
MoonLodge et Loge de Sagesse  
21 et 22 Novembre  

À toulouse  

Cet atelier a pour but d’ancrer en soi l’âme et le caractère sacrés de la Moon 
Lodge et de la Loge de Sagesse, afin de mieux comprendre l’essence de la 

spiritualité féminine amérindienne. Vous pourrez saisir le rôle de la femme selon 
cette tradition, notamment le service envers la communauté et envers la Terre et 

ainsi appréhender ce qu’est la sororité incarnée et la coopération mutuelle et 
intergénérationnelle qui en découle. 

Vous disposerez aussi des outils nécessaires pour animer des cercles de paroles 
entre femmes, transposer cette vision ancestrale dans votre vie, la transmettre et 

œuvrer à la protection de la Terre et du vivant. 
Lors de cet atelier, vous apprendrez entre autre : 

• A vous préparer intérieurement à cette cérémonie et comment la mettre en 
place matériellement, 

• A comprendre le rôle des femmes selon leur âge, dans cette culture 
autochtone, 

• A découvrir l’importance de la notion de cercle et d’écoute active de cœur à 
cœur, 

• A appréhender et intégrer les concepts de Inner Power et de Medicine, 
• A vous sentir bien avec vous-même et en osmose avec le groupe, 
• A vivre pleinement les phases de votre cycle, valoriser les différents passages 

de votre vie et transmettre cet état d’Esprit et état d’Etre à d’autres femmes, 
• A découvrir les cinq étapes du Temps des Lunes et les cinq étapes de la 

périménopause pour vivre pleinement ces passages, 
• A ressentir la joie et la fierté dépourvue d’orgueil comme moteurs de vie, 
• Des chants à la Terre-Mère et au Féminin Sacré. 

Une Moon Lodge, c’est quoi? 

« Traditionnellement, la Moon Lodge était l’endroit où les Amérindiennes se 
retrouvaient entre elles pendant leur « Temps de Lune », leur menstruation. Pendant 

cette période, elles s’éloignaient de la communauté et les hommes prenaient en 
charge leurs tâches, leur permettant ainsi un temps de retraite et de profiter de la 

compagnie de leurs sœurs, sœurs au sens large. 
L’enseignement de la Moon Lodge que j’ai reçu de plusieurs femmes de 

connaissance, Mia Rainbowdancer, Brooke Medicine Eagle et Marlise Wabun Wind 
m’a permis d’amorcer en France le mouvement moderne du chamanisme féminin, 

début 2000. 
Pour les Amérindiens, le « Temps des Lunes » est le temps sacré de la femme 

pendant lequel elle doit être honorée comme porteuse de la force de création. A ce 
moment-là du cycle menstruel, n’étant ni enceinte, ni fertile, la femme doit, selon 

https://www.claire-jozan-meisel.com/2019/02/01/une-moon-lodge-cest-quoi/
https://www.claire-jozan-meisel.com/2019/02/01/une-moon-lodge-cest-quoi/
https://www.claire-jozan-meisel.com/2018/12/01/la-loge-de-sagesse/


cette tradition, pleinement vivre cet interlude pour muer le passé et se préparer à 
créer une nouvelle vie le mois suivant. 

Autrefois, vivant en communauté, proches de la Nature, les femmes avaient leurs 
règles en même temps, ce qui renforçait leur relation de « sororité ». Les Anciens 
comprenaient l’importance d’accorder aux femmes un moment pour se retrouver 

avec elles-mêmes et entre elles, se reposer, nourrir leur lien à la Mère-Terre, la Mère 
Nourricière et se mettre en phase avec leur force de vie. 

Cette période était aussi propice pour nouer un lien particulier à Grand-Mère la 
Lune qui rythme le cycle menstruel et être à l’écoute de son intuition 

innée. Personne à l’époque n’aurait empêché à une femme cette retraite nécessaire, 
car pendant cette période d’éloignement, la femme accédait à ses pouvoirs 

psychiques, partageait ses visions, ses rêves, ses expériences et ses talents, ce qui 
était très bénéfique pour la tribu. 

De nos jours, certaines indiennes continuent à perpétuer la tradition. D’autres l’ont 
fait évoluer en organisant des cercles de parole entre femmes le jour de la Nouvelle 
Lune et ont transmis ce savoir à des femmes occidentales qui n’avaient été initiées, 

ni par leurs mères, ni par leurs grands-mères puisqu’elles-mêmes n’avaient pas 
reçu ce type d’informations.  

