
 Cycle d'accompagnement individuel 2020
 Un chemin d'éveil et de guérison avec les 13 Mères Originelles 

Quoi  ? : 
les origines de cette voie

A la base destiné à être vécu à plusieurs, le conseil des anciennes des 13 lunes 
est le nom que prend un cercle, de femmes uniquement,  issu de la tradition spirituelle
amérindienne. Il réuni 13 femmes maximum et toujours les mêmes (la transmettrice 
et 12 autres femmes mais parfois moins) durant 13 lunes. Ce nom désigne donc à la 
fois la forme grâce à laquelle cet enseignement est transmis : le cercle, et son 
contenu : un enseignement spirituel.

( pour pouvoir accompagner individuellement les femmes qui auraient besoin 
de le vivre seule dans un premier temps j'en ai tiré une forme que j'ai adaptée,  je 
vous la décrirai ensuite, mais l'origine de l'enseignement reste la même .)
 

A l'origine de cet enseignement, de nombreux ancêtres amérindiens de 
différentes tribus se sont rassemblés il y a plusieurs siècles afin de réunir les perles de
sagesse dont l'humanité aurai bientôt un grand besoin. Seulement la tradition 
amérindienne ne leur suffit pas, ils décidèrent de s'éparpiller au quatre coins du 
monde pour s'inspirer et recueillir dans leurs cœurs les trésors spirituels d'autres 
peuples à travers le monde avant de se réunir à nouveau. Ils s’appelèrent le conseil 
des cheveux tressés en souvenir de ce métissage arc en ciel. 



A partir de ces perles précieuses, une des formes que prit cet enseignement est 
ce conseil, transmis oralement de femme à femme depuis des générations et dont le 
contenu lui-même ne se dévoile qu'à celles qui entreprennent ce chemin de 
transformation intérieure. Il existe aussi sous d'autres formes aux USA.

Jamie Sams fût la première à partager ces enseignements avec le monde entier 
et à les structurer pour cela afin qu'ils soient mieux compris des occidentaux, cela 
prendra la forme d'un livre, « Les 13 Mères Originelles ». Autour de ce livre certaines
femmes ont commencé à se rassembler et à lire chaque mois ces contes et 
enseignements. 

En parallèle, une autre forme de cheminement, transmis oralement et vécu en 
cercle est née et arrivée en France en 2006, elle se nomme conseil des Anciennes des 
13 lunes. 

La particularité de la forme orale de cet enseignement, c'est à dire du Conseil 
des Anciennes, est qu'il comporte des rituels, cérémonies et pratiques transmises de 
femmes en femmes et qu'il réuni les mêmes femmes durant un cycle complet. Ainsi, 
mois après mois, à chaque nouvelle lune nous nous rassemblons donc pour nous 
relier avant tout à nous-même, à la femme sacrée à l'intérieur de nous. Nous prenons 
le temps de nous respecter, de nous accueillir comme nous sommes, de nous raconter,
de nous aimer toujours plus... 

Dans ce lieu privilégié d'écoute et de non jugement, nous cheminons dans un 
rapport de sororité, guidées par les 13 aspects de la profonde féminité représentés par 
des « Gardiennes » ou « Mères Originelles » qui se dévoilent l'une après l'autre au fil 
des mois jusqu'à faire de nous des guérisseuses toujours un peu plus guéries.

         Cette guérison, au sens large, il appartient à chacune d'entre nous de la souhaiter
et de la réaliser pour elle-même avec le soutient de l'intention que nous posons au 
centre lors du premier cercle de parole. Chacune peut ainsi mettre en mot pourquoi 
elle a choisi de faire l'expérience de ce cycle de 13 lunes, dire ce dont elle a besoin 
dans sa vie et ce qu'elle souhaite découvrir, approfondir et/ou guérir durant ce cycle.

 Cette intention une fois posée devient alors un fil rouge à partir duquel tour à 
tour chacune des 13 Mères Originelles va nous inviter à tisser la trame de la vie dont 
nous rêvons.

Quant à la forme de ce cycle individuel, elle est quant à elle, inédite. Elle 
permet à chaque femme qui le souhaite (et qui ne peut pas rejoindre un cercle) de 
cheminer individuellement dans ce même esprit et avec toujours sa propre intention 
comme fil rouge, guidée par ces enseignements tout en bénéficiant d'une transmission
adaptée et qui peut répondre en même temps à ses besoins particuliers en terme 
d'accompagnement.



Qui ?

Claire - Fleur de  Lune. 

J'ai reçu l'enseignement du conseil des anciennes de mars 2012 à mars 2013. Je
l'ai reçu de Geneviève-Plume de neige l'ayant reçu de Carol Anpo Wi qui a fait partie 
du premier cercle en France à le recevoir directement de Sylvie Shining Woman 
(cette dernière a durant 3 ans voyagé trimestre après trimestre d'Amérique du Sud 
jusqu'à nous pour que ce cercle de femme bien particulier parvienne en Europe). 

