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(…) 

Redécouvrir l’esprit de sororité 

Nous connaissons tous et toutes le terme 

« fraternité », une des trois valeurs fondatrices 

de la République Française. Si nous demandions 

aux quidams dans la rue la définition du terme 

« sororité », je reste persuadée que peu sauraient 

de quoi il retourne. 

La sororité correspond à ce lien profond qui relie 

les Femmes entre elles. Elle se manifeste par une 

grande bienveillance entre les Femmes et 

s’exprime spontanément car elle a juste besoin 

d’être révélée, à l’instar de tous nos potentiels.  

Chaque Femme du groupe est accueillie dans 

l’hémicycle avec une certaine bonté par les 

autres Femmes. J’observe avec joie que cette 

qualité s’exprime très naturellement dans les 

ateliers que j’anime et constate que les 

rassemblements entre Femmes ont la vertu de 

favoriser l’ouverture du cœur. 

Une fois les artifices déposés, le sentiment de 

complicité qui émerge progressivement entre 

chacune permet de sentir ce lien précieux de 

« sœurs de cœur » qui nous unit toutes. 
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L’esprit de sororité efface toutes les 

incompréhensions et tensions qui pourraient 

apparaître dans le groupe. Ce qui est très 

précieux car les Femmes sont souvent en 

compétition dans notre société. Déjà autrefois 

dans les contes de fée, il s’agissait de se défier à 

qui serait la plus belle, pour ne citer que cette 

qualité, rappelez-vous de cette phrase qui a 

traversé les siècles : « Dis-moi, miroir, qui est la 

plus belle ? »… 

Il est grand temps désormais de quitter les 

schémas de concurrence et de comparaison afin 

de nous retrouver sereinement et goûter au 

plaisir d’être ensemble, car c’est là notre 

véritable richesse. 

C’est ce qu’écrit Marie-Pierre, une amie à 

l’accent qui chante : « Les cercles (…) sont des 

moments magiques de sororité qui sont de vrais 

cadeaux pour les femmes ». 

La sororité nous invite à accueillir nos 

compagnes sans les juger et de tendre vers une 

meilleure qualité de relations entre toutes sans 

projection ou autres fonctionnements 

sclérosants. Elle nous incite à avoir une parole 
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« impeccable » ainsi que l’édicte l’un des 

principes de la sagesse Toltèque1. 

Ce qui nous permet d’expérimenter des liens 

plus authentiques et très intenses, y compris 

avec des personnes jusqu’alors inconnues 

quelques heures plus tôt. 

De manière plus vaste, les groupes qui se 

reconnectent à l’esprit de sororité peuvent 

souvent constater à quel point chaque Femme 

est un aspect, une facette de soi. 

J’aime la description de Séléné, une amie de 

longue date et sœur de cœur qui anime 

désormais des Cercles de Femmes en 

Normandie : 

« C'est un rendez-vous avec soi, pendant lequel on 

entre en résonance les unes avec les autres. C'est 

s'autoriser à accéder à un autre mode de relation à 

soi et aux autres.  

Vivre des cercles de femmes est pour moi un 

moment sacré. Une prise de conscience que nous 

sommes toutes des facettes les unes des autres. La 

possibilité d'avancer vers son essence féminine. 

Nourrir une reconnexion intime profonde à 

l'essence de son féminin. 

                                                           
1
 Les 4 accords toltèques sont issus de la sagesse 

Otomi-Toltèque 
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Pour moi, c'est un chemin vers notre beauté, qui 

n'a rien à voir avec l'apparence, mais celle qui peut 

rayonner du centre de notre être. » 

Cette magnifique reliance de Femmes à Femmes 

se crée bien au-delà de notre sphère intime, elle 

se déploie par écho jusqu’à l’ensemble de la 

communauté des Femmes à travers le monde. 

(…) 


