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Que signifie véritablement "Etre une
Femme"?

Je me questionne depuis longtemps et pour
autant, le chemin pour parvenir à une réponse
fut semé d'embûches et d'obstacles.

Il serait compréhensible de croire qu'en 2022,
définir la représentation de la Femme serait
aisé, il n'en est cependant rien.

Nous vivons en effet dans un système patriarcal
qui nous enferme, nous cantonne à des rôles,
des cases, nous limite & nous freine. 

Etre une Femme

1

Aussi, comment accéder à notre chemin, à notre Voie, alors que notre
Voix est opprimée depuis des siècles et des siècles?

Comment activer sa Voix alors que l'ensemble de la société est
conditionnée de sorte à ce que cela ne soit pas possible?

Comment (re)connecter avec notre puissance intérieure, notre potentiel
féminin, alors que notre pouvoir d'action/d'agir est limité, contraint?

Comment entamer notre (r)évolution intérieure et incarner pleinement
sa Femme Sauvage sans se faire huer, être mise au banc de la société
telles de vilaines sorcières?
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Je questionne pour
dénoncer un déséquilibre.

Je questionne pour que
nous, les femmes, 
nous nous responsabilisions 
et prenions en main 
notre avenir 
pour impacter sur celui de
nos descendant.es.

Je questionne pour que les
femmes accompagnent les
hommes dans ce nouvel
équilibre.

Je questionne pour nous
ouvrir à l'Amour.

Je questionne pour nous
(re)lier à notre Féminin Sacré

Etre une Femme
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Je ne questionne pas le système patriarcal pour contrer les hommes, bien
au contraire.

 
Femmes & Hommes, féminin & masculin, sont des énergies tout autant

primordiales que complémentaires.

Illustration
Tirée de l'oracle L'oracle des Femmes Médecine de Catherine Maillard
Peinture de Caroline Manière
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Les émotions & les Femmes
Si j'ai pris le temps de te parler du rôle de la Femme dans notre société
actuelle, c'est parce que cela impact sur la manière que nous avons de
gérer notre état émotionnel.
En effet, de nos jours, il n'est pas vu d'un bon oeil de les exprimer, de les
extérioriser, voir, de les ressentir, et pourtant...

La Femme doit, dans son rôle au sein de ce système patriarcal, être
présente et active sur tous les fronts et gérer une charge mentale
importante:

Sois belle 
selon 

les normes*

Sois efficiente
au travail

sans penser à ta
vie perso*

Investie ta vie
perso +++

(couple, enfant,
maison...)*

Exprime 
uniquement ta

joie*

Surtout
 ne montre pas 

ta colère*

*sinon tu es négligée, paresseuse, fainéante

*sinon tu es hystérique & impulsive

*sinon tu es non-organisée, pas investie et
tu mérites d'autant plus ton salaire plus

bas

*c'est l'unique émotion des femmes
épanouies

*sinon tu ne seras pas accomplie
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Non seulement, la femme d'aujourd'hui doit conjuguer avec une  charge
mentale plus qu'importante, mais en plus, elle doit s'adapter à une
tendance qui se veut "bienveillante & empathique" mais qui ne fait que
renforcer un sentiment de culpabilité & nourrit un manque d'estime de soi.

Effectivement, on remarque qu'une tendance s'instaure dans le monde
spirituel d'aujourd'hui: à savoir qu'être une personne alignée signifie être
une personne bienveillante, sereine, qui ressent joie & joie.
Aussi, je vois énormément circuler l'idée que la tristesse, la peur & la colère
sont des émotions dont on doit se débarrasser le plus rapidement possible,
sinon, nous allons tomber dans l'ego, le jugement, la bêtise.

Ce genre de discours me gêne énormément, car toutes les émotions ont
leur raison d'être et nous sont utiles pour évoluer et se construire tout au
long de notre vie.

Sans peur, pas de prudence.
Sans colère, pas de mise en mouvement.

Sans tristesse, pas d'espace pour se ressourcer.
 