Bien qu'ayant ressenti assez tôt l'appel à transmettre et étant donné l'arrivée de 
Gabriel, mon fils, en août 2013,  j'ai décidé de prendre mon temps. En 2014 j'ai donc 
une nouvelle fois cheminé durant une année dans l'énergie des gardiennes de la 
profonde féminité pour mieux l'intégrer. J'ai également reçu d'autres enseignements 
( Bahkti, qui est aussi une enseignante amérindienne), puis de janvier 2015 à janvier 
2016, j'ai commencé à transmettre à mon tour. Depuis je chemine en trouvant de 
nouvelles manières de transmettre toujours plus adaptée à notre époque et aux 
besoins des femmes qui me sollicitent. 

 J'ai ainsi choisi de me mettre au service de ce rêve que portent aussi dans leur 
ventre de nombreuses femmes à travers le monde jusqu'à ce qu'il se manifeste sur 
cette Terre. 

Ce rêve parle de sororité là où il y avait rivalité, d'égalité là où il y avait 
hiérarchie, d'unité là où semble régner la dualité...

Pour qui ?

Pour toutes les femmes dès leurs premières lunes, motivées par leur 
transformation intérieure et sans aucun pré-requis qui ne peuvent pas rejoindre un 
cercle en présentiel. Cet enseignement et voie de guérison se vit à travers 
l'expérience, le vécu et le partage, il ne s'agit absolument pas de l'étude mentale d'un 
enseignement. 

Comment ?

Un jour en semaine proche de chaque nouvelle lune plusieurs heures durant (2 
ou 3 à distance, 4 en présentiel) , nous nous retrouvons physiquement si possible, ou 
bien virtuellement par le moyen de zoom (un logiciel en ligne très simple qui 
ressemble à skype). 

• En présentiel :

La journée commence par une cérémonie de la sauge, une méditation et un 
temps de parole à propos du mois écoulé. Puis vient le temps de l'enseignement, la 
lecture du conte et/ou un rêve éveillé, une cérémonie, une pratique selon les mois. 



Nous terminons par un autre temps de parole, plus court celui-là, et si vous avez un 
tambour, par un temps musical  inspiré par ce qui est là, qui se vit en nous et dans le 
cercle et/ou l'énergie de la mère originelle dont nous entamons le cycle.

• A distance :
chacune prépare son lieu, le purifie à la sauge, l'aménage avant la 
rencontre. 

Durant le rdv nous faisons d'abord une méditation suivie d'une pratique qui 
nous connecte à la gardienne du mois qui s'achève. Ensuite un temps et un espace 
ritualisé sous la forme du bâton de parole est ouvert: c'est à dire sans interruption, 
afin que puissent se déposer les expériences et apprentissages réalisés durant cette 
lune. 

Enfin la rencontre se clôt par un temps d'échange et le partage, s'il y en a une, 
de la pratique à réaliser chez soi pour se connecter à l'enseignement de la gardienne 
suivante. 

La lecture du conte et de l'enseignement se fait de manière autonome.
Tout au long de l'année vous réaliserez votre bouclier de pouvoir afin d'ancrer 

dans la matière les symboles offerts par les Gardiennes pour vous guider dans la 
réalisation de votre intention et qui soutiendront votre croissance et votre guérison 
personnelles.

La forme à distance comme celle en présentiel peuvent s'adapter à vos besoins l'une 
comme l'autre. C'est la vocation de l'entretien individuel que nous avons, à distance 
ou en présentiel et qui précède toujours le début du cycle et votre engagement formel.

Quand ?

Un nouveau cycle commence en janvier 2020 et un engagement formel sera 
demandé si vous souhaitez me solliciter pour vous accompagner individuellement. 
Les dates seront fixées selon vos disponibilités, les miennes et celles du lieu si c'est 
en présentiel en suivant au plus près les dates de nouvelle lune.

Vous pouvez si vous sentez quelqu'un d'intéressé donner mes coordonnées que 
voilà : 06 25 86 43 02 ou  arnould.claire@ymail.com ou même faire suivre cette  
présentation.

Combien ?

Une participation de 60 euros par heure vous sera demandée. Un engagement à 
suivre le cycle entier du conseil, c'est à dire être présente aux 13 dates que nous 
fixerons ensemble dès le départ sera nécessaire pour la prise en compte de votre 
inscription. (cf ci-dessous « fiche d'inscription ») Exceptionnellement, si vous 
prévenez suffisamment à l'avance et uniquement dans la mesure de mes possibilités, 
nous pourrons si besoin était décaler l'une ou l'autre date.

mailto:arnould.claire@ymail.com


Où ? 
 Chez moi, au 3 rue des journaux à Entre deux Eaux (88650) ou depuis chez 
vous. 

