
Rythmes Féminins
Pour marcher fièrement sur le chemin de son empuissancement* !

Pourquoi Rythmes ?

Rythmes Féminins est né dans la réalisation que malgré les gains sociaux au niveau de 
l'égalité et de la conscience populaire en Occident- grâce au combat qu'ont mené les femmes 
avant nous, il reste encore tant à faire pour la femme.

Si on observe la recrudescence inquiétante de pornographie sur internet, l'hypersexualisation 
des jeunes filles, la conciliation travail-famille si coûteuse pour les femmes au niveau de leur  
santé  physique  et  psychique,  l'accroissement  de  cancers  et  maladies  du  système 
reproducteur  féminin,  la  naissance  déshumanisée  vécue  dans  plusieurs  hôpitaux  et  la 
montée de l'intégrisme religieux qui coupe la femme de ses droits fondamentaux,  je crois que 
nous avons encore beaucoup à faire en tant que femme pour apprendre à honorer notre 
corps, explorer le sens de notre existence et pouvoir le partager à nos proches, nos collègues 
de travail, notre communauté.

La femme peut  maintenant  en  général  FAIRE ce  que  l'homme fait,  mais  qu'en  est-il  de 
l'ÊTRE?  Qui  est-Elle  réellement  ?  Depuis  les  débuts  de  la  civilisation  occidentale,  la 
construction de notre monde s'est fait selon un modèle masculin. Aujourd'hui, la femme se 
connaît-elle  réellement,  reconnaît-elle  sa  valeur,  a-t'elle  sa  place  à  l'intérieur  de  ces 
paramètres ? 
Est-ce que la femme aime son cycle ? 
Accepte  ses  hormones,  ses  SPM(Syndrome  pré-menstruel) ,  ses  menstruations,sa 
ménopause ?
Comprend le sens des cycles de son corps ? 

Par désir légitime de se séparer de la vision patriarcale de la femme seulement vue comme 
mère et femme au foyer, nous avons rejeté en bloc l'importance de la différence biologique 
entre l'homme et la femme, et l'extraordinaire pouvoir et beauté de cette différence.

Rythmes, inspiré des traditions autochtones d'Europe et des Amériques, des connaissances 



ancestrales de femmes et de l'expérience de Sarah-Maria en santé des femmes, embrasse 
biologie, anthropologie, histoire et politique et suggère des pistes de réponse. En explorant 
les cycles hormonaux de notre corps à travers le mois et à travers une vie, nous comprenons 
mieux qui nous sommes et comment contribuer au monde dans lequel nous vivons. En les 
reliant aux  archétypes féminins universels à travers la connaissance et l'expérience, nous 
obtenons des outils pour notre empuissancement*.

* Empuissancement :  Prise de pouvoir personnelle ou collective, passage à un état de plus  
grande puissance intérieure. Le terme n’existe pas dans le dictionnaire actuellement, mais  
est utilisé dans le langage populaire depuis une dizaine d’années. On utilise souvent le mot  
empowerment mais c’est un mot anglais. Le mot pouvoir réfère souvent à « pouvoir-sur » 
dans les sciences sociales, tandis que la puissance est un terme plus neutre. 

Qu'est-ce qu'un archétype?

Le mot archétype veut dire au départ :  « modèle ». Le psychanalyste Carl  Gustav Jung a 
popularisé ce mot en l'utilisant pour définir un symbole universel utilisé par différents groupes 
et peuples. Par exemple, même si ça peut diverger un peu, tout le monde sait ce qu'est une 
princesse. Ou une sorcière. Les archétypes féminins universels seraient des modèles, des 
symboles de différents visages de la féminité.

Quels changements la formation Rythmes peut-elle apporter aux femmes?

� Une connaissance de son corps et de sa psyché, qui amène tous ces changements : 

� Un rapprochement avec soi-même 

� Une plus grande estime de soi

� Réaliser que nous ne sommes ni folles,  ni  isolées dans notre expérience mais au 
contraire, unies et bien saines d'esprit!

� De la clarté et de la confiance dans nos choix personnels et professionnels

� Une meilleure organisation de notre temps : meilleure efficacité au travail et dans notre 
vie en général

� Des meilleures relations avec nos proches, nos conjoints, nos enfants, à travers une 
communication plus adéquate

� Un espace de ressourcement, de partage, de douceur entre femmes, amène toujours 
plus de paix intérieure.

