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Rejoignez la communauté
des Déesses !
Pour accompagner, soutenir et féliciter votre
initiation rejoignez le groupe privé Facebook
«Voie de la Déesse».
Envoyez votre demande «Voie de la Déesse» sur :
Anna Lazowski

S

Jivanna

Anna Lazowski

a vie avec les contes a commencé à l’âge de quatre ans
à Cracovie : avec jubilation elle raconte en polonais, sa
langue maternelle, l’histoire de Vassilissa en quête du feu.
Plus tard, en France, Qui a peur de baba Yaga ? a été son
premier spectacle dans lequel elle contait cette histoire initiatique du
féminin sacré en conquête de sa puissance.
Ensemencer, déployer, soutenir la souveraineté des femmes s’est
révélé dans sa mission de vie au gré de son chemin accompagné
d’épreuves, d’abus, de guérisons, d’alliances avec les êtres vivants
et non visibles. Sa quête spirituelle et ses dons de canalisation ont
été consolidés par ses apprentissages en chamanisme, en énergétique, en psychogénéalogie et psychomagie. Depuis vingt
cinq ans, sa voie initiatique a été guidée par des mentors tels qu’Alejandro Jodorowsky, Deepak Chopra, Clarisa Pinkola Estes, Miranda
Gray, Osho, Jean-Gabriel Foucaud, des maitres de Qi Gong, Liu Deming, Victor et Marina Zalojnov, l’école des Temps du Corps, et des
pratiques de méditations qui nourrissent son quotidien.
Elle a appris à relier ses connaissances d’historienne diplômée
de la Sorbonne, passionnée de mythes, symboles et rituels à sa
sensibilité médiumnique pour écrire des contes thérapeutiques dans le magazine Happinez, et transmettre des sagesses
ancestrales dans ses quatre livres publiés dans la collection Contes
des sages aux éditions du Seuil, dont les Contes des sages gardiens
de la mer, en 2019.
Son nom spirituel, Jivan Yogita, du sanscrit «celle qui est
enchantée par la magie de la vie», lui inspire son nouveau prénom :
Jivanna. Jivan (du sanscrit vie) et Anna (de l’hébreu grâce)
correspondent parfaitement à son engagement bienveillant pour
honorer la vie ainsi que la magie dont nous sommes capables.
C’est en effet l’émerveillement à l’égard de notre propre magie qui inspire Jivanna, pour écrire, transmettre, accompagner
avec la poésie de ses contes, des centaines de milliers de lecteurs,
auditeurs, spectateurs, patients.
Avec la Voie de la Déesse, elle a créé une méthode unique
d’initiation au féminin souverain. Celle-ci relie tous les plans de
l’être : corps - âme - psyché - inconscient collectif avec les archétypes
en résonance avec l’énergie de la vie ponctuée par rythme des saisons.
La Voie de la Déesse s’adresse à toutes les femmes, afin de cheminer
ensemble dans l’incarnation de la Déesse qui est déjà en nous, afin
d’enchanter nos vies en accord avec notre âme.
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Chères Femmes,
magnifiques Déesses !

S

oyez les bienvenues dans ce cycle d’initiation sur
vos pouvoirs au féminin : la Voie de la Déesse.

