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ce qu’est la féminité ?
Savez vous

La féminité définit l’ensemble des caractères morphologiques, physiologiques, comporte-
mentaux et psychologiques propres à la femme… fortement influencés, voire conditionnés 
par l’environnement socioculturel.
Donc un ensemble de caractères diverses et variés qui font de chaque femme, une femme 
unique parmi les autres femmes. 

Vous êtes une perle, ne le voyez-vous pas ?
 

Je vous offre l’opportunité de découvrir 6 clés essentielles pour révéler votre féminité ; ces 
mêmes clés qui m’ont permis de cheminer pour enfin incarner la femme que je rêvais d’être !

 J’étais une petite fille très timide, qui passait son temps à essayer de passer inaperçue. En 
grandissant, j’ai dû lutter contre de nombreuses peurs dont celle de ne pas être assez bien 
devant les autres. Les nombreux déménagements qui ont marqué mon enfance et mon ado-

lescence étaient à chaque fois une nouvelle occasion de me sentir différente, ne pas me sentir à ma 
place. 

C’est bien plus tard vers 38 ans que j’ai enfin compris qu’elle était ma place, ce que je venais accom-
plir. En libérant des conditionnements, des mémoires, des blessures, j’ai ressenti ce féminin vibrer 
en moi et même si le parcours n’est jamais vraiment fini ; car j’apprends encore chaque jour au tra-
vers de mes expériences, je suis fière du chemin parcouru.

Ce parcours n’a rien d’exceptionnel, car ce que j’ai fait, vous pouvez le faire et peut-être même avez-
vous déjà fait bien plus que cela, sans en avoir conscience !
Parce que chaque femme a un pouvoir en elle, elle est en mesure de déplacer des montagnes. Une 
femme est capable de tout.
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d’estime de Soi
Avoir plus

Pensez comme une reine. Une reine n’a pas peur 
d’échouer. L’échec n’est qu’une étape vers la grandeur.

Oprah Winfrey

Nous nous comparons 
souvent aux autres 

femmes que nous trou-
vons plus fortes, plus 

belles, plus admirables, 
plus audacieuses, plus 

brillantes…

Il est temps de vous rappeler que vous valez autant qu’une autre personne. 
 

La seule différence avec une personne que vous admirez est que vous n’exploitez pas votre 
potentiel alors que cette personne le fait certainement. 
Certainement car, parfois, l’image que renvoie une personne n’est pas le reflet de ce qu’elle 

est ou de ces doutes.
Par contre, elle est connectée à ses forces, à ses victoires et sait qu’elle peut en réaliser d’autres. 
Je me suis longtemps sous-estimée. J’avais énormément de réticence à me mettre en avant, pensant 
que je n’étais pas à la hauteur et surtout qu’on allait me juger, me moquer. 
C’est en osant faire de petits pas que j’ai pu transformer chaque étape en victoire. Et chaque victoire 
m’a permis d’aller encore plus loin, d’oser encore plus car je me sentais plus sûre de moi. 

Mes conseils pour élever l’estime de soi

Commencez par focaliser sur ce que vous 
avez

Nous avons tendance à focaliser sur nos fai-
blesses, sur ce que nous ne nous sentons pas 
capable de faire ou de réussir, changer le re-
gard que l’on porte sur soi et sur sa vie permet 
de changer sa propre réalité.

Demandez à 5 personnes autour de vous les 
qualités qu’elles reconnaissent chez vous et 
acceptez-les

Cette étape vous permettra de comprendre 
ce que vous avez, même si vous ne le voyez pas 
encore. Acceptez de les voir est essentiel, sinon 
vous ne ferez que remplir une coquille. vide.

Faites une liste de vos victoires

Que celles-ci soient petites ou grandes, vous 
avez déjà réussi de nombreuses choses dans 
votre vie, listez-les et admirez tout ce que vous 
avez déjà accompli.

