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par Laurence SIMONNET
Pendant mes lunes, je me connecte à la Femme Sorcière en moi.
Ma conscience est appelée en mon petit bassin pour ressentir
et participer pleinement au chamboulement intérieur !
La Femme Sorcière nettoie tout mon être, mon corps de ses
impuretés tant au niveau de mes pensées, de mes croyances, de
mes émotions et de toutes énergies stagnantes.
Je peux ressentir la Louve qui veille toujours. Elle surveille
chacun des gestes assurés de la Sorcière qui est à l’oeuvre en
mon ventre.
La Sorcière célèbre cette période de profond changement.
Elle comprend tout, elle sait tout.
Elle me raconte de fabuleuses histoires d’antan de Femmes en
contact avec leurs Louves.
Elle me chante des rituels de femmes lunes que j’avais
oubliés, mais qui me reviennent en mémoire !
Cet air qui chante… De si loin dans mes mémoires !
Ce froid qui me parcourt le corps me plonge dans des états de
conscience où j’assiste à ces rituels.
En nuit de pleine lune, les Femmes du village se rassemblent
autour du feu pour célébrer la lune et les Femmes qui ont
leurs lunes.
Le village est calme. Les hommes sont partis chassés.

Une danse…. Des tambours…. Le feu…. Les cris…. La joie…
Célébration d’être une femme !
Toutes ces femmes n’ont qu’un seul cœur, un seul corps. Elles
sont reliées par la Lune et leurs Louves qui montent la garde
autour de leurs danses.
Vint alors le moment du rituel du bain donné par la Femme la
plus âgée de la tribu.
Elle descend à la rivière son bâton de sauge à la main et la
Louve Mère.
Elle invite toutes les femmes en lunes, à la rejoindre dans
l’eau.
Encensées de sauges, ces femmes entonnent un chant à la Lune s
accordant au rituel de purification.
Leurs sangs s’écoulent dans l’eau, se mélangeant à la Vie,
baignant dans les rayons de la Pleine lune.
Elles se sentent ne faire qu’une avec les énergies féminines
sacrées : la lune, la louve et leur utérus.
De merveilleuses créations verront le jour : des colliers, des
bracelets, des danses, des chants, en remerciement à ce
rituel.
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