Il est nécessaire de différencier d'une part, une émotion, qui répond à une
situation, un stimuli, ce qui génère un ressenti et/ou une réaction, celle-ci
ne dure pas dans le temps.
Et d'autre part, un sentiment, qui lui, peut s'instaurer et s'ancrer dans le
temps, suite à un/des événements plus ou moins traumatisants.

Il devient alors clair qu'un sentiment qui engendre une dépression, une
frustration constante, un burn-out, de la violence etc... doit être traité par
un.e professionnel.le.

Mais en aucun cas, vivre une émotion située dans le prisme de la colère,
de la tristesse ou de la peur est mauvais pour vous ou votre énergie, du
moment que vous prenez le temps de l'accueillir et de la travailler.
Ainsi, parler d'émotions positives ou négatives n'a pas lieu d'être.
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Les émotions & les Femmes
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Je t'encourage ainsi, plus que vivement, à laisser vivre tes émotions au
quotidien.
En effet, bien que certaines puisses être douloureuses à ressentir, elles ont
toutes une place et un rôle à jouer.

5

Les émotions

La colère indique que tu ne t'es 
pas sentie respectée dans

une/des limites,
un/des besoin.s 
et/ou valeur.s

&
permet d'amorcer un

mouvement

La peur t'indique une situation
ou tu te sens en danger.

Elle permet de te protéger
&

de te mettre en réflexion
pour obtenir de l'information

La joie nourrit la patience,
la générosité, la tolérance

& 
la confiance

La tristesse permet de
ralentir ton rythme pour te
ressourcer et te donner la
possibilité de t'adapter à de

nouveaux événements

Ici, j'évoque une infime partie des émotions que
l'on peut ressentir, ce sont les émotions dites "de
base". Comme leur nom l'indique, elles sont une
base à dévelloper pour accéder à un panel bien
plus fin d'émotions
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Gestion des émotions
Identifier
Pour pouvoir évoluer au fil de ses émotions, il s'agit de pouvoir les
identifier.
Ainsi, voici un aperçu du spectre des émotions que tu peux
ressentir dans ton quotidien

Colère

Tristesse

Mépris

Dégoût

Envie (envier)

Culpabilité

Honte

Peur

Fierté
Félicité

Joie

Satisfaction

Soulagement

Espoir

IntérêtSurprise

N'hésite pas à les noter au quotidien afin d'affiner ta perception &
les intégrer petit à petit.

Ressentir
Il est possible que ton corps physique soit "détaché" de ton corps
émotionnel, aussi, n'hésite pas à t'arrêter quelques secondes sur
comment ton corps vit l'émotion: est-ce douloureux? Chaud?
Froid? Intense?
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Gestion des émotions

 Allonge-toi confortablement (quand tu y arrives bien, tu peux le
faire dans n’importe quelle position)
 Pose tes mains sur le bas du ventre
Lorsque tu inspires, gonfles le ventre et dis à haute voix (de
préférence) une phrase positive (ex : j’inspire le calme/ l’amour/
la joie/ la sérénité…)
Lorsque tu expires, tu vides ton ventre un maximum dis à haute
voix (de préférence) ce dont tu te débarrasses comme
émotions/ sentiments (ex : j’expire la peur/ le stress/ le manque
de confiance…)

De même, si une émotion est trop submergeante, tu peux utiliser
une méthode respiration qui va travailler et sur ton corps physique,
et sur ton corps émotionnel:

Le ventre est le siège de l’état émotionnel (chakra sacré), il est donc
important d’en prendre soin et de sortir de toi les énergies
négatives. 

Pour travailler ce chakra, tu peux faire un exercice simple, apaisant
pour ton corps et pour ton système digestif :

1.

2.
3.

4.

Le faire autant de fois que nécessaire.