Je fais de ce nouveau Mantra mon leitmotiv : 

A compter d’aujourd’hui, je fête tout ce que 
je réussis  

Faites de vos échecs un tremplin pour vous 
construire 

Nous avons là aussi tendance à trop focaliser sur 
les échecs qui ont jalonné notre route, à en faire 
la base de notre futur. Mais chaque échec est une 
étape qui sert à se construire. Prenez le temps de 
voir ce que chaque échec vous a permis de com-
prendre, ce que vous estimez comme un échec 
vous a certainement amené à pousser de nou-
velles portes, à avoir de nouvelles opportunités.



conditionnements
Se libérer des

Beaucoup de gens m’ont dit « tu ne peux pas faire ça », 
mais je savais au fond de moi-même qu’ils avaient tort. 
Soyez toujours implacable et infaillible 

Halle Berry

Vous n’êtes pas vos conditionnements ! 
 

Sur ce point, nous avons toutes été confrontées à des conditionnements dans l’enfance.
Reçus de manière consciente ou inconsciente, ils prennent souvent le dessus sur la vision que 
nous avons du monde ou de nous-mêmes.

Or ce ne sont que des avis émis par d’autres, des règles ou étiquettes posées par des personnes exté-
rieures suivant lesquelles nous nous sommes ensuite construites de manière erronée, parce que nous 
y avons cru, aveuglées par nos blessures. 
Sois sage, dis bonjour à la dame, souris, ne bouge pas, travaille bien à l’école … 
Autant d’injections entendues lorsque nous étions petites et qui conditionnent encore parfois nos 
vies aujourd’hui. 

La bonne nouvelle c’est que vous 
pouvez choisir de vous en défaire 

maintenant ! 

J’ai toujours entendu dire que petite 
j’étais sage comme une image, que j’étais 
sérieuse et appliquée. 
J’ai longtemps « suivi » ce que je pensais 
que l’on attendait de moi.
Le jour où j’ai enfin écouté ma flamme in-
térieure, celle qui me titillait depuis tant 
d’années, j’ai enfin osé suivre ma propre 
voie, en accord avec qui je suis, avec mon 
âme. Et c’est grâce à ce changement que 
je peux aujourd’hui vous accompagner, 
conseiller. 
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Mes conseils pour se libérer  
des conditionnements 

Qu’avez-vous entendu petite sur vous-
même ou sur la femme en générale ?

Prenez un moment pour vous rappeler votre en-
fance, votre adolescence et tout ce que vous avez 
pu entendre qui vous a empêché de vous épanouir.
 
Faites une liste de tout ce que vous avez pu en-
tendre :
            Tu es moche, 
            Tu es stupide, 
            Tu ne réussiras jamais à rien, 
            Tu ……. 
            ……. 
            …….

Désormais je suis …
Écrire une nouvelle liste :

Désormais je me sens belle, 
Désormais je m’honore, 
Désormais je suis ma priorité 
Désormais …. 
…. 
….

Une critique n’est que le reflet de ses propres 
limites ou de soi-même.

Réalisez que les personnes ne parlaient pas de vous 
mais plutôt d’elles même et de leurs limites, leurs 
projections sur vous.

Technique de libération à répéter 3 fois par 
jour, pendant 21 jours  

En tapotant le thymus pendant une minute du 
bout des doigts, vous répétez la phrase suivante :
« En dépit de ce que je pensais de moi, je m’aime, je 
m’accepte et me respecte profondément »  
« En dépit de ce que j’ai pu entendre, je m’aime, je 
m’accepte et me respecte profondément » 

Listez ce que ces conditionnements vous 
ont permis de développer (aptitudes, qua-
lités, …) et faites-en des points sur lesquels 
vous allez pouvoir vous appuyer pour expri-
mer votre féminité.

LE THYMUS
Centre de l’immunité, il est relié au 
chakra du cœur et est le premier or-

gane affecté par le stress, la peur, l’an-
xiété…. Le tapoter permet de fortifier 
l’énergie, la vitalité, l’immunité et de 

développer la joie de vivre en libérant 
le stress accumulé émotionnellement
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S’affirmer

Le pouvoir ne vous est pas donné, vous devez le prendre. 