Être vous, rayonner, vibrer, tisser des liens et
réaliser vos rêves avec le soutien des vertus du
féminin sacré en alliance avec le cycle des saisons sont
les transmissions que j’ai à cœur de partager avec vous.
Grâce aux archétypes, aux enseignements et rituels s’ouvriront des portes de conscience, de savoir, de créativité,
d’harmonie et de joie !
Vous êtes une Déesse !
Vous êtes infinie dans vos potentialités de réalisation, de
déploiement, de satisfaction. Tout est déjà en vous et ne
demande qu’à fleurir.
La Voie de la Déesse vous accompagnera sur douze mois,
puis d’une année sur l’autre au gré de votre cheminement,
car la sagesse des contes, une fois reçue par votre âme,
vivra en vous pour tous les jours.
Chaque mois vous initiera à une potentialité énergétique,
symbolique et archétypale. Chaque thème est expliqué
avec l’énergie du mois qui activera vos métamorphoses.
Vivre en synchronisation avec le rythme des saisons vous
reliera au cycle de croissance, infiniment renouvelé de la
vie. Vous êtes fille de la terre et du ciel, au même titre que
tout ce qui croît et grandit.
Dans chaque chapitre, après un temps de conte, votre
premier rituel, les enseignements vous guideront en prise
de conscience, introspection en résonance avec vos intelligences intuitive, émotionnelle, intellectuelle. Puis les
pratiques de méditations, actes symboliques et rituels
psychomagiques ensemenceront ce qui prendra forme
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dans votre corps, âme, esprit pour embellir votre vie, c’est
la magie au quotidien de la Voie de la Déesse.
L’intention originelle de la Voie de la Déesse a été de créer
un temps initiatique entre femmes en respectant le tempo
du féminin. Les ateliers ont réuni des centaines de femmes
et généré d’extraordinaires évolutions pour le meilleur de
la femme initiée comme de son entourage. Car, comme le
conte le raconte, notre destinée est à la fois intimiste et
profondément universelle, nous vibrons au diapason du
monde, nous n’avançons jamais seules.
En prenant conscience des facettes du féminin sacré
transmis par les mythes et les contes, vous activerez
avec cohérence vos pouvoirs créatif, intuitif, nourricier,
patient, désirant, aimant, sage, reconnaissant... la Déesse
en vous se révèlera pour rayonner de sa lumière unique,
pour la joie de l’univers qui a concouru à votre présence
ici et maintenant.
Créer un temps pour chacune d’entre vous, en toute
sincérité avec vos ombres et vos lumières, vos peines
comme vos forces, sera le propre du processus qui vous
est proposé. La pratique est individuelle avec cet ouvrage
et collective grâce à la communauté en ligne – que vous
êtes chaleureusement invitée à rejoindre –, ainsi que les
pratiques en présentiel ! J’ai hâte de vous accueillir, de
vous reconnaitre, de vous rencontrer !
Ensemble, en sororité, osez déployer la beauté de votre
être, dans toute sa dimension sacrée, puissante, aimante,
intelligente, vibrante de gratitude et de solidité.
Merci de votre engagement, pour vous, pour nous, c’est
un honneur d’accompagner la Déesse que vous êtes !

De cœur à cœur,

Jivanna
9

La Voie
de la Déesse

A

vec ces contes, vous recevrez ce que des
femmes de votre généalogie ont entendu.
Car vos ancêtres ont été initiées : elles ont
pratiqué, suivi des rituels et les apprentissages
symboliques. Nous avons toutes, quelles que soient les
géographies, parmi nos arrières, arrières, arrières grandsmères des sorcières, des guérisseuses, des sages-femmes,
des couturières, lavandières, des femmes visionnaires,
sages, inspirées autant que persécutées. En suivant
l’expérience archétypale, d’une part vous guérissez, vous
honorez, vous reconnaissez le féminin de votre lignée,
la vie qui est parvenue jusqu’à vous. D’autre part, vous
ouvrez une voie à votre descendance, votre entourage, en
assumant d’être inspirante, lumineuse, responsable :
d’être une Déesse.
En ayant la bravoure d’aller visiter vos ombres,
vos ambivalences, vos vulnérabilités comme les
déesses mythologiques et les héroïnes des imaginaires
ancestraux vous transcenderez vos blessures comme vos
limites. Cette alchimie est la magie des contes : vivre
votre puissance !
La Voie de la Déesse est le fruit de vingt cinq années
de recherches sur le cheminement symbolique des
contes, des archétypes, mais aussi des rituels et la
transmission d’énergies en lien avec les saisons. C’est au
cours de visions que Jivanna a reçu les prémices de cette
Voie initiatique qu’elle a elle-même expérimentée avant
d’en construire la méthode.

La parole contée, première médecine de
l’humanité
La parole contée est la première médecine de l’humanité.
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Depuis des millénaires, ces récits initiatiques véhiculent
des sagesses de vie, de savoir-vivre comme de savoir-être.
Ils enseignent comment faire avec et non contre les
épreuves de la vie pour avancer vers la réalisation de nos
quêtes.
Le conte est pragmatique, ainsi le corps est toujours
présent, les blessures qu’il reçoit sont des symboles pour
prendre conscience de ce que nous pourrions ou avons
subi.
Le conte est magique, car il sait que les alliances
animales, végétales, subtiles existent. Il est la médecine des chamans-conteurs depuis la nuit des temps.
Il soutient par sa poésie, l’innocence du cœur sincère.
En cela, il invite à aller au-delà du plan de l’ego pour ouvrir notre vision vers notre conscience collective. On vit
alors sur un plan plus ouvert, un horizon plus large où
nous sommes unis à tous les êtres vivants, aux éléments,
à la terre, donc à notre potentiel de justesse, de sagesse et
de créativité dans la sincérité du cœur.
Le conte est initiatique : il nous apprend à évoluer, à
découvrir notre pouvoir, en apprenant à sauter les
obstacles, à dépasser nos peurs, à persévérer dans notre
désir d’âme pour nous réaliser.