 

Comment le cours Rythmes peut-il permettre aux femmes de faire cette démarche ?

J'aborde la femme comme la gardienne des quatre saisons de son corps, qui correspondent 
à quatre phases de son cycle hormonal, soit au cours d'un mois mais aussi au cours d'une 



vie  de  femme.  Chacune  de  ces  phases  correspond  à  un  archétype  féminin  :  la 
Vierge\Amazone,  la  Sensuelle/Mère,  la  Visionnaire/Déferlante  et  la  Sorcière/Sage. De 
reconnecter avec ces archétypes nous amène à marcher vers notre empuissancement*.

Concrètement, qu'est-ce qu'il s'y passe?

Le  stage  est  séparé  en  six  parties :  l'introduction,  l'exploration  de  chacun  des  quatre 
archétypes et la conclusion. Lors de l'introduction, nous voyons l'anatomie de notre corps de 
femme, les glandes féminines, le cycle de la femme dans son ensemble et prenons du temps 
pour nous connaître comme groupe.
Lors de chacun des archétypes, nous voyons cette phase du cycle au niveau physique( que 
se passe-t'il au niveau hormonal) puis comment se soutenir avec l'alimentation, l'hygiène de 
vie,  les  plantes  et  le  mouvement.  Parfois  nous  ajoutons  des  notions  d'anthropologie, 
d'histoire,  de politique, s'il  y a lieu.  Puis nous explorons la symbolique de l'archétype, et  
faisons différents exercices pour le sentir en nous : mouvement, chant, focusing, créativité. 
En conclusion, nous terminons avec une petite cérémonie qui nous permet de bien intégrer 
notre week-end, ainsi qu'un cercle de parole.

Rythmes, c'est embrasser pleinement sa vie:

- en reliant ses cycles aux archétypes féminins universels
- avec le soutien des plantes médicinales
- en utilisant des outils de tranformation et de créativité

� en comprenant mieux d'où nous venons et où nous voulons aller
� en nourrissant l'amour de nous-mêmes

Qui est la formatrice ? 

Je suis Sarah-Maria LeBlanc, la créatrice de cette formation. Quand j'étais adolescente, je 
souffrais  d'horribles  crampes  menstruelles.  Je  suis  tombée  à  seize  ans  sur  un  livre  qui 
amenait  à  observer  et  comprendre  son  cycle.  En  apprenent  à  écouter  mon  corps,  en 
l'acceptant, mes crampes menstruelles ont cessé complètement! Depuis ce temps, j'ai dédié 
mon travail à la femme. Je suis herboriste-thérapeute en santé des femmes, je soigne les  
femmes qui ont des problèmes de fibromes, d'endométriose, des dérèglements hormonaux...  
mais aussi de dépression, d'anxiété. Je me suis moi-même traitée de plusieurs troubles. À 
l'âge de 18 et 19 ans, mes parents sont décédés à six mois d'intervalle. Je suis allée vivre  
dans une communauté, en forêt, et j'ai appris beaucoup de choses de la nature. Je me suis 
autoformée, puis j'ai été dans diverses écoles d'herboristerie. J'ai créé mon propre chemin de 
femme guérisseuse au service des autres femmes et  de la  vie.  Je suis  maintenant  à la 
maîtrise en étude des pratiques psychosociales... qui aurait cru?

La vision de Rythmes Féminins : Rythmes est né d'une vision sur une plage du Mexique, en 
plein coeur d'une retraite de méditation, une vision de créer une communauté de sororité, qui  
honore nos vagues hormonales, nos archétypes,  qui  se reconnecte à la Terre-Mère,  une 
communauté de soutien, de recherche, de célébration, de reliance sacrée. Dix ans de belles 
rencontres, de partages, de diffusion partout dans le Québec, de Val David à Québec, en 
passant par Sutton et Montréal, mais aussi maintenant en France, de Rennes à Montpellier ! 



Dix ans à rencontrer tant de femmes magnifiques et à les voir fleurir, s'épanouir, créer elles 
aussi  des  cercles  de  femmes,  décider  d'étudier  en  herboristerie,  créer  leurs  propres 
médecines en lien avec le cycle sacré de la femme.

