
Cercle de femmes avec Emma GRILLET 

 

Le Pardon du cœur, la vérité du corps 

17 et 18 Février 2018 

à Grenoble (les sources à Meylan) 

Le cercle de femmes : Le pardon du cœur, la vérité du corps nous guide vers 

nos profondeurs du cœur et du corps conscient de la femme : Plus qu’un 

cercle de parole, ce wk propose une initiation dans : 

- Le cœur de la Femme et son Amour Divin… 

- Le ressenti crédibilisé des informations de notre corps 

 

Au travers différentes pratiques (de philosophie tantrique et spirituelle), nous 

cheminerons à la guérison de nos blessures : 

- de femmes sœurs, femmes-mères, femmes-filles… 

- de femmes envers l’homme : le masculin en soi, le masculin à coté de 

Soi… 

- de femmes incarnées… 

 

Le PARDON, un acte d’amour issu de notre énergie féminine, accompagnera 

sous diverses présences nos pratiques… 

Le RESSENTI autorisé et accepté, libère le corps de mémoires enfouies, 

refoulées, bien barricadées empêchant l’Essence de rayonner. 

 

Ce cercle demeure unique à vivre et mystérieux à se déployer. 

Il réhabilite le droit au Féminin divin dans la matière. 

Il offre des guérisons entre femmes de leur identité féminine. 

Il réautorise aux ressentis et à l’expression des émotions 

Il offre un possible de se réconcilier avec nos douleurs (doux-leurres) 



******** 

Le chemin du Pardon est un processus à cœur ouvert et à corps libéré. 

Le pardon apporte d’abord à nous-même. Il nous permet de trouver une paix, une 

sérénité avec soi et avec l’autre. 

Il est nécessaire de passer par d’autres parts, d’autres sentiments et expressions plus 

douloureuses, pour atteindre l’acceptation et enfin le pardon. 

Pardonner est un état d’être à l’intérieur de nous qui s’acquiert avec le cœur, l’amour 

de nous-même et l’amour de l’autre. Pardonner est difficile, ce n’est pas simplement 

une intention, une décision, c’est tout un cheminement intérieur. 

Pardonner est la cerise sur le gâteau, pour guérir de nos blessures. C’est une cerise qui 

nous permet de continuer notre vie dans la vraie joie et le vrai amour. 

Le pardon permet de poursuivre sans rancune, sans sentiments négatifs notre chemin 

de vie. Il permet de nettoyer définitivement des douleurs et ainsi nous protège contre 

des sentiments négatifs qui pourraient continuer à polluer nos vies. C’est un acte 

offrant une possibilité de recommencer posément notre relation avec nous-même et 

avec l’autre. 

Le chemin du ressenti est également un cheminement vers soi. C’est un 

engagement auprès de son Féminin. Il réhabilite le droit à l’intuition, aux instincts, et 

aux positionnements justes car ajustés à la situation, ou au contexte. 

Ressentir ouvre une porte de guérison et de libération aux émotions et aux mémoires 

refoulées. 

Libérée de ses traumatismes ou de blessures, l’énergie de Vie peut recirculer en soi, 

pour Soi et par le Soi… 

Ressentir appartient à l’énergie Yin, c’est un panneau d’indication pour véhiculer 

notre Etre dans son chemin de Vie. 

Nous pouvons avoir des appréhensions de reconnecter notre ressenti, cependant, ce 

que nous ressentons est déjà en nous…Et vient déjà limiter notre vie. Le mettre en 

Lumière et en résonnance, n’est qu’un pas pour s’en libérer et réharmoniser ce que 

nous sommes réellement. 

******* 

 

Que la femme soit en chemin, novice, initiée, ce cercle lui est ouvert.  

Toute femme, de tous âges est invitée à rejoindre ce cercle du par-don. 

 

Nous abordons notre intérieur avec des pratiques tantriques et 

thérapeutiques : massages, respiration consciente, mouvements, rituels, soins 

de guérisons, pratiques énergétiques corporelles, échanges, méditations… 

 

Tarif : 180€ le wk (ou petit budget) 

Horaire : samedi 9h30/22h et dimanche 8h30/17h 
 



 

 

Ma philosophie accompagnant un cercle de femmes : 

 

Dans un cercle de femmes, la personne est honorée et acceptée. Elle peut 

parler de son histoire, son ressenti, là où son énergie se manifeste dans l’instant 

de sa Vie, là où sa conscience se reconnaît.  

Cette femme, par son engagement et son affirmation d’elle-même, 

représente une partie de la Source. Elle vient, alors, agir et œuvrer pour le 

collectif.  

Sa conscience se pose au sein d’une unité collective où tout est uni dans les 

structures et les champs énergétiques.  

Un cercle de femmes est constitué uniquement de femmes qui ont envie de se 

rencontrer dans l’humilité, le respect et l’humanité, dans une envie de se 

rencontrer, de pacifier ses blessures et de se reconnecter à son Soi.  

Lorsque qu’une femme décide de faire partie d'un cercle, sa place est égale 

à celle de toutes les autres femmes.  

Il est demandé de signer une lettre d’éthique au moment de l’inscription afin 

que chaque femme soit en sécurité pour se rencontrer en confiance et sur la 

base de valeurs respectables et honorables pour elle.   

L’inscription se fait après un entretien téléphonique afin de mieux vous 

accompagner. 

Plus d’informations : 

Emma GRILLET 

 

www.emma-grillet.fr 

06 73 86 03 69 (Emma : animatrice) 

06 25 71 38 73 (Laetitia : organisatrice) 

http://www.emma-grillet.fr/