Votre initiation avec les contes
L’initiation se fait en deux temps :
- D’abord, l’histoire raconte les épreuves, les blessures,
les traumas, les blocages. En cela, le récit peut être dérangeant, perturbant, choquant, car il entre en résonance
avec la mémoire émotionnelle de votre vécu, autant que
celle de votre héritage transgénérationnel. Il vient nous
titiller là où cela fait mal, là où des évènements de la vie
nous ont heurtés, c’est-à-dire là où nous avons à travailler
pour évoluer.
- Ensuite, il ouvre un espace, une résolution de la situation
initiale. Le désir, la vision s’incarnent, la métamorphose
11

s’accomplit, l’horizon est visible ! L’initié a trouvé sa voie,
unique, personnelle, il s’est libéré des obstacles, il a pris sa
propre route d’accomplissement.
En lisant les contes, vous allez traverser ces étapes, c’est
un premier rituel à part entière, activez cette lecture
avec l’intention suivante : «Je m’ouvre à l’inconnu
de l’histoire et des résonances psycho-émotionnelles,
corporelles qu’elle va activer dans mon être». Tous les
contes de la Voie de la Déesse existent en version audio
sur www.annalazowski.com. Vous pouvez varier votre
initiation entre lecture et écoute.
Jusqu’aux années 1950, en France, des groupes
de femmes se retrouvaient pour coudre et se raconter
des contes initiatiques du Féminin. Conter est un
acte transcendantal, le conte nous relie à l’inconscient
collectif, aux archétypes qui nous constituent toutes
et tous. Les contes nourrissent nos âmes, les enfants le
savent, votre enfant intérieur aussi : lire, relire, écouter
ces contes va nourrir votre déploiement dans le féminin
sacré.

Le Conte, un trésor initiatique de l’humanité
Depuis toujours, les contes, comme les mythes, participent au mythos, au récit de nos existences, mais aussi
au logos, au raisonnement vers une pensée juste.
Un conte est un récit oral empreint d’imaginaire. Le
conte de tradition orale n’a pas d’auteur connu, il est
né sur plusieurs continents dans les mêmes versions, ce
qui constitue un mystère. Pour exemple, a été trouvé un
manuscrit de Cendrillon datant du 8e siècle en Chine,
et des milliers d’histoires de Cendrillon sur tous les
continents. Le conte de la Jeune fille aux mains coupées
qui ouvre la Voie de la Déesse, a été un «best-seller»
durant tout le 18e siècle avec de très nombreuses
variantes publiées dans la Bibliothèque bleue. On
trouve des milliers de Mille fourrures, plus connu sous
l’appellation de Peau d’âne.
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l’élément déclencheur (consciemment ou pas) de
réflexions, de métamorphoses en activant l’intériorité
de l’auditeur. Comme les mantras, ils élèvent notre
vibration, et soutiennent notre alignement interne
pour s’harmoniser avec le monde. D’où le sentiment de
bien-être et d’éveil engendré par le conte dont les
archétypes à la fois concrets et oniriques ont une fonction
pragmatique : aider l’humain à vivre en alliance avec le
vivant.

D’où viennent les contes de la Voie de la Déesse
Tous les contes de la Voie de la Déesse sont des créations
originales écrites par Jivanna. Ses inspirations viennent
des archétypes universels issus de contes de tradition
orale, de mythes et de sa créativité poétique. Grâce à
l’alternance de périodes de méditation, d’étude de contes,
de retraite spirituelle, et de labeur patient d’écriture,
l’auteure reçoit les visions sur les symboles qui seront
utiles pour vous, et en conséquence bénéfiques pour tous.

Les enseignements des contes
Avec chaque histoire, vous recevrez des enseignements
qui nourriront votre éveil de conscience, de perception
sur votre intériorité. C’est la seconde étape de la Voie de
la Déesse. Pour véritablement changer, notre intellect a
besoin de savoirs et de compréhension pour mener une
réflexion de renouveau.
Dans l’histoire des femmes, les voies de connaissances
ont été peu accessibles. L’autorisation d’apprentissage pour les femmes est encore et depuis toujours un
véritable parcours de combattante dans bien des pays.
L’une des seules voies de transmission initiatique qui a
traversé les siècles, sur tous les continents, est celle des
contes comme de ses pratiques rituelles. Il y a quelques
siècles, lorsque dans les campagnes circulait un conte
qui racontait qu’une paysanne devenait princesse, cela
semblait aussi improbable que de marcher sur la lune.
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Pourtant, aujourd’hui, des femmes de tous milieux
épousent des princes, deviennent princesses et on a marché sur la lune ! Rappelons-nous que nous sommes les
descendantes de ces rêveuses visionnaires qui ont enfanté
de nouvelles réalités ! Grâce à leur audace, une nouvelle
liberté d’être, dont nous sommes les héritières, nous a été
offerte. Osez rêver grand sur les messages des contes !

