien émouvante

et forte car cet enfant n’attend que nous !

Ces retrouvailles sont nécessaires. En effet,

rassurer cet enfant, accueillir sa vulnérabilité,

renouer et entretenir la relation, nous permet

de nous reconnecter à la source de notre

créativité, notre lumière intérieure, notre élan

de vie. Cette réconciliation avec notre enfant

intérieur revient à renouer avec notre capacité

à nous émerveiller, à inventer, à rire et ainsi

faire nôtre la maxime: « La vie est un jeu ! »

Une libération qui
profite à nos pairs

Le chemin vers notre créativité nous demande

de nous relier à nous-mêmes et à notre

histoire. C’est un acte d’amour envers la femme

unique que nous sommes, un processus

profondément guérisseur et libérateur.

En libérant notre créativité, nous inspirons

nos filles, nos mères, nos sœurs, mais

également les hommes autour de nous.

Nous insufflons un vent nouveau dans ce

monde où prime la rationalité. Ainsi, peu à

peu, nous faisons nos choix en conscience et

devenons actrice de notre vie. Dans notre plein

potentiel, tout devient alors possible. Chaque

journée est de fait une occasion d'inventer

une nouvelle façon d'être au monde. •

Il existe de nombreux freins à

l'expression de notre créativité. Ils
proviennent en majorité de notre

éducation, des figures parentales, qui

font modèle et autorité. C'est pourquoi,

enfants nous avions un jardin secret,
un endroit pour nous réfugier : une

sorte de tipi « couverture » dans notre

Ä  chambre, un endroit du jardin, un arbre,

une cabane, le bord d'un ruisseau... Un

lieu où nous nous sentions en sécurité,

en intimité. Là, nous pouvions être

totalement nous-mêmes, magiciennes,

exploratrices. Là, nous étions libres

d'imaginer qui nous rêvions d'être.
Notre lieu de pouvoir créatif !

Cette pratique va vous permettre

de donner forme à ce lieu ressource et,

ainsi, de rouvrir en vous cet espace de

sécurité et de créativité.

Temps : 1 heure minimum

Intention: Je crée mon lieu ressource,

et j'y accueille ma petite fille intérieure.

Matériel : Une grande feuille à

dessin, des feutres, des crayons de

couleurs, des magazines, des ciseaux,

de la colle.

Pratique : Souvenez-vous d'un lieu

où vous aimiez vous réfugier enfant. Ce
peut être une pièce ou un endroit précis

d'une pièce, un jardin, un arbre, une

cabane, le bord d'un ruisseau, ou tout
autre lieu dans lequel vous vous sentiez

en sécurité et en intimité.

Remémorez-vous des souvenirs

agréables liés à ce lieu, en faisant appel

à tous vos sens : vues, odeurs, sons,

toucher, saveurs éventuelles. Sentez,

dans votre corps, le sentiment qui est
présent quand vous vous connectez à

ce lieu.

Vous allez ensuite, sur votre feuille,

représenter ce lieu ressource. Vous

pouvez le dessiner, le colorier, y insérer

des bouts d'images de magazines, y

coller des matières.

à « faire joli », soyez au
Ne cherchez pas

plus près des sensations de l'enfant, et
prenez plaisir à créer ainsi ! Vous pourrez

ensuite intégrer en ce lieu une photo de

vous, enfant.

Après : En vous connectant à ce

support régulièrement, vous ouvrez
à nouveau un espace à votre enfant

intérieur, qui va vous souffler des idées

créatives, quand vous en avez besoin.

Faites-vous ce cadeau. Dans la semaine

qui vient, offrez-vous un temps dans
un lieu ressource qui résonne avec ce

lieu d'enfance : un parc, une forêt, une

cabane... ou un plaid moelleux au coin
du feu !


