Initiation féminine :
le CHANT DE GRÂCE
8 et 9 octobre 2022
Cet atelier entre femmes, comme pratiqué depuis 20 ans par Marianne Grasselli Meier,
a été transmis cette année à Monica Gonseth, Gardienne du Cercle de Grâce depuis

2013.
Cette initiation est une quête de votre chant de pouvoir personnel, un chant qui vous
fait Être telle que vous êtes, hors des conditionnements et des attentes des autres. C’est
un processus gai et enchanté, tout autant que puissant, qui se termine par un rituel
personnalisé en fin de 2e jour de stage. Cette initiation est inspirée des traditions
amérindiennes, intégrant les différents plans touchés durant la préparation. Le travail
symbolique, les bases de la Roue de Médecine, la fabrication d’un objet de pouvoir à
créer à partir de la Nature, permettront l’accès à vos attributs, à vos alliés. Nous
traquerons ensemble vos compétences et vos qualités féminines, nous débusquerons
vos ennemis symboliques!
Partir en quête de son chant de pouvoir, c’est retrouver le son ou les sons qui forment
votre empreinte sonore en tant que Créature aimée de Mère Nature. L’acte demande
du courage. Sous la brèche naissante, une source s’anime ! C’est un processus de
décantation qui se dépose aussi dans la légèreté de la musique écoutée, dansée, jouée.
Votre Intention profonde se précise au fil des heures. L’Être qui est là, demande tout

autant qu’il a peur. La confrontation à sa propre lumière est une épreuve. Les larmes
souvent accueillent « l’étrangère oubliée » au fond de nous.
La musique guide et soutient cette démarche. Le jeu improvisé libère l’expression au
niveau personnel et groupal. C’est un miroir précieux pour l’âme qui cherche à se défaire
de ses croyances limitantes. Votre voix, féline, douce, à peine murmurée ou rugissante
et passionnée, traduit sans fard ce que vous voulez prétendre ou...ÊTRE.

Le processus vocal ouvre un espace en soi, une « matrice sonore » où votre voix devient
un chant intime qui souhaite se faire connaître. Il n’y a aucun prérequis ni pour le jeu aux
tambours, aux instruments ni pour la voix. Venez telle que vous êtes !
Quant au rituel qui clôture le week-end, c’est un espace sacré que nous créons par la
force de notre Intention. Porté par la musique, il est défini par chaque participante.
Toutes les femmes accompagnent, entourent, enveloppent par les percussions et la voix,
la femme qui est au centre de son Cercle Sacré. Une initiation aux percussions permet à
la musique d’être au service de chacune.
Le Chant de Grâce se prépare à être l’écho de vos plus belles qualités à honorer !

Ce week-end vous permettra ensuite – si vous le souhaitez – d’accéder au Cercle de
Grâce: des cérémonies saisonnières à vivre en sororité en en nature, 4 fois dans l’année.

ORGANISATION :
Inscription: par e-mail à monica.gonseth@les-4-vents.ch . Dès confirmation de votre

réservation, vous recevrez les coordonnées bancaires pour payer les arrhes. Attention :
places limitées à 12 participantes.
Horaire: Samedi : 10h-18h, accueil 9h30.

Dimanche : 10h-19h (20h maximum). Les

participantes sont invitées à se libérer du temps le samedi soir afin de préparer leur
talisman personnel.
Lieu: L’Auberson. A quelques kilomètres de Sainte-Croix dans le canton de Vaud.

Possibilité de dormir sur place.
Tarif: 380.- Acompte de 100.- payables dès confirmation de l’inscription et non

remboursables en cas d’annulation. Le solde doit être réglé avant le 31 août 2022.
A prendre avec vous:

* des vêtements confortables pour être en intérieur et extérieur, par tout temps
* ce qu’il faut pour votre confort : coussin, couvertures, chaise de sol,…
* un objet personnel que vous affectionnez particulièrement
* un pique-nique pour le partage de mi-journée (prévoyez pour 2 personnes)
* votre tambour ou un instrument de musique. Si vous ne possédez pas de tambour,
merci de nous le communiquer à l’inscription.

C’est en 2006, après avoir mis au monde mon 2e enfant,
que j’ai ressenti le fort et puissant besoin d’une quête de
moi-même. Il me fallait retrouver du sens, mon ‘‘es-sens’’,
mon identité de femme. Il m’était devenu essentiel, de me
relier à quelque chose de plus intime et de sacré en moi.
C’est alors que j’ai découvert que Marianne Grasselli Meier
proposait des stages initiatiques autour du Féminin.
Inspirée par la sagesse de la Roue de Médecine
MONICA GONSETH

Amérindienne qu’elle intégrait dans ses initiations, j’ai pu
mettre au monde celle-qui-était-cachée, j’ai pu pousser

mon cri de femme ‘’Savage’’, sage et sauvage en même temps. Après mon initiation en
2009, je suis entrée au Cercle de Grâce et de fil en aiguille, j’en suis devenue l’une des
Gardiennes. En parallèle, je me suis formée comme art-thérapeute puis comme
praticienne en Ecorituels®. Après mon initiation à l’Echo de le Triple Déesse, aussi vécue
avec Marianne, j’ai pu redécouvrir et approfondir mon lien à la Lune et à ses cycles. C’est
tout naturellement que je suis ensuite devenue ‘’Moon Mother®’’, accueillant des
femmes pour des soins énergétiques et des mentorats.
Durant toutes ces années, de cérémonies en rituels, en
accompagnant chaque femme nouvellement initiée, un profond
lien d’amitié s’est tissé avec Marianne, mon amie de cœur. Je
suis très heureuse aujourd’hui, de pouvoir animer ce stage -rêvé
et proposé initialement par elle- ainsi que de de pouvoir
transmettre à mon tour ‘’l’Éveil de la Sagesse des Femmes’’.