La cérémonie de la Moon Lodge commence par un rituel et des thèmes différents y 
sont abordés à chaque fois. Les femmes à tour de rôle s’expriment sur un thème 
choisi ou sur un sujet particulier qu’elles souhaitent partager. Le but de la Moon 

Lodge étant de créer un espace-temps de cœur à cœur pendant lequel on peut à la 
fois se décharger et se recharger. 

Ces moments de parole et d’écoute mutuelle permettent à la femme de renforcer 
son pouvoir personnel qui, dans la tradition amérindienne, consiste à harmoniser en 

elle son côté féminin et réceptif (se mettre à l’écoute de sa voix intérieure et 
développer ses qualités visionnaires) et son côté masculin et actif (agir ensuite au 

plus près de ce ressenti). Le don de vision de la femme lui donnant la responsabilité 
de se mettre au service de la communauté et de respecter les lois de la vie et du 

vivant. 

Une Loge de Sagesse, c’est quoi? 

Chez les Amérindiens, la Loge de Sagesse est la Loge où se réunissaient les 
femmes qui avaient passé la porte de la ménopause. 

Les femmes ménopausées, dans cette tradition, passaient beaucoup de temps en 
méditation dans la Loge de Sagesse. Elles avaient besoin de ces moments de 
reconnexion à leur moi profond pour pouvoir mener à bien leur travail : faire 

respecter les lois naturelles. 
Lorsque ces femmes arrivaient au seuil de la Loge de Sagesse, elles devenaient les 
gardiennes de la loi car elles savaient faire preuve de discernement, de sérénité et 
de modération. Leur travail ne consistait plus à s’occuper de leurs enfants, mais de 
tous les enfants de la Terre incluant « Toutes nos relations », c’est à dire les « êtres » 

des règnes humain, minéral, animal et végétal. 
Elles devaient partager leur connaissance en enseignant et en incarnant leur vision 

dans la vie de tous les jours et par conséquent aidaient les autres à vivre en 
harmonie avec la Terre. Les femmes de cet âge-là tenaient ce rôle car elles étaient 



considérées comme les plus aptes à mener à bien cette tâche. Elles avaient été 
préalablement formées dans la Moon Lodge et avaient entendu parler du rôle 

qu’elles auraient plus tard, une fois qu’elles seraient ménopausées. 
Ces femmes sages choisissaient les chefs de tribu, qui devaient non seulement faire 
preuve de compétences exemplaires en tant qu’hommes mais aussi montrer qu’ils 
étaient au service du bien-être de leur communauté, c’est à dire témoigner de leurs 

qualités féminines : prendre soin, protéger les enfants et les personnes âgées. 
A l’heure actuelle, la Loge de Sagesse est un espace qui permet aux femmes 

ménopausées de notre époque de se réunir entre elles, en petits groupes, selon des 
intérêts, des compétences ou des buts communs et ainsi d’œuvrer pour des causes 

qui ont du sens pour elles. 
les Loges de Sagesse sont animées par des femmes ménopausées mais sur le 

conseil de Marlise Wabun Wind, elles sont ouvertes, à partir de l’âge de 45 ans, aux 
femmes qui souhaitent manifester leurs visions et mettre leurs compétences et 

expériences au service de la Terre, qu’elles soient ménopausées ou pas. » 

Claire Jozan-Meisel 
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Tarifs : 200€ 

Renseignements et inscrip4ons 
deva.cortes@gmail.com ou sms au 0612731455 
Totalité du règlement à envoyer pour garan4r votre inscrip4on (encaissé le 1er jour du stage) à :  
Eva Cortes 46 route de venerque 31450 Corronsac. 

Aucun remboursement possible si annula4on à moins de 21 jours du stage.  

Claire Jozan-Meisel, auteure du livre "Les Sagesses du cercle - La résurgence de la spiritualité 
féminine" (Ed. Le Souffle d’or) est professeur de yoga et facilitatrice de cérémonies amérindiennes 
depuis 20 ans (Roues de médecine, moon lodges, loges de sagesse et cérémonies du 
calumet). www.claire-jozan-meisel.com  

BulleJn d’inscripJon  

Nom :  

Prénom :  

Date de naissance :  

Tel/email :  

Par ma signature, je m’engage à respecter les condiJons d’inscripJon et de règlement du stage, à 
être présente tout au long du stage. 
Je joins un chèque de 200€ afin de garanJr mon inscripJon.  
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