
Womanhood Project : des expéditions 
initiatiques pour explorer le féminin 
sacré en immersion totale avec les 

communautés autochtones de Colombie 
et d’Amazonie 

Alors que la crise sanitaire a mis en lumière le retour à une vraie quête de 
sens et à une redéfinition des priorités, il est regrettable de constater que les 
connaissances ancestrales sont aujourd'hui perdues dans notre société. 

A commencer par toutes celles qui entourent le féminin sacré. 

Pourtant, la reconnexion avec les rites de passages, les rituels et les soins 
holistiques contribuent à l’éveil des femmes, à la reconnexion avec leur 
identité féminine, leur autonomie et leur pouvoir. 

Convaincues de la nécessité de démocratiser l’accès à ces savoirs 
fondamentaux, Mélanie et Marie ont lancé des expéditions initiatiques à la 
rencontre des communautés autochtones Colombiennes.  

Cette association française, à la portée internationale, permet ainsi de 
guérir et de ré-ensauvager le féminin par la transmission de savoirs des 
peuples natifs.  

    "Vivre une formation spécialisée sous forme d'expédition initiatique entre 
femmes et en immersion totale avec les communautés autochtones est une 
expérience unique, transformatrice et inoubliable. " 

Mélanie Mélot et Marie Bardel, les créatrices de l'expédition 
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Partir à la rencontre des gardiennes des traditions 
ancestrales pour se reconnecter à sa féminité 

Découvrir les apprentissages féminins d'ailleurs, les perceptions et sagesses 
menstruelles, les rituels traditionnels... L'expédition propose à chaque femme 
de vivre une aventure extraordinaire et une initiation hors du commun, 
accompagnée par des intervenants et guides experts en thématique des cycles 
féminins.  

ll s’agit de retrouver sa nature spirituelle sauvage, de partager la vie d’une 
communauté traditionnelle, d’accueillir et de transmettre à son tour des soins 
féminins…  

Entre les montagnes d'Antioquia et la jungle Amazonienne, les 12 
participantes vivent quatorze jours d'aventure inoubliable aux côtés de 
femmes sages, gardiennes des traditions ancestrales du féminin sacré. 

 

Au départ de Genève, le petit groupe se dirige vers les montagnes, à 2 heures 
de Medellin dans le village de Cocorna, pour une semaine d'enseignements, 
dans un esprit d'échanges, de rites et de cérémonies sacrées. 

Ensuite, direction Puerto Narino, à l'extrême sud de la Colombie et sur la rive 
gauche du fleuve Amazone, un lieu atteignable uniquement par avion et après 
une traversée en bateau de 2 heures. 

Ce voyage initiatique offre un dépaysement total et la fabuleuse opportunité 
de rencontrer les Tikunas, les gardiens de la forêt Amazonienne. 

Prix : 3875 € 
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Zoom sur les deux prochaines expéditions à venir 

Du 28 janvier au 11 février 2022 : Expédition "Femme Médecine" 

 

Ces ateliers de transmissions et enseignements de la santé féminine seront 
menés par Mama Augustina (Etnie Misak), Abuela Muidocuri (Ethnie Uitoto), 
Abuela Naco (Ethnie Muisca), Abuela Alba (Ethnie Ticuna) et Lalita Madhava, 
grands-mères et femmes-sages, gardiennes des traditions ancestrales. 

Au programme : 

• Ateliers Gynécologie Ancestrale et Holistique Médecines des Plantes et 
du Cycle menstruel 

• Rituels de Guérison 
• Cérémonie du Cacao 
• Hutte de sudation (Temazcal) 
• Reconnexion à soi & sa Puissance Créatrice 
• Formation de la Sexualité Sacré 
• Alimentation & Naturopathie 
• Méditation 
• Voyages spirituels 
• Atelier de chants 
• Formation de danses 
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Du 14 au 28 février 2022 : Expédition "Maternité Indigène" 

Formation et enseignements dédiés aux sages-femmes, doulas, thérapeutes de 
la périnatalité et aux passionnées de la maternité. Les ateliers sont animés 
par les sages-femmes traditionnelles de différentes ethnies Colombiennes 
(Misak, Uitoto, Muisca et Ticuna). 

