
 

 

Le cercle est la façon la plus ancienne de se réunir. Les femmes, de tous temps et de tous 
lieux, s’assoient en cercle en se faisant passer un objet symbolique pour s'aider à parler 
depuis le cœur, écouter avec compassion et prendre des décisions éclairées. Quand la magie 
opère, le cercle devient ce grand bassin collectif où chacune viendra puiser la force dont elle 
a besoin pour sa traversée.  

 

La Roue de l’Année s’inspire du calendrier celte ou wicca. C’est un cycle de 8 cercles, 8 
célébrations pour se relier à notre féminin sacré et sauvage, en correspondance avec le rythme 
de la nature et des saisons.  
La Roue de l'Année nous apporte une belle et profonde connexion à nos racines 
païennes  européennes qui sont nos racines chamaniques. Il faut avoir vécu un cycle dans sont 
intégralité pour réaliser  à quel point se relier au rythme des saisons, au cycle 
naissance/mort/renaissance est profondément transformateur. Ancrage, confiance et joie 
grandissent en nous au fil du cycle. 
Rituels, tambour, chants et danses intuitives nous accompagnerons selon l'énergie de l'année 
dans laquelle nous serons. 
On peut entrer dans le cercle à n'importe quelle période mais un engagement sur 8 dates est 
préférable pour expérimenter le processus du cycle, mais aussi pour la relation entre les 
soeurs formant le cercle, qui gagne en confiance et en profondeur au fil du cycle. 

 
 

Mabon/ Equinoxe d’automne  samedi 18 septembre 15h/18h 
Samhain  samedi 6 novembre 15h/18h 
Yule/ Solstice d’hiver : mardi 21 décembre 19h /22h 
Imbolc  samedi 5 février 15h/18h 
Ostara / Equinoxe de printemps  samedi 19 mars 15h/18h 
Beltaine  samedi 30 avril 15h/18h 
Litha / solstice d’été  samedi 18 juin 15h/18h 
Lammas  samedi 2 août 15h/18h (date à ajuster en fonction des vacances de chacune) 

 
 

 
30 euros par cercle +  5 euros par cercle pour le lieu 

Salle de stage du château des Avettes 
 



 
 
 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION 
LA ROUE DE L’ANNEE 

A envoyer lors de votre demande d’inscription 

 

Prénom : 

Nom : 

Adresse : 

Adresse mail : 

Numéro de téléphone : 

 

-Je m'inscris au cercle de La Roue de l’Année du cycle 2021/22, et m’engage à honorer autant que 
possible toutes les dates (18 septembre, 6 novembre, 21 décembre, 5 février, 19 mars, 30 avril, 18 juin, 2 
août )  
-Je m'engage à respecter la confidentialité des partages faits durant les cercles. 
-Je suis responsable de mon bien être physique et émotionnel pendant les cercles. 
 

Fait à : 

le : 

Signature : 

 

 

 

Merci de renvoyer ce formulaire rempli et signé  

par courrier : 

Marie Drach 
7 rue Camille Bailly 
54110 Réméréville 

 
par mail : 

 marie.drach.at@gmail.com 

 