Les pratiques rituelles : la magie au quotidien
«Il était une fois» ouvre l’espace où tout devient
possible. Votre âme, votre être instinctif comprennent ce
langage symbolique, direct, poétique, archétypal. Chaque
mois, vous activerez de magnifiques métamorphoses.
Les pratiques vous accompagneront dans le nettoyage
du passé, du bloquant, pesant, non fertile pour ouvrir
l’espace du renouveau, de l’harmonie, de la puissance
aimante. C’est la troisième phase de la Voie de la Déesse.
Patience, pratique avec persévérance et tendresse envers
vous-même seront vos appuis.

Créer votre espace de pratique, votre espace
sacré
Créez un espace qui sera dédié à vos pratiques,
méditations, actes psychomagiques, rituels de saison.
Bougies, fleurs, tapis, coussin, encens y prendront place.
Vous y laisserez vos notes, pensées, désirs fleurir. L’espace
vibrera de vos intentions, soutenant énergétiquement vos
pratiques.
Si vous manquez de place : un petit meuble qui s’ouvre
avec deux portes est une suggestion pour conserver à
l’intérieur votre bougie, cristaux, tapis ou natte, encens,
cahier. L’idée est d’avoir une visibilité sur l’intérieur
en ayant la possibilité de le refermer quand vous ne
pratiquez pas.
Prévoyez un cahier pour ces douze mois ! Un ebook Voie
de la Déesse est proposé sur www.annalazowski.com.
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C’est votre espace sacré, quand vous pratiquez vous y êtes
souveraine.

Comment, quand pratiquer ?
Rituel du Conte
- Lisez le conte en début de mois, vous pouvez créer votre
rituel le premier dimanche du mois par exemple, puis
prévoyez du temps pour le relire ou l’écouter, idéalement
durant 21 jours.
Les rituels de la magie au quotidien
Les trois rituels proposés sont :
• des méditations
• des actes psychomagiques
• des rituels de saison
Ils suivent des règles précises qui sont à respecter pour
garantir le bon déroulement du processus. Si un flux
d’émotion arrive, laissez-le vous traverser, ressentez
toujours votre corps, il est le meilleur garant de votre
sécurité.
Dans la Voie de la Déesse, vous serez à la fois la maitresse
de cérémonie et l’initiée : c’est un double apprentissage à
la hauteur de vos capacités.

Comment procéder ?
• Les rituels interviennent sur la psyché, sur le corps
et les corps subtils. En étant maitre d’œuvre, vous
devez avoir mémorisé les étapes et préparer l’espace et
le matériel bien en amont. Faites cela sans stress, avec une
intention claire mais sans forcer, juger ou appréhender.
Les pratiques sont des espaces sécurisés.
• Une fois les éléments préparés : quand vous sentirez que le moment propice pour votre pratique arrive,
vous deviendrez l’initiée et suivrez l’une après l’autre les
consignes.
• Prévoyez un temps de repos de dix minutes après les
17

de leur foi. Légèreté, plaisir de faire, rire, humour sont
vos alliés pour nettoyer, purifier, alléger tout ce qui va
soutenir votre évolution.

L’énergie du féminin sacré dans l’initiation
Parmi l’immense patrimoine immatériel de l’humanité que représentent les contes et les mythes, une grande
majorité d’histoires ont eu pour vocation d’initier les
hommes et les femmes à vivre ensemble. Être une
femme, c’est déployer son potentiel dans le respect de sa
spécificité cyclique et de son énergie sensible, intuitive,
réceptive. Ces valeurs du Féminin se déploient avec une
sagesse qui reconnait la valeur du temps. La femme connait
le cycle du temps en interne avec ses menstruations, avec
la gestation d’un enfant ou d’un projet. Cette perception
est subtile, patiente, intuitive, elle diffère et complète
les modalités masculines qui fonctionnent sur l’action,
la performance, le résultat.
La culture patriarcale contemporaine méprise la temporalité du féminin sacré et lui fait violence en exigeant
de suivre son