Beyoncé

Trop souvent nous 
sommes confrontées aux 
limites induites par les 

conditionnements reçus 
dans l’enfance mais aussi 

par la société dite pa-
triarcale.

Osez enfin vous affirmer !  
 

Les fondements même de ce patriarcat, instauré depuis des décennies, ont posé des jalons de 
bienséance, de bonne conduite. Une femme doit rester à sa place, ne pas faire de vague, se 
taire. Et cela s’est inscrit dans nos gènes. 

Même si on ne le perçoit pas directement dans notre quotidien, les femmes n’osent pas toujours 
s’affirmer par crainte de bousculer, de décevoir. En découle la culpabilité – ce mal très féminin ;)
Je me souviens de cette phrase que j’ai entendue quand j’avais 11 ou 12 ans : « si tu souris, j’irai mieux ». 
Rien de méchant au fond mais celle-ci a conditionné toutes mes relations pendant très longtemps. J’ai 
cru qu’exprimer ce que je ressentais était synonyme de blesser l’autre ce qui m’amenait par ricochet soit 
à me sentir coupable lorsque je m’exprimais, soit à ne rien dire… pour être aimable !
C’est en replaçant mes envies et mes besoins au centre de ma vie que j’ai réussi à m’extraire de ce 
mode de fonctionnement. 

Mes conseils pour s’affirmer 
Prendre soin de soi 

Vous l’aurez compris l’idée est de se re-
mettre soi au centre de ses priorités pour 
se faire plaisir. 
Listez vos valeurs essentielles, ce qui 
est essentiel pour vous et notez sur une 
échelle de 1 à 10 (10 étant le maximum) à 
quel point vous vous sentez en adéqua-
tion avec vos valeurs dans votre quoti-
dien.
Si vous n’êtes pas à 10, il est temps de 
vous écouter et de vous affirmer pour 
mettre votre curseur à 10 !

Rappelez-vous que votre point de vue ne compte 
pas moins que celui d’un autre. 
Pourquoi penser que telle ou telle personne peut exprimer 
librement et pas vous ? Que cette personne a-t-elle donc 
de plus que vous ? 
RIEN, elle ose juste s’affirmer, car elle sait que la manière 
dont cela sera reçu ne lui appartient pas, elle appartient à 
l’autre. 
Pourquoi penser que telle ou telle personne peut exprimer 
librement et pas vous ? Que cette personne a-t-elle donc 
de plus que vous ? 
RIEN, elle ose juste s’affirmer, car elle sait que la manière 
dont cela sera reçu ne lui appartient pas, elle appartient à 
l’autre. 

Connecter sa puissance 

Nul besoin d’essayer d’être ou d’agir comme un homme pour s’affirmer. 
L’objectif est de revenir dans votre centre de féminité afin de connecter votre puissance et ainsi trouver 
votre place. La puissance du féminin est égale à celle du masculin même si elles s’expriment toutes deux de 
manière différente. Ainsi connecter ce pouvoir que l’homme n’a pas, permet d’expanser votre pouvoir sans 
avoir à entrer dans une rivalité nocive.
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D’être parfaite !
Lâcher le fantasme

Il vaut mieux vivre imparfaitement sa 
propre destinée que vivre en imitant la vie 
de quelqu’un d’autre à la perfection. J’ai 
donc entrepris de vivre ma propre vie. Aus-
si imparfaite et maladroite qu’elle puisse 
paraître, elle ressemble à qui je suis au-
jourd’hui, entièrement . 

Elizabeth Gilbert 

Nous nous auto-enfermons dans un concept mental qui veut que pour être ai-
mer il faut être parfaite, irréprochable ! Or tout est déjà parfaitement imparfait !  
 

