premières lunes

Chère déesse, mère et fille

Chère déesse, mère, fille,
Tu t'es inscrite pour recevoir un guide consacré aux rituels des premières
lunes.
Ici tu ne trouveras pas d’informations sur la physiologie des règles, c'est
un accompagnement holistique que je te propose et tu es libre de
l’adapter à tes envies et besoins du moment.
Tu es peut-être une mère avec une jeune fille nouvellement réglée ou une
grande sœur, une tante, une grand-mère souhaitant transmettre.
Je partage avec toi quelques idées pour renforcer le lien de sororité et lui
donner une dimension symbolique dans ce moment transitoire qu’est
l’arrivée des premières règles.

Coeur-dialement,

Mélanie,
Réalisatrice du film "Premières Lunes".
06 50 70 43 72
melotmelanie@icloud.com

www.premiereslunes.fr
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Je pense que nous avons besoin de sacré.

Le symboliser et le matérialiser par

des actes poétiques

donne du sens à nos vies et nous permet

de nous ancrer dans notre beauté

humaine .
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c'est arrivé aujourd'hui
Tu as senti ces derniers temps que ton enfant était rêveuse.
Parfois fatiguée, parfois irritable, parfois euphorique.
L'air de rien, sa nature cyclique était déjà en train de se mettre
en route !
Aujourd'hui, c'est le grand jour !
Tu as entendu son appel, tu étais peut-être présente ou peutêtre t'a-t-elle avertie par sms.
Ses lunes se sont déployées !
Quelle va être ta première réaction ? Que dois-tu lui dire ?
Tu voudrais bien faire et ne pas reproduire ce que tu as vécu.

Possibilité n°1 : Écoute ton cœur. Avant de lui répondre ou de
communiquer, tu peux simplement l'enlacer, la serrer dans tes
bras.
Lui dire que ce jour est un jour spécial. Un jour qui ne la rend
pas plus sérieuse mais simplement un jour qui la rend Femme.
Tu peux lui souhaiter la bienvenue parmi les femmes.
Si elle n'est pas près de toi et que tu la retrouves seulement
dans quelques heures, écoute ton cœur profondément. Tu
peux lui dire "Je t'aime ma fille" et ajouter ce que tu veux, ce
qui te parle.

Possibilité n°2 : Lui faire poser son/ses intention(s) pour cette
journée en lui demandant par exemple : "Souhaites-tu fêter
cette transition ? Aimerais-tu faire quelque chose de
particulier aujourd’hui pour te sentir femme et franchir cette
étape ? C’est peut-être l’occasion pour elle d’avoir une
chambre individuelle si elle la partageait jusque-là avec un
petit frère ou une petite sœur. Elle peut souhaiter organiser
une sortie mère-fille ou bien réunir toutes les femmes de la
famille si la situation géographique le permet.
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Possibilité n°3 : Lui faire poser son/ses intention(s) symbolique(s).
"Et si on écrivait nos rêves ?"
"Quel est ton rêve de femme ?"
"Qui souhaites-tu être en tant que femme adulte dans le monde ?"
L’expression de ses intentions peut se matérialiser de diverses manières
qui vous appartiennent à elle et à toi.
Certaines femmes ont déjà des liens symboliques avec leurs filles et
vont pouvoir, par exemple, créer un cadre spirituel propice.
D'autres vont plutôt s’orienter vers une dimension charnelle.
Je vous propose ci-après un rituel inspiré des peuples autochtones que
j’ai adapté à ma façon.
Il n’y a pas de vérité absolue, je vous invite à suivre votre cœur en
veillant à respecter l’intention de votre fille.

Rituel de
premières Lunes
Le rituel des premières lunes permet de prendre conscience du potentiel
présent en chaque femme et de développer un regard positif sur les
menstruations.
1. Organiser une tente rouge ou un cercle de paroles. Votre fille peut
contacter les femmes chères à son cœur qui ont déjà eu leur
règles et avec lesquelles elle pourra échanger.
2. Rassembler tissus, foulards, objets sacrés ou significatifs pour elle.
Par exemple : un attrape-rêves créé pour l'occasion, des bougies, tarots,
images imprimées représentant la féminité, des poèmes sur la féminité.
Vous pouvez monter une vraie tente ou simplement suspendre un drap
dans les arbres (ou encore entre quatre tiges de bambou).
Le tissu, protecteur des jeunes filles et de leur intimité, doit, pour remplir
cette fonction, être placé au-dessus de leurs têtes. 4. Disposer une large
couverture au sol, prévoir le centre du cercle
autour duquel viendront s’asseoir les participantes, bols, verres,
tasses, pierres précieuses.
Votre fille sera peut-être très heureuse de disposer elle-même ce cercle
qui va honorer sa vie de femme.

"En ce jour sacré, nous célébrons la féminité
naissante de Rose.
Nous célébrons ce passage qui marque la
transformation de la petite fille pour accueillir la
jeune femme."

