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Le blessingway (littéralement « chemin de la
bénédiction ») est une fête pré-natal, 
dont l’origine remonte aux traditions des
Amérindiens de la tribu Navajo. 
 
Un moment merveilleux en l'honneur de la
future maman. 

Vécu en toute intimité avec des femmes qui lui
sont précieuses.

Le blessingway

Célébration
Le blessingway est une fête, une célébration de la femme qui va passer de
l’état de femme à l’état de mère pour une première naissance, qui va passer de
l’état de femme-mère ayant déjà eu des expériences de naissances parfois
difficiles à la mère de cet enfant-là unique, une occasion pour célébrer la
naissance et la puissance de la femme qui donne la vie.

Dans une époque où les grandes étapes de la vie se déroulent de façon très
individuelle, avec une forte valorisation de la sphère intime (individu/ couple/
famille) au détriment de l’entourage communautaire, le Blessing Way vous offre
quelques pistes pour saisir les mains affectueuses qui ne demandent qu’à se
tendre vers vous.

Remettre du lien 



Expérience de sororité 
Un blessingway est unique et magique. Une expérience à savourer entre
femmes. Un instant qui permet de rire, sourire, pleurer, qui touche le coeur
de la femme qui est célébrée, qui donne de l’espoir pour la naissance à
venir, qui connecte la future maman encore plus fort à son bébé.

Rituel de passage
Le blessingway un moment précieux, un rituel de passage. Il s’agit ici de
poser une intention particulière dans l’instant toutes ensembles sur ce que
nous allons offrir à la femme, pas d’ésotérisme et sans obédience religieuse
mais une démarche fortement teintée de spiritualité et de sacré.



Tu es un joyaux à chouchouter, tu es la vie.
Ce temps suspendu avec tes proches est une occasion de célébrer, de partager 
et de t'accorder un moment d'amour.

Ma proposition
La cérémonie dure environ 4h et se déroule dans un lieu propice au lâcher prise et à
la fête, ça peut-être aussi bien au cabinet que chez toi ou chez une amie, en pleine
nature, dans un lieu privatisé ... A définir rapidement ensemble !  
Ton blessingway aura lieu le ... A définir rapidement ensemble ! 
Les participantes apporteront chacune des mets faits-maison ainsi que des boissons. 
Le goûter peut être le moment où les hommes et enfants rejoignent la communauté
féminine. A valider avec toi ! 
Avec l'aide de ta précieuse amie, nous validons une série d'activité te correspondant le
mieux ! 
Une seule règle toutefois : la future maman ne doit rien préparer elle-même !



Mon rôle : 
En amont de la cérémonie : 
je m'occupe de toute la partie organisation avec l'aide d'une de tes amies proches. 
Tu n'as absolument rien à prévoir, gérer, organiser. 

Le jour J : 
Je m'occupe de préparer le lieu qui nous accueillera. J'arriverais à 13h. 
Les invitées sont attendues pour 13h45. 

Je suis présente en tant que gardienne de cérémonie durant toute la durée du
Blessing Way. Tout en discrétion et bienveillance, mon rôle est d'animer la
célébration, de veiller au bon déroulement des différentes activités et au bien-être
de chacun des participantes.

Après la cérémonie, je m'occupe de ranger, nettoyer, le lieu qui nous aura
accueillis. Mon départ est prévu pour 19h. 



Proposition commerciale

Mes contacts : 
06 35 45 04 82 
larondedesmurmures@gmail.com
www.larondedesmurmures.com 

Je demande 400€ pour la prestation all inclusive comprenant l'organisation en amont,
4h de présence et d'animation lors de la cérémonie et 1h de rangement + nettoyage en
fin de journée.
 
Ce tarif inclus des frais de déplacement dans la limite de 30km autour du cabinet. Au-delà, des frais seront
rajoutés à raison de 0.35 €/km (extrait de l'article 14 de la Convention collective nationale du 21 mai 2010
branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et services à domicile)

Pour réserver et bloquer la date un acompte de 50% est demandé, il fait gage
d’engagement de ta part et de la mienne, le reste est à régler la veille de la
cérémonie.  
Tu peux effectuer l’acompte soit par chèque ou par paypal en choisissant le mode «
entre amis » : larondedesmumures@gmail.com 

Je serais ravi de t'accompagner en ce
jour de célébration, te préparer plein de
douceurs, de rituels et de moments
d'émotions pour t'honorer en tant que
femme, en tant que mère.