Un fantasme à devenir parfaite c’est courir après la perfection. Ce qui entraîne l’oubli de soi, 
le fait de faire passer les besoins des autres avant les siens, le fait de chercher l’estime ou 
l’amour des autres au travers de nos actions… 

Je suis issue d’une famille dans laquelle, tout doit être propre, nickel, tout est sous contrôle. 
J’ai pris conscience de cet « héritage » et de ce fonctionnement lorsque je suis devenue mère et que 
mon corps a dit « stop » en m’interdisant de me lever !  J’avais atteint les limites de la perfection.
Alors j’ai appris à lâcher ce besoin de perfection. J’aime que ce soit rangé et propre oui mais si je ne 
peux pas passer l’aspirateur parce que j’ai envie de faire autre chose, les quelques miettes sur le sol 
pourront bien attendre demain !
 

Ah la perfection quel ennui !!! mais surtout quel enfermement ! 
D’ailleurs ce serait quoi être parfaite ? Et pour qui ?

Être forte, optimiste, empathique, battante, tout gérer … ?
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Mes conseils pour lâcher la perfection 

Nourrissez votre Yin

L’énergie féminine est associée au Yin qui n’est autre que fluidité, douceur, légèreté, créativité.
A trop vouloir atteindre la perfection, nous tombons inexorablement dans le faire et le contrôle 
et nous nous éloignons ainsi de notre Yin pour alimenter notre Yang.
 

Accepter de ne pas pouvoir tout faire dans une journée

Faire une liste de ce qui est à faire et sélectionner une priorité 
Il me reste du temps ok, je fais une autre de mes priorités si cela n’entrave pas mon plaisir ou 
mes besoins.

On respire et on lâche 

Si le ménage n’est pas fait ce jour parce que vous avez d’autres priorités, c’est ok.
Acceptez que tout ne soit pas parfait dans l’instant, respirez et souriez de pouvoir profiter de ce 
moment rien qu’à vous (boire un thé avec une copine ou en feuilletant un magazine, un livre). Le 
bénéfice que vous en retirerez sera bien plus élevé que la satisfaction d’avoir tout gérer et de voir 
que la journée s’achève.
 

Déléguer !

On cherche à être parfaite en tout parce que nous nous imposons cette perfection !
Acceptez de déléguer c’est aussi une manière de lâcher ce besoin et le contrôle qui en découle. 
Et même si ce qui est déléguer n’est pas parfait à vos yeux, apprenez à apprécier ce qui est fait.



AVEC VOTRE CORPS 
FAITES UN 

Ne perdez pas tant de temps à vous inquiéter pour votre 
peau ou votre poids. Développez vos aptitudes, ce sur quoi 
vous avez prise sur cette terre

Meryl Streep

Typiquement féminin : être complexée, ne pas être en harmonie avec son corps. 
 

Les diktats de la société, ces images de femme mannequins, stars, posent une vision de la femme 
parfaite physiquement.
Tiens nous revoilà avec la notion de perfection, qui rappelons-le n’est qu’un fantasme, une 

recherche de coller à une représentation imaginaire.
Or notre corps n’est pas une image que l’on peut transformer à l’envie.
Nous naissons avec une génétique, des prédispositions qui font que nous sommes toutes UNIQUE ! 
Imaginez un monde où toutes les femmes seraient identiques, un copier-coller d’une image idéalisée 
par la société ou la mode. Quel drôle de monde ce serait ! d’autant plus si tous les hommes étaient 
aux aussi sortis du même moule.
Nous serions tous des mannequins dans une vitrine ! 

Que nous soyons filiformes, chaloupées, fortes, enrobées, … nous avons toutes un 
corps unique et oublions de l’honorer dans toute son unicité.

Alors oust le diktat du corps parfait !! 

Plus jeune, on m’appelait « haricot vert ». J’étais une grande perche, filiforme. Pourtant mon atten-
tion est restée focaliser sur mes genoux que je n’aimais pas, mes cuisses trop grosses, mes dents pas 
assez blanches et autres petits détails. Je n’étais donc pas du tout en accord avec mon corps.
Et donc né le besoin de contrôler mon corps dans une recherche de perfection. Contrôle du corps par 
le sport, la nourriture light. Maitriser le corps entraine un enfermement dans une quête de perfection 
et du corps idéal que l’on atteint pour ainsi dire jamais (le fameux fantasme).
Finalement en ouvrant mon esprit, en laissant de côté la maîtrise à outrance et en prenant soin de 
mon corps, en changeant le regard que j’avais sur celui-ci, j’ai dépassé le conditionnement dans lequel 
je m’étais enfermée : celui d’avoir un corps zéro défaut !
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Mes conseils pour ne faire qu’un  
avec votre corps  