Témoignages

 
''Rythmes est une offre, un passage guidé avec sagesse, 
nous invitant à plonger au coeur de l'être féminin que nous sommes.
D'aller à sa rencontre, l'accueillir, la découvrir, la reconnaître, la déployer, la 
rayonner, la célébrer, l'honorer.
Un renouement avec notre essence, nous empuissançant à en re-devenir la 
porteuse.''

Véronique Roy-Bouliane

« Pour moi, Rythmes a permis à ma femme lunaire de reprendre vie. Sarah-Maria a cette 
douce façon de permettre à la fleur en nous de libérer son pollen. C'est plus qu'un atelier, 
pour moi, c'est non seulement essentiel mais aussi une manière d'honorer et d'accueillir nos 
phases. Une grande prise de conscience pour notre corps, un hommage à la femme, pleins 
de petits trucs sympatiques et beaucoup d'humilité. »

Valérie Côté

"Pour moi, Rythmes a été un moment de partage chaleureux et authentique entre femmes, un 
moment pour s'arrêter et se questionner sur notre l'identité et notre façon de l'incarner ! 
Rythmes m'a donné le désir de reconnaître et d'honorer la femme que je suis dans son 
entièreté. C'est aussi une boîte à outils riches et variés pour mieux me comprendre et 
m'accompagner durant mes cycles naturels. "

Arielle Prince-Ferron

« Je peux vous dire que Rythmes a été un passage important dans ma vie, dans mon 
empuissancement comme femme et ma connexion à mes besoins. J'ai beaucoup de 
gratitude et c'est encore très présent dans ma vie, dans mon coeur. Je poursuis ma voix. Je 
suis heureuse de mon chemin. »

Mandoline 

« Je vibre moi aussi encore de notre belle fin de semaine passée ensemble. De belles 
rencontres de cœurs doux , du savoir partagé très important et plein de bonnes recettes pour 
mieux comprendre qui je suis en tant que femme et suivre ce rythme au jour le jour. Je suis à 
intégrer tout ça tranquillement. »

Katherine



...Rythmes m'a permis d'apprendre à m'honorer en commençant à me reconnecter à la 
sagesse de mon corps et à plonger dans un profond cheminement de l'intelligence de mon 
corps et à plonger dans les mystères de mon corps, plus je vis mes cycles en conscience 
plus j'harmonise mes émotions, mes relations... Sarah-Maria est très généreuse, elle m'a 
beaucoup soutenue dans ma démarche. Ma plus vive richesse est de m'être reconnectée 
consciemment à la terre, au cosmos, de voir plus clairement ma place et mon impact dans le 
grand tout, de voir que mon utérus est ma terre intérieure dans lequel se déroule les mêmes 
cycles que ceux de la nature. Un voyage conscient à chaque mois qui me permet d'ouvrir à 
ma connaissance intérieure, à mes intuitions, à diffuser dans le monde ma puissance et ma 
sensibilité féminine qui a sa place. Depuis Rythmes, mes racines féminines sont mes plus 
grandes alliées, ma force intérieure, qui m'aide à rester ancrer quand les forces Yang 
déferlent vers moi pour ne pas réagir dans la déconnexion mais dans la bienveillance et 
l'amour de moi.(...) Sarah-Maria est une guide et enseignante pleine de richesses et de 
ressources, autant au niveau de la santé physique, émotionnelle et relationnelle, elle mélange 
toutes ces approches pour nous offrir un accompagnement holistique, qui moi m'a ouvert à 
m'accompagner et me soutenir de cette façon... Des chants, des plantes amies, des aliments 
bons pour notre féminin, du mouvement conscients, du focusing, la vie en cercle, apprendre à 
partager notre vulnérabilité et notre intimité... on repart de Rythmes avec un immense coffre à 
outils et avec une sororité qui se réunit à chaque moi pour s'offrir soutien et exploration de 
nos cycles féminins. Gratitude infinie, longue vie à Rythmes!!!

Laura Tshilumba

Au plaisir de vous rencontrer!
Sarah-Maria et l'équipe de Rythmes
www.sarah-maria-herboriste.com/rythmes