le rituel

le rituel
de premières lunes
Je précise à nouveau qu’il s’agit d’une proposition personnelle dont
vous pouvez vous inspirer et non d’un modèle figé qu’il faudrait suivre
à la lettre.
Voici la trame que j’ai pensée et suivie pour célébrer les premières
lunes de ma fille, Rose.
Il est essentiel de pleinement respecter la jeune femme qui accueille
cette tente rouge en écoutant ses besoins et ses ressentis.
Celle qui guide le cercle peut être une femme de l'entourage, plus
âgée, ou la mère veilleuse de la jeune fille.
1- Lorsque toutes les femmes et jeunes filles sont arrivées, la guide du
cercle se place à l'entrée de la tente rouge.
Elle appelle d’abord la jeune femme honorée du jour puis, une à une,
toutes les autres. Elle dit à chacune d’elles :
"Je te souhaite la bienvenue, je t’accueille avec amour, bienveillance,
prends place sur le coussin de ton choix parmi la communauté des
femmes".
2- Toutes sont assises, ferment les yeux et respirent profondément,
elles se tiennent les mains et s’ancrent ainsi dans le cercle.
Quelques minutes de silence avant de commencer permettent de
reposer le mental et de s’imprégner de l’énergie du cercle.
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3- La guide sonne un bol tibétain ou un tambour selon son
intuition. Ce son indique l’ouverture du cercle.
La guide allume un
encens et prend la parole : "Bienvenue à toutes. Je suis heureuse de vous
accueillir aujourd'hui au sein de cette tente rouge pour honorer Rose,
nouvellement femme
depuis l'arrivée de ses premières lunes. Nous sommes ici pour la célébrer
et l’inviter à rejoindre le clan des femmes, partager avec elle nos souhaits
pour sa future vie, nos intentions et nos sagesses.
Je vous rappelle les valeurs de ce cercle :
Chacune est invitée à prendre la parole uniquement en son nom en
privilégiant le « Je » plutôt que le « On », ses ressentis n’étant pas
nécessairement ceux des autres membres du groupe. Cette tente est
synonyme de bienveillance, d’écoute entière et sans jugement, en toute
confidentialité. Aucun des sujets évoqués au sein du cercle ne peut l’être en
dehors de celui-ci à moins que la personne concernée n'en fasse la
demande. Ce cercle est hors du temps et de l'espace, c’est est un lieu pur, un
lieu d'amour inconditionnel.
4- La jeune fille, ici Rose, nouvellement cyclique, a choisi un poème.
Elle le lit à voix haute . Un temps de silence permet de laisser infuser les
mots, de savourer les sentiments qu’ils procurent et leur écho en nous.
Après 5 minutes de méditation autour de ce poème, chaque femme peut
exprimer ses intentions.
5- Chacune, tour à tour, choisit un objet sacré et exprime son souhait
pour la jeune femme. Elle peut le faire en un seul mot. Il est important de ne
pas répondre ou prendre la parole en même temps qu’une autre au cours de
la célébration.Pendant que celle qui tient son objet sacré ou le « bâton » de
parole s’exprime, les autres femmes restent silencieuses.
6- La jeune fille tire une carte de "Féminitude" ou autre tarot. La guide
peut alors lui lire la signification de sa carte. Les autres observent en elles la
résonance de cette carte avec leur propre histoire/parcours.

7- Chacune écrit un mot pour la jeune femme et le dépose dans
un panier en son honneur. Elle pourra le conserver comme un
arbre de bonnes intentions et venir y piocher quand elle en
ressentira le besoin.
À ce moment de sa vie, elle saura qu’il existe un foyer chaud et
lumineux de sororité dans son cœur et que toutes les femmes qui
l’entourent aujourd’hui y seront présentes, pour toujours.
8- Chacune à tour de rôle regarde la jeune femme et dit : "Je te
reconnais en tant que femme, porteuse du cycle de la vie et je
t'accueille avec sororité."
9- La jeune femme s'allonge sur le ventre. Les objets peuvent
être décalés. Un encens parcourt son corps, agité par les mains de
la guide. Avec tendresse et douceur, chacune vient masser une
partie du corps de la jeune femme afin d’attirer son regard sur la
beauté, ainsi magnifiée, du féminin et de ses courbes.
Des boîtes aux contenus divers (plumes, cailloux, ficelles, perles,
cuir, cordons, pierres, fils de fer, laine, tissus) sont mises en place
(sans sortir du cercle) et chacune confectionne un cadeau pour la
jeune femme. Ce dernier (talisman, bracelet, collier…) est réalisé
dans le respect du silence, en pleine conscience.
11- Enfin, pour clore le cercle, la guide dit :
"En ce jour sacré, nous célébrons la féminité naissante de Rose.
Nous honorons ce moment transitoire qui permet à la petite fille de
se transformer pour laisser place à la jeune femme.
La jeune fille met une robe confectionnée ou achetée par elle
pour l'occasion.
Elle dit alors : "J'accueille ma féminité, fleur de vie en moi. Je me
réjouis de ma nature cyclique."

D'autres jeunes filles peuvent la parer, la coiffer (si elle est d'accord) avec
les colliers et bracelets ou coiffes confectionnés durant le cercle.
Un gong retentit pour marquer la fin du cercle.
La jeune femme se positionne alors près de la sortie de la tente rouge et
reçoit ces mots :
"Moi, ta maman, je t'accueille parmi toutes les femmes du monde. Je te
souhaite d’avoir de l’amour propre et de vivre chaque facette de ta
féminité en conscience."
Un câlin groupé peut se faire naturellement, ce moment est magique et
rempli d'émotions. C'est maintenant l'heure de la fête ! Chants, danses et
cadeaux vont rythmer le reste de la soirée.
Chères déesses, gardez dans votre cœur qu’à chaque instant de votre vie,
la petite fille que vous étiez reste présente et ne demande qu'à
exprimer sa créativité.
Votre participation à des cercles de premières lunes peut vous
permettre de retrouver cette spontanéité sacrée de l'enfant.

Belles célébrations à vous toutes, que ce rituel offert vous apporte de la
joie, de l'amour et surtout une connexion essentielle avec votre enfant,
dans la continuité du lien qui vous unit déjà.

AMOUR et SORORITE