Pourquoi ?

Afin que vous puissiez retrouver votre centre, votre ancrage, votre estime et 
votre amour pour vous-mêmes en tant que Femme d'abord et avant tout. Ensuite les 
dons et les potentiels que vous portez déjà en vous pourront éclore et vous pourrez 
pleinement oser vous révéler...

Inutile de préciser que personne ne pourra  le faire à notre place, c'est un 
chemin à la rencontre de soi que nous avons à parcourir seules et qui ne ressemblera à
aucun autre...  mais, pour un temps, qu'il est précieux et bon de recevoir du soutien et 
d'être accompagnée pour parler de ces sentiers que nous foulons et de leurs paysages, 
pour parfois partager nos peines et repartir plus légères et parfois répandre la joie et la
gratitude qui nous habitent afin de briller encore plus... !

 Concernant le cycle en présentiel 

Repas/Confort/Matériel :  
 

Chaque femme apporte ce qui est nécessaire à son propre confort. Si vous le 
souhaitez vous pouvez apporter des boissons chaudes, fruits secs, chocolat… au cas 
où vous voudriez grignoter dans la journée.  

Un tapis de sol sur lequel vous pourrez vous allonger.

Des coussins, plaids si vous savez en avoir besoin de façon à être installée 
confortablement . 

Un cahier épais dédié au cercle, dans lequel vous aurez plaisir à écrire et un 
stylo sont vivement recommandés.

INFORMATIONS PRATIQUES



Tarif :  60 € par heure

En plus, en présentiel : 
●  30 € à verser au moment de l'inscription pour l’achat du cuir 

servant à la confection de votre bouclier de pouvoir. 
● 5 € pour l'achat de matériel qui servira à la pratique du mois d'août, 

à verser au plus tard en juillet.

A distance : 
● vous trouverez vous-même le support de votre bouclier sinon pour 

30 euros plus les frais d'envoi postaux je peux aussi vous l'envoyer.
 
Engagement et confidentialité : 
 

Un des points importants de cet enseignement est que la femme 
s'engage en conscience à suivre le cycle en entier: c'est un processus de 
transformation profonde dans lequel l'engagement joue un rôle 
fondamental. 

Pas seulement vis à vis de moi qui ai des obligations envers le lieu et 
des besoins financiers, mais aussi envers vous-mêmes. Plus nous sommes 
ouvertes et déterminées à accueillir la transformation, la guérison, plus 
celle-ci sera puissante et rapide. 

La décision d’évoluer n'appartient qu'à nous-même... mais parfois 
nous nous embourbons dans nos labyrinthes intérieurs et nous vivons des 
nuits noires de l'âme que nous aimerions garder pour nous. La tentation 
peut alors être d'abandonner ce processus de guérison, d'interrompre le 
cycle afin de préserver le confort de la situation présente et se renfermer 
sur soi... 

Dans ces moments-là, la formalisation de l'engagement que vous 
avez pris est un soutien non négligeable qui vous aide à garder le cap et 
honorer votre intention. Vous osez alors traverser vos ombres et 
franchissez cette étape essentielle de la transmutation de vos émotions.

CONDITIONS DE PARTICIPATION 



 S'engager est aussi essentiel car cela permet aux liens de confiance 
de se tisser peu à peu. Enfin, chaque femme mérite de recevoir cet 
enseignement dans sa totalité afin que son initiation soit complète.

Vous l'avez compris, il est donc essentiel d’être motivée et prête à ce 
voyage intérieur, quitte à nous éloigner de nos zones de confort et des 
paysages connus pour vivre pleinement cette expérience.

Si malgré tout vous souhaitez interrompre ce cycle alors le montant 
du chèque de caution vous libère de votre engagement tout en me 
permettant de trouver une solution en concertation avec la personne qui me
louait le lieu et vis à vis de laquelle je me suis moi-même engagée pour 
pouvoir vous accueillir ainsi que de retomber sur mes pattes 
financièrement.

En terme de confidentialité tout ce que vous dites est strictement 
confidentiel et ne sort en aucun cas du cadre dans lequel cette parole s'est 
inscrite.  Le contenu de ce qui est partagé quel que soit sa forme est 
également destiné à rester entre nous et uniquement destiné à votre usage 
personnel et donc soumis à mon autorisation pour pouvoir en sortir. Si 
vous souhaitez pouvoir transmettre à votre tour, s'il s'agit de votre 
expérience vous n'avez besoin évidemment d'aucune autorisation pour 
cela. Si par contre vous souhaitez reprendre des éléments, formes, 
pratiques que j'ai partagé avec vous alors il est nécessaire que nous en 
parlions ensemble, une forme destinée à vous passer le relai de la 
transmission peut être envisagée sous conditions. 

