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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
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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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"Je suis une Femme forte, belle, puissante,
&

j'incarne
ma Souveraineté 

avec fierté"



Si je questionne autant notre place de Femme,
c'est pour susciter une prise de conscience.
La prise de conscience que, au sein de notre société actuelle, nous
sommes formatées à penser, agir d'une manière conforme à des
attentes, pensées par d'autres que nous.

Et devine quoi? 
Cela impacte forcément & obligatoirement notre mode relationnel,
que se soit au niveau professionnel, amical, amoureux, familial.
Et ça, ce n'est pas OK.

Ce n'est pas OK parce que aujourd'hui, les relations sont inhérentes
à notre vie. 
Elles y jouent un rôle important, celui de catalyseur social, ce qui va
nous aider dans notre développement & nous accompagner tout
au long de de notre chemin. 

Les relations vont nous permettre, entre autres, de développer
notre palette émotionnelle, et de l'enrichir, années après années.
Aussi, bonheur, joie, et également, tristesse, colère, peur, vont se
nourrir de nos relations pour grandir et évoluer, et pour que nous
continuons d'apprendre chaque jour de nouvelles notions, comme
l'empathie, le positionnement, la communication...

Les relations & la société
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Nous sommes donc un être social, qui, sans ses pairs, donc, sans
relations, ne peut survivre.

Soit.
Mais est-ce que l'on doit pour autant tout accepter?



Sourire, encore sourire, toujours sourire...
La citation de mère Teresa reflète bien notre conditionnement
d'aujourd'hui:

Sourire
Ne pas faire de vagues

Cacher les émotions dites négatives
 

Cela ne signifie pas qu'il ne faut jamais sourire hein!
Sourie si ton cœur t'y amène via de la joie, du bonheur, de la
compassion, du soutien... cela me semble une évidence.
Mais prudence, soit attentives...de ne pas tomber dans ce que je
nomme, "le sourire bisounours" qui ne permet pas de vivre ses
émotions, encore moins d'exprimer ses besoins.

4
Copyright© All rights reserved to Angélique Maât

Nous sommes effectivement dans une société où le "politiquement
correct" s'est inscrit, comme quelque chose d'immuable.
Aussi, les émotions, que certain.es qualifient de "négatives" n'ont
plus leur place, elles font tâches, elles sont "caca boudin".
Je provoque un tantinet mais, il est important d'avoir ce prisme
dans un coin de votre tête, "c'est caca boudin".
Parce que l'impact et les enjeux sur nos relations sont énormes.

"Nous ne saurons jamais tout le bien qu'un simple sourire peut être capable de faire".
Mère Teresa

"Bisous, bisous, gentil Bisounours
Un p'tit bisou

Y'a rien de plus fou
Bisous, bisous, gentil Bisounours

Un gros bisou
Y'a rien de plus fou

 
Un le matin

Juste pour se sentir bien
Un bisou à onze heures
Pour un peu de bonheur

Un à midi
Ca fait plaisir aussi

Et un le soir
Ca évite les cauchemars" *

*Extrait de paroles du générique des Bisounours



En effet, aujourd'hui, communiquer & se positionner sont devenus
des enjeux immenses.
Un mouvement s'est amorcé pour sortir d'une "tradition de
déférence" envers une autorité archaïque. 
Seulement, coule dans nos veines des centaines d'années
d'obligations morales qui ne sont plus de rigueur aujourd'hui.

L'obligation d'un devoir envers sa famille
L'obligation de respecter une hiérarchie

L'obligation de ne pas être seul.e
L'obligation de procréer

...
 

Le devoir, quel noble mot utilisé à tord et à travers.
"Grâce" à ce devoir, nous n'osons plus nous positionner, poser des
limites, exprimer nos besoins, dire non.

J'ai souvent l'impression de vivre dans un monde passif-agressif, au
milieu de bisounours, adeptes de "healthy-life", prêts à tout
bombarder à la moindre verbalisation d'un besoin individuel.

Les relations & la violence
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Avec ce mode de fonctionnement, nous nous taisons.
Aussi, nous ne mettons pas dans la matière ce que nous voulons,
notre positionnement de Femme Sauvage, de Guerrière, de Sage et
ainsi, nous nourrissons également de la violence.

Cette violence s'exprime via différents biais et très souvent au nom
de l'amour:
L'amour familial
L'amour amical
L'amour amoureux
L'amoureux d'une profession ...
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Et derrière cet amour?

L'émotion que l'on retrouve généralement en arrière-plan de ce
fonctionnement dysfonctionnel c'est: la peur.

Peur d'être jugée
Peur de plus être aimée

Peur de se retrouver seule
Peur que le comportement de l'autre change

etc...
 

Alors que, généralement, lorsque l'on se positionne et que l'on
exprime ses besoins, l'autre, qui n'a pas plus l'habitude que toi

d'exprimer un positionnement, entend.
 

Et si iel n'entend pas?
Et si la relation cesse?

 

C'est là précisément qu'il faut sortir de notre prisme biaisé vis-à-vis
des relations.

 
Penser qu'une relation, aussi toxique soit-elle, doit perdurer

vous entrave dans votre liberté d'Etre
 

Une relation n'a de raison d'être que si:
 

-vous n'avez pas de perte d'énergie après avoir vu/entendu/pensé à
la personne

 

-elle ne vous apporte pas un sentiment de dépendance, de
culpabilité, de redevabilité

 

-elle n'a pas d'impact négatif sur votre comportement/humeur
 

-elle vous apporte de la joie, du bonheur, de l'amour
 

-vous avez une belle énergie
 

-vous être sereine
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Ferme les yeux & visualise la personne
Visualise le lien qui vous unit (généralement de cœur à cœur)
Prononce à haute voix:

Visualise le lien que tu coupes entre vous
Puis prononce:

Prend le temps d'intégrer ce moment, de noter tes impressions
& tes ressentis

Même en ayant conscience qu'un mode relationnel doit changer, il
reste cependant difficile, pour toutes les raisons invoquées plus en
avant, de le faire.

Pour cela, plusieurs solutions s'offrent à toi:

Ecris ce qui joue & ce qui ne joue pas dans la relation à l'autre.

Mettre dans la matière ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous
permettra d'y voir plus clair, de mettre en lumière des manières de
faire dysfonctionnelles, de comprendre ce que vous entretenez de
dysfonctionnel également.

Eh oui, car qui dit relation, dit au minimum 2 personnes, donc, tu es
concernée également.
L'idée n'étant pas de se flageller mais bien de te regarder avec
honnêteté et de te responsabiliser dans la relation.

Protocole pour récupérer son énergie

Lorsque tu as compris quel.s enjeu.x se passe dans la relation à
l'autre, que tu les as nommées et écris tu peux faire ce protocole
afin de récupérer l'énergie que tu laisses, plus ou moins, sciemment
dans la relation.

   "Aujourd'hui, moi ..... (ton prénom) coupe les liens toxiques avec ....       
(le prénom de la personne).
Je coupe les liens de....(nomme ce que tu as écris) et lui rend ce qui
lui appartient 

   "Je récupère mon énergie dans son entièreté et m'unifie à  
 nouveau.
Aujourd'hui, moi .....(ton prénom, je suis à nouveau Une"
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Changer son mode relationnel