Se mettre en valeur 

Faites une liste de ce que vous aimez parti-
culièrement (vos seins, vos fesses, vos che-
veux, vos yeux, etc…) 
Puis, commencez à mettre ces parties de votre 
corps en valeur, vous ne vous en sentirez que 
plus jolie et en harmonie avec votre corps.

Aimer ses « défauts » 

Listez ce que vous n’aimez pas (seins, fesses, 
nez, hanches, cuisses…).
Tous ces « défauts » n’ont aucune impor-
tance et on peut le réaliser trop tard quand 
on tombe malade par exemple.
Prenez la décision de ne plus les rejeter. 
Chaque partie de votre corps vous dit : « 
prends soin de moi, arrête de vouloir être 
forte, arrête de vouloir faire une carapace 
autour de toi, arrête de faire du gras... »
Vous allez dorénavant leur prêter attention 
avec amour. 
Masser votre « gros cul », vos « grosses 
cuisses », votre « ventre flasque » (etc…) en 
y apportant de l’amour.
Cela peut être simplement en vous répétant 
ce mantra en même temps : « Je t’entends, 
je te regarde, je te respecte, je t’aime ».

Prendre soin de soi 

Se mettre en valeur, s’aimer, passe avant 
tout par le fait de prendre soin de soi avec 
bienveillance. 
Prenez un moment tous les jours pour vous 
passer de la crème sur le corps en conscience 
(voir le mantra ci-dessus)

 Massage et Gommage « home made » 

MASSAGE
Faites-vous masser ou masser vous réguliè-
rement.
Reprendre contact avec son corps passe par 
le toucher, le fait de ressentir chaque par-
tie de son corps s’éveiller. Rien de tel qu’un 
massage pour cela.
Auto massage : commencez par le bout de 
vos pieds, vous les serrez légèrement, puis 
vous remontez doucement sur le haut du 
pied, dessous de pied, cheville, mollet… et 
ce jusqu’au-dessus de votre crâne.

GOMMAGE 
Une fois par semaine, offrez à votre corps 
un gommage. 
Simple à réaliser chez soi, il donnera un 
message clair à votre corps : je prends soin 
de toi.
Recette gommage :
Du sucre en poudre, une huile végétale de 
votre choix, un peu de miel et le tour est 
joué.
Pour le visage une cuillère à soupe de sucre 
et une d’huile, une touche de miel.
Pour le corps, on augmente les proportions.
A appliquer sur peau humide, pour un 
gommage en douceur de la pointe des pieds 
jusqu’au bout des doigts, profitez, rincez et 
découvrez votre peau libérée de toutes im-
puretés.



ACCEPTER
RECEVOIR, 
TOUCHER

CULTIVER SA 
RECEPTIVITE 

Vous ne pouvez pas épuiser votre créativité. 
Plus vous l’utilisez, plus vous en avez. 

Maya Angelou, écrivaine et poétesse

Reprendre contact avec soi par l’intuition, le ressenti, l’écoute. 
 

CCette clé est tout aussi essentielle que les précédentes car elle permet de revenir à soi. Elle est 
la clé de voûte pour ETRE.
Comment être à l’écoute si vous êtes tout le temps dans le faire ? 