Afin d'ancrer cet engagement dans la matière : 
 
- Je demande à chacune lors de son inscription un chèque "d'engagement" 
qui correspond à 3 rencontres et qui sera encaissé uniquement en cas 
d'abandon en cours de cycle. Ce chèque sera bien sûr restitué en cas de 
cycle complet à la fin de l'année. 
 
- Chaque rencontre est payante, que vous soyez présente ou absente, et due
à la date de la rencontre au plus tard. Pour décaler une date nous pouvons 
le faire ensemble au minimum une semaine à l'avance et de préférence 15 
jours avant.



Inscription et règlement : 
 
Votre inscription doit être faite avant le 31 décembre 2019.

Elle est définitive, dans la limite des places disponibles, après une prise de 
contact si nous ne nous sommes jamais rencontrées et à réception de votre 
fiche d’inscription dûment complétée, signée et accompagnée du chèque 
d’engagement du montant des 3 rencontres (non encaissé) accompagné, 
pour celles qui sont en présentiel, du chèque de 30 € (pour les peaux de 
vos boucliers, chèque qui sera encaissé en décembre ou en janvier pour 
permettre l'achat groupé) 
  
Chaque rencontre est à régler le jour même, en espèces ou en chèque ou 
via paypal ou virement bancaire si vous suivez le cycle à distance.
  
Annulation, absence ou abandon en cours de cycle : 
 
En cas d’annulation de votre part : 
 
 Avant le 31 décembre 2020 : restitution de votre chèque d’engagement et 
du chèque de 30 € . 

Entre le 31 décembre et la première rencontre : encaissement de votre 
chèque d’engagement. Restitution de votre chèque de 30€ pour le cuir sauf
si l’achat de groupé a déjà été effectué.
 
En cas d’abandon de votre part en cours de cycle : encaissement de votre 
chèque d’engagement . Je vous demanderai également de bien vouloir 
prendre le temps nécessaire à une rencontre pour que nous puissions en 
parler ensemble afin que le travail puisse être clos d'une manière 
respectueuse de l'intention que vous avez posée au départ ainsi que pour 
me permettre d'évoluer en tant qu'accompagnante.
 
En cas d’absence de votre part à une ou plusieurs rencontres au cours du 
cycle : la rencontre est réglée dans les jours qui précèdent ou qui suivent la
date de la rencontre par voie postale ou via paypal. 
 



En cas d’incapacité totale de ma part d’animer une rencontre, je m’engage 
à vous prévenir également au moins 72 heures à l'avance et de préférence 
15 jours avant sauf extrême urgence ainsi qu'à vous proposer un autre rdv 
qui vous convienne en présentiel ou par internet afin de vous transmettre 
les enseignements par mails, par vidéo ou enregistrements audios en temps
et en heure ainsi qu'à rattraper les cérémonies, rêves éveillés et pratiques 
lors de la date suivante.  
 
Contact :  

         Claire ARNOULD 
3 rue des journaux
88650 ENTRE DEUX EAUX

        Tel : 06.25.86.43.02   
                 Email : arnould.claire8@gmail.com  

                  N° Siret : 820 261 733 00019

Cette fiche d’inscription est à me faire parvenir dûment remplie, signée et 
accompagnée du chèque d’engagement du montant de 3 rencontres (et du chèque de 
30 € à l’ordre de Claire ARNOULD quand il s'agit d'un cycle en présentiel ) en main 
propre ou à l’adresse indiquée ci-dessous avant le 31 décembre 2019.



Ce formulaire d’inscription est un engagement contractuel entre : 
 
Claire ARNOULD 
3 rue des journaux 
88650 ENTRE DEUX EAUX
 Tel : 06.25.86.43.02   
 Email : arnould.claire8@gmail.com  
 N° Siret : 820 261 733 00019
 
Et la participante ci-dessous nommée : 
Nom et Prénom : 

Date et lieu de naissance : 
Adresse : 
 
Code postal et Ville : 
N° de téléphone (portable de préférence) :  
Email : 

Je m’inscris au cercle de femme du conseil des anciennes des 13 lunes pour l'année 
2020, et je m'engage donc à être présente les ….... janvier, ….......février, …....... 
mars, …....... avril, …....... mai, …....... juin, ….......juillet, …....... et ….... août (2 
nouvelles lunes en août ), …....... septembre, …....... octobre, …....... novembre, 
…....... décembre, …............ janvier 2021

Je m'engage à respecter la confidentialité des informations et le contenu des 
enseignements qui me seront transmises.
 
J’ai pris connaissance et accepte les conditions de participation accompagnant 
cette fiche d’inscription. 

Fait à                           , Le                  : 
 
Signature avec la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord »

FICHE D'INSCRIPTION
 pour le cycle 2020