Communiquer
Pour éviter de "stocker" tes émotions, il est important de les
verbaliser, afin de mettre dans la matière ce qu'il se passe à
l'intérieur de toi.
Ainsi tu mettra en mots tes maux. Ton chakra sacré et ton chakra
gorge sont intimement liés. Aussi, pour éviter à l'un et à l'autre de
se retrouver bloqué, exprime-toi.
Je te donne ici une méthode simple, la CNV (Communication Non-
Violente).
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Gestion des émotions
N'hésite pas les 1ères fois à t'exercer par écrit. En effet, si cela paraît
simple, il est toujours complexe de verbaliser ce que l'on ressent car
nous ne sommes pas éduquer, la majorité du temps, en ce sens.

1. Exprimer le.s fait.s : il s’agit d’être précis.e, de dire exactement le
déroulé de l’événement :
Exemple : « Lorsque j’ai appris que tu entretiens une relation
amicale avec l’une de tes collègues… »
Attention ! Reste vraiment factuel.le. 
Ne pas ajouter, par exemple : « Lorsque j’ai appris que tu me cachais
une relation avec une collègue » car cela est de ton interprétation
personnelle.
Tu ne peux pas savoir ce qui s’est joué avec exactitude pour l’autre
personne. Elle se sentira jugée et se préparera uniquement à
contre-attaquer ce qui n’est pas le but.
Attention ! Si tu cites la personne, il faut pouvoir redire mot pour
mot ce qu’elle a exprimé.

2. Exprimer TON ressenti : il s’agit de mettre des mots sur les
émotions ressenties ainsi que cela a réveillé en toi comme émotions
et/ou sentiments.
Attention ! « Etre bien/ pas bien » ne sont pas des émotions :
Exemple : « Je me suis sentie triste, trahie, en manque de confiance
».
Ici aussi, il s’agit de mettre en avant uniquement TES ressentis, et
non pas celui de l’autre car tu ne peux pas savoir ce qu’il/elle ressent
( tu ne peux donc pas dire : «  Je me suis sentie triste car tu m’as
trahie.

3. Exprimer son/ses besoin.s : il s’agit de dire exactement tes besoins
par rapport à la situation.
Attention à ne pas être flou, trop vague dans son besoin :
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D’être réellement
écouté et entendu 

(la plupart du temps,
lorsqu’une personne
se sent agressée, elle
ne t'écoute pas, elle

prépare déjà une
contre-

argumentation)
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Gestion des émotions
Exemple : « J’aurais besoin que tu puisses être transparent dans ton lien
aux autres & que tu m’expliques pourquoi tu ne m’en as jamais parlé» et
non pas « J’aurais besoin que tu sois honnête et pourquoi tu m’as caché
cette relation » car tu poses un  jugement et la personne en face se
sentira automatiquement attaquée et ne répondra pas à ton/tes besoin.s.

Lorsque cette discussion est amorcée, tu peux ensuite poser tes peurs/
doutes, toujours en parlant en « Je » et sans émettre de jugement sur la
manière de faire de l’autre.
Exemple : « Lorsque j’ai découvert cette relation, je n’ai pas compris ce
qu’il se passait, cela m’a fait ressentir un manque de confiance en toi ». 
N’hésite pas à poser les choses par écrit, questionner, revenir dessus sans
jugement, d’un côté comme de l’autre, rien n’est immuable.

Cette technique de communication permet plusieurs choses :

D’exprimer les choses de
manière bienveillante

 sans que l’autre se sente
attaqué et nie ce que

vous lui dites (ce sont des
faits, TES émotions, TON

besoin)

De déposer tes
émotions

Ainsi tu ne les
intériorises pas et ne

gardes aucune
émotion négative en

toi

De te positionner
Et ainsi,

utiliser le
mouvement de la

colère pour
t'écouter & et poser

tes limites

D’accueillir la vision,
le positionnement de

l'autre
et ainsi, instaurer un
véritable dialogue en
sortant du jugement
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"Je suis une Femme forte, belle, puissante,
&

j'incarne
ma Souveraineté 

avec fierté"

"Je m'autorise à 
exprimer mes émotions.

Elles ont leur place
&

ont le droit d'exister à travers mon 
Être"

angeliquemaat.com

079.367.49.85