Choisir d’accueillir ce que la vie vous présente, sans vouloir tout contrôler.
Retrouver le chemin de la réceptivité, c’est reprendre contact avec vos rêves d’enfant, c’est prendre 
de la distance avec vos peurs, votre raison en ouvrant un espace de magie, dans lequel va émerger une 
nouvelle vitalité et la créativité.
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La preuve par l’image

Oracle de la Souveraineté 
– parution Avril 2022

En laissant parler l’émo-
tion…   



12

Mes conseils pour cultiver sa réceptivité 

Développer la gratitude

Oui vous avez subi, souffert, traversé des 
épreuves et même si c’est encore difficile 
aujourd’hui, prenez un moment pour une 
introspection positive. 
Chaque expérience est un cadeau, une pièce 
du puzzle de votre vie. Chaque pièce est 
unique et mène à la suivante pour former 
un grand tout parfait et juste pour votre 
cheminement. 
Chaque jour, remerciez pour ce que vous 
avez, pour tout ce que vous allez vivre ain-
si que toutes les personnes/situations avec 
lesquelles vous pourriez être en désaccord, 
en conflit.
Ainsi vous vous détachez du « drame », 
vous changez l’énergie qui émane de vous 
et le regard que vous portez sur la vie, et 
celle-ci vous le rendra rapidement. 
 

Respirer 

Prenez des petits moments de pause. 
Ne serait-ce que quelques minutes pour lâ-
cher ce que vous faites, portez le regard à 
l’intérieur de soi ou sur la nature et respi-
rez.
On ne réalise pas que nous sommes la ma-
jeure partie du temps comme en apnée. 
Le stress du quotidien fait que nous nous 
coupons de notre respiration, sas de dé-
compression essentielle et point d’union à 
l’univers.
Posez-vous un instant, fermez les yeux, 
écoutez les bruits environnants sans vous 

y attacher, la main gauche sur la poitrine, 
la main droite sur le bas ventre, inspirez 
lentement depuis votre main droite jusqu’à 
votre main gauche, dans la conscience que 
tout le stress, les tensions accumulées dans 
votre centre s’évacuent.

Développer sa créativité

Nul besoin de maîtriser un art pour le pra-
tiquer ou d’être parfait pour créer.
Souvent nous n’osons pas faire parce que 
nous n’excellons pas (ah ce fantasme de la 
perfection a la dent dure !!)
Développer sa créativité est assez simple, il 
suffit parfois d’une feuille et d’un crayon.
Faire parler son imaginaire par l’écriture ou 
le dessin est un puissant vecteur de créati-
vité et de développement des sens. 
Quel que soit le medium que vous utilise-
rez (peinture, crayon, céramique, terre…), 
laissez libre cours à votre imagination et 
ne vous attachez pas au résultat. Ce qui 
importe c’est cet espace de création dans 
lequel vous allez entrer en état modifié de 
conscience.
C’est en prenant des cours de peinture que 
j’ai appris qu’aller au-delà du ressenti est un 
point de rupture où la création perd tout 
son sens. 
Ne cherchez donc pas à faire quelque chose 
de parfait, faites en sorte que ce que vous 
créez éveille chez vous une sensation de 
bien-être.
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Conclusion 

Ce que je vous expose ici et vous conseille sont des portes d’entrée vers une 
reconnexion à vous, à votre centre. 
 

Il ne tient qu’à vous de pousser ces portes car c’est en apprenant et en mettant 
en pratique que vous pourrez connecter la puissance du féminin, votre féminité.  

La féminité ce n’est pas juste être féminine dans ses tenues vestimentaires, dans son maquillage. 
Vous pouvez être nue, sans artifice et resplendir votre plus belle vérité : vous en total harmonie 
avec votre féminité. Vous n’avez besoin de rien de plus, vous le vibrez dans chacune de vos cellules. 

La plus belle des femmes paraitra terne à côté d’une femme sûre, rayonnante et qui ose ! Et ce quel 
que soit son corps, ses formes. 

Osez et devenez cette femme inspirante ! 
Rappelez-vous à chaque instant qu’en changeant simplement votre vibration (attitude, croyance, 
…), vous créez une nouvelle réalité. 

Tout ce que vous voulez être, vous l’êtes déjà. Vous 
êtes simplement sur le chemin de le découvrir 

Alicia Keys

Découvrez les Stages Nitaia pour  
Vous retrouver, sublimer le « Qui je suis »

Révéler votre Féminité Incarner sa Divinité

Programme et réservation auroretassin.com/stages


