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Info: www.yunaia.com

avec Marta Mezzino

Cérémonie de la
Ménarche



La ménarche est un vrai moment
d'initiation pour toute femme, une

porte s'ouvrant sur le féminin sacrée
qui l'habite. Au moment de sa

ménarche  la jeune femme est trés
sensible et ouverte dans toutes les

dimensions de son être, et trés
réceptive au monde qui l'entoure.
 Le manque de conscience porté sur

cette étape si fondamental de la vie
d'une femme a une trés grande

influence dans sa construction et son
individuation et peut marquer

fortement sa relation à son féminin,
sa façon de vivre son cycle et sa
rencontre avec la ménopause. 

Célebrer la ménarche c'est acceuillir
l'integrité et la force créatrice de la
jeune femme qui est en nous, et qui

souvent n'a pas été vu, écoutée,
comprise et encouragée par son

entourage de l'époque de ses premièrs
lunes.

  
Vivre  aujourd'hui ce rite de passage

c'est offrir à sa femininité un
nouveau terrain d'enracinement, 

c'est poser les bases pour un espace
renouvelé de relation et possibilités

avec le Feminin qui nous habite. 

Cérémonie de la Ménarche
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Jour aprés jour cette connexion résonnait dans toutes les

couches de mon être, et je me rendais compte combien en
tant que femmes nous résonnons ensemble sa puissance.

En partageant et travaillant avec les femmes je vois
chaque jour apparaitre la toile magnifique qui se tisse du

fil d'or de l'experience de chacune, un fil d'or d'une
histoire qui a souvent été cachée et déniée.Depuis des

années j'étudie et explore les multiples aspects de
l'univers du Féminin et du corps des femmes, avec des

enseignantes telles que Alexandra Pope et Sjane Hugo-
Wurlitzer, Uma Dinsmore-Tuli, Diane Richardson ou

Catherine Bechard, ce qui m'a inspiré à créer des espaces
dans lesquels les femmes se reconnectent à la sagesse de

leurs profondeurs, dévoilant ainsi les histoires enfouies
qui cachent et répriment la puissance incroyable qui est

contenue  dans la conscience de leur vie cyclique.

Depuis mon enfance je
suis fascinée par le

Mystère qui se dégage de
la mythologie et des

contes autour de la Déesse
Mère et le Feminin

Profond. Appelée par cette
connexion, je me suis

baladé dans le monde
pour rechercher,

apprendre, approfondir la
nature de ce lien

Marta MezzinoOù: Salle Padma,
   Manosque

 Quand: 7 mars 2020
Horaires: de 9h30 à ... fin du rituel (la journée est

à dedier à ça ;-)!)
Quoi amener: un ruban rouge de 4m, un petit bol

qui vous plait, une fleur, un cadeau pour vous,
une photo de vous à l'âge de votre ménarche, un
objet qui symbolise pour vous le féminin sacré,

des vêtements confortables. 
 

Coût: entre 80 et 120 euros 
selon vos revenus et possibilités.

 
Contact: pour plus de renseignements

 envoyer un courriel à 
info.yunaia@gmail.com

ou appeler Marta: 07 63 34 90 40 

www.yunaia.com


