
CERCLE DE FEMMES 
à Montchenu en Drôme des Collines 

Cercle mensuel & Cercles extraordinaires 
 
 

Les cercles de femmes ont été pour moi ces dernières années des lieux offrant de grandes 
ressources et de précieuses expériences transformatrices, c’est pourquoi je souhaite aujourd’hui 
ouvrir un tel espace aux femmes qui en sentent le besoin, l’envie ou tout simplement la curiosité.  
 
 

 

 

 
CERCLE MENSUEL 
 
Ce cercle mensuel se composera de trois temps : le temps de la Parole, le temps du Corps et le temps du 
Rêve. 
 

Le temps de la Parole 
Le cercle, c’est avant tout cet espace où une parole sincère, libre, rencontre une écoute respectueuse.  
Des trésors de possibles en découlent : 
Partager les joies, les difficultés, les questionnements, s’inspirer les unes les autres. 
Trouver chaleur, soutien, sécurité. 
Déposer les fardeaux et les armes, être écoutée avec bienveillance. 
S’ouvrir à ses émotions, s’accueillir telle que l’on est. 
Découvrir d’autres histoires et d’autres horizons, s’en nourrir.  
Être au plus juste de soi parmi les autres.  
… 
 



Le temps du Corps 
Ce temps sera réservé à diverses pratiques guidées comme l’automassage, la relaxation, les sons, la 
méditation, la danse, la respiration… Il s’agira de cultiver cette ressource fondamentale qu’est l’alliance avec 
notre corps, d’apprendre à l’habiter un peu mieux – chacune à son rythme et selon ses possibilités –, à en 
prendre soin, à nous nourrir de ce qu’il nous apporte de bon et d’agréable.  
 

Le temps du Rêve 
Rêver est chose puissante. Rêver c’est projeter l’immatériel – idées, désirs, images – vers le monde matériel. 
Rêver est un prélude à la création, de soi, de ses relations aux autres, du monde dans lequel nous souhaitons 
vivre. Rêver ensemble des changements que nous voulons voir advenir, d’un monde nouveau, voilà une 
pratique utile et bénéfique, où la vision de chacune renforce et enrichit celles des autres.  
Ce temps du Rêve se pratiquera sous forme de méditation ou de visualisation libre, sur une thématique 
différente à chaque cercle, puis nous échangerons sur ce que chacune a vu, perçu, compris, ressenti. 
 
Vous n’êtes pas tenue de vous engager à venir chaque mois, chacune fera selon ses possibilités, et vous pouvez 
arriver en cours d’année. Le cercle reste ouvert afin d’accueillir toutes les femmes qui souhaitent expérimenter 
cet espace. 
 

CERCLES EXTRAORDINAIRES  
Ils seront réservés aux femmes ayant assisté à au moins un cercle mensuel.  
 
Trois cercles extraordinaires se réuniront sur une journée complète. Ils seront l’occasion de passer plus de 
temps ensemble, d’approfondir certaines thématiques qui auront pu émerger lors du cercle mensuel, et 
d’expérimenter la dimension du rituel. Le rituel permet, par la création d’un espace-temps sacré et 
l’accomplissement de gestes symboliques forts, d’ancrer dans la réalité nos rêves et nos visions, d’affirmer 
les transformations que nous décidons de faire advenir en nous, de se libérer de ce dont nous n’avons plus 
besoin et d’appeler un avenir à notre image. Cette dimension rituelle peut bien sûr s’accorder aux croyances 
de chacune.  
 

INFOS PRATIQUES  
 
Merci de me contacter pour vous inscrire à telle ou telle date, par mail à sinapi.constance@gmail.com ou 
au 06 75 71 45 30. Les inscriptions sont ouvertes jusque 24h avant la date concernée, mais les places sont 
limitées. 
 
CERCLE MENSUEL 
Le cercle mensuel se réunira à La Note Bleue à Montchenu (26350) un vendredi soir par mois, de 18h30 à 
21h. Tarif : 20€ par personne. 
Vous n’êtes pas tenue de vous engager sur toutes les dates, et vous pouvez arriver en cours d’année. Ce 
cercle reste ouvert afin d’accueillir toutes les femmes qui souhaitent expérimenter cet espace. 
 
Vendredi 16 octobre de 18h30 à 21h 
Vendredi 6 novembre de 18h30 à 21h 
Vendredi 4 décembre de 18h30 à 21h 
…dates 2021 à venir… 
 
CERCLES EXTRAORDINAIRES 
Les trois cercles extraordinaires d’une journée se dérouleront à La Note Bleue à Montchenu (26350) entre 
janvier et juin 2021, des samedis de 9h30 à 17h30, avec repas partagé le midi. Ils seront réservés aux femmes 
ayant assisté à au moins un cercle mensuel. Tarif : 60€ par personne. 
 
…dates 2021 à venir… 
 

mailto:sinapi.constance@gmail.com


MON PARCOURS 
 

Constance Sinapi 
 

Masser, c’est pour moi créer un espace qui permette au corps de déployer 
au mieux les trésors de bien-être qu’il sait offrir. Voilà pourquoi je compose 
des massages sur-mesure, au diapason du corps et confiante en son 
intelligence et ses capacités d’autorégulation.  
Je pratique aussi le reiki, un soin énergétique par imposition des mains, 
qui se marie par ailleurs très bien avec le massage. 
  
Ce que j’ai aimé apprendre, ce que j’aime pratiquer, j’aime aussi le 
transmettre. Je suis donc devenue formatrice en 2019. J’enseigne 
notamment chez Biopulse Formation Massage (Paris), et j’anime des 
ateliers découverte à destination du grand public. Le massage est 

intimement lié à l’écoute, la bienveillance, l’accueil de chaque personne comme elle est. Pour 
moi, transmettre signifie autant faire vivre ces valeurs – qu’il me semble urgent de promouvoir le plus 
largement possible –, que partager ma pratique de masseuse et la joie qu’elle m’apporte. 
Depuis quelques années, je participe à des stages et des cercles de femmes inspirés d’enseignements 
amérindiens, et j’y ai beaucoup appris. Sur moi-même bien sûr, mais aussi sur l’incroyable espace de 
transformation qui s’ouvre quand une parole libre et sincère rencontre une écoute bienveillante. Toute la 
beauté et la richesse de ces liens entre femmes, l’incroyable palette des chemins de vie racontés, la 
profondeur et la douceur de cet amour sororal, voilà ce que j’aimerais partager avec vous dans ce cercle.  
 
Qu’il s’agisse d’une séance de massage ou de reiki, d’un atelier découverte, d’un stage ou d’un cercle de 
femmes, mon intention fondamentale est d’accompagner la personne vers un mieux-être en nourrissant 
son alliance avec son propre corps et sa faculté à être en lien avec elle-même. 
 
 

LE LIEU 
La Note Bleue - 355 chemin Maurice Ravel - 26350 Montchenu 

 

 

 

 

 

Constance Sinapi 

Masseuse & Formatrice massage bien-être, agréée FFMBE 

Praticienne soin énergétique Reiki 

Téléphone : 06 75 71 45 30 

Site internet : www.constancesinapi.com  

Page Facebook : cliquer ici 

http://www.constancesinapi.com/
http://www.constancesinapi.com/
https://www.facebook.com/ConstanceSinapiMassageReiki/?modal=admin_todo_tour