Au programme : 

• Accompagner de la conception à la grossesse 
• Accompagner la Naissance 
• Plantes médicinales pour l'enfantement 
• Réaliser des remèdes 
• Réaliser des cataplasmes 
• Enseignement des soins de la grossesse 
• Apprentissage des gestes de massage 
• Accompagner le corps et l'esprit de la femme enceinte 
• Connaître les sagesses du placenta 
• Perception indigène de la maternité. 

Un projet solidaire et éthique 

Participer à une expédition Womanhood Project, c'est aussi soutenir une 
démarche riche de sens. 

L'association contribue en effet à préserver les cultures traditionnelles et à 
soutenir les communautés : elle reverse 5% du montant des expéditions aux  
fondations gardiennes des droits des peuples autochtones. 

Womanhood Project, c'est aussi des stages en France 

Womanhood Project crée aussi de nombreux évènement en France, des 
conférences, des stages et ateliers. 

Mélanie et Marie organisent notamment : 

Le Week-End Guérison du Féminin 
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Deux jours entre femmes pour partir à la rencontre de sa puissance et sa 
créativité, honorer son corps, guérir ses blessures, libérer les mémoires. 

Dans un cadre bienveillant, dans la douceur et la sororité, chacune est 
accompagnée pour libérer pleinement tous ses potentiels. 

Au programme : Rituels, Cercle de parole, Yoni Steam, Voyages autambour, 
Atelier de photothérapie, Cérémonie de la Ménarche, Soin de l'utérus, 
Reliance aux Ancêtres 

Lieu du stage : Présilly- Camping Le Terroir, à 15 minutes de Genève et 30 
minutes d'Annecy. 

Prix : 220 € 

Le Week-End de Passage des Premières Lunes 

 

Un week-end pour célébrer ce passage délicat et unique de l'arrivée des 
règles dans la vie de sa fille, la soutenir et l'accompagner dans toutes les 
transformations physiques et émotionnelles qui marquent sa métamorphose et 
son entrée dans sa vie de femme. 

Ce stage va permettre de lui transmettre une vision positive et lumineuse de 
la féminité, lui parler de son corps, des règles, des sentiments d'amour 
naissant, lui offrir les trésors de sa lignée sans répéter les blessures et les 
manques. 

Les grands thèmes abordés : 

• Célébrer et accueillir la jeune fille dans son "clan" de femmes ; 
• L'accompagner dans cette transformation et sur son chemin de femme ; 
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• Lui transmettre des connaissances physiologiques pour lui permettre de 
mieux se connaître, se comprendre et ainsi mieux s'aimer, se respecter 
et s'accueillir dans toutes ses dimensions ; 

• Renforcer les liens. 

Prix : 150 € 

A propos de Mélanie et Marie, les fondatrices 

 

Womanhood Project est une association lancée par l'initiative de Mélanie 
Mélot, alors en pleine écriture de son film.  

• Mélanie Mélot : réalisatrice cinéma, elle tourne actuellement le film « 
Premières Lunes » qui l'amène à voyager et découvrir différentes 
cultures et traditions du féminin. 

• Marie Bardel : doula, elle accompagne les couples sur le chemin de la 
naissance. 

    "Nous nous définissons comme des exploratrices des savoirs ancestraux 
autour de la féminité et la sexualité." 
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Toutes deux se rencontrent pour l'organisation d'un tournage au Sri Lanka : 
Mélanie réalise un film sur les rites de passage et Marie accompagne les 
femmes en s’inspirant des rituels du monde. Entre elles, la connexion est 
immédiate. 

 

Un an plus tard, elles décident d’œuvrer ensemble en 
associant leurs compétences. Très vite, elles ont l'idée de lancer des 
expéditions à la rencontre de femmes du monde. 

Elles créent donc Womanhood Projet pour organiser les tournages de rituels 
de passage chez les jeunes femmes auprès de communautés en Colombie. 

    "Nous voulons partager ces savoirs et transmissions à des groupes de 
femmes, qui découvrent ainsi les origines des différentes pratiques qui se 
popularisent en France." 

Par la suite, Womanhood Project partagera auprès de toutes les femmes du 
monde son objectif de sensibilisation du féminin. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.womanhoodproject.fr/ 

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/womanhoodprojectfrance/ 

Instagram : https://www.instagram.com/WOMAN.HOODPROJECT/ 
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Contact Presse 

Mélanie Mélot 

Téléphone : 06 50 70 43 72 

Email : melotmelanie@icloud.com 
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