
 

Cercle de Femmes en groupe fixe sur l’année basé sur les traditions Celtes et d’Avalon. 

Enseignements sur le féminin sacré, le savoir celtique, le travail de découverte de soi, de son chemin spirituel et 

résolution de problématiques personnelles via un déroulement par étapes au fil des énergies de l’année. 
 

Cercles de paroles bienveillants, exo pratiques, créations, méditations, célébrations … 

1. Samedi 26/09 : Découverte de Soi  
Connexion du groupe et bases du féminin sacré / choix de son thème de travail annuel / Fête Celtique Mabon (Equinoxe 

d’Automne) / Exo comment créer le journal de son féminin 

 

2. Samedi 17/10: Entrer en Soi  
Début travail introspectif de son thème annuel (déséquilibres, schémas, blocages…) / Archétype féminin « L’enchanteresse » 

(Morrighane) / Fête Celtique Samhain / Exo création de sa roue de l’année celtique 

 

3. Samedi 21/11 : Face à Soi  
Rencontre avec sa part d’ombre pour identifier ses peurs / Archétype féminin « La Femme Sage » (Cerridwen) /  

Exo du miroir et potion de Cerridwen 

 

4. Samedi 05/12 : Illuminer en Soi  
Mise en lumière de nos peurs et réclamer l’énergie associée / Fête Celtique Yule (Solstice d’hiver) / Exo bougie et feu sacré 

 

5. Samedi 09/01 : Choisir en Soi  
Identifier comportements compensatoires pour préparer sa renaissance / Exo de la balance des parts d’ombre et de lumière 

 

6. Samedi 13/02 : Renaître à Soi  
Se purifier et planter les graines du changement /Archétype féminin « La Jeune » (Brighid) / Fête Celtique Imbolc /  

Exo de purification 

 

7. Samedi 13/03 : Equilibrer en Soi  
Equilibrer l’ombre et la lumière et amorcer son nouveau départ / Fête Celtique Ostara (Equinoxe Printemps) / Exo 

d’harmonisation et d’équilibre avec le labyrinthe sacré 

 

8. Samedi 10/04 : Créer en Soi  
Construire et positionner ses nouvelles bases de changement pour s’autoriser à fleurir/ Exo création de ses runes 

personnelles 

 

9. Samedi 29/05 : S’Unir à Soi  
Exprimer sa souveraineté intérieur vers l’extérieur / Archétype féminin « La Mère » (Dana) / Fête Celtique Beltane /  

Exo mariage à soi 

 

10. Samedi 12/06 : S’engager envers Soi  
Clôture de son thème annuel en identifiant ce qui n’a pas ou peu fleuri pour l’année prochaine / Archétype féminin Déesse 

d’Avalon (La Dame du Lac) / Fête Celtique Litha (Solstice Eté) / Exo serment à soi et célébration de la sororité  

 

 

HORAIRE/LIEU, INFOS ET INSCRIPTION : 
Les Samedis de 10-13h, 88 allée de Signes, 83640 Plan d’Aups Sainte Baume 

Alexandra Gallo 

07.70.43.61.52 – accesuniversdumoi@gmail.com – www.accesuniversdumoi.com 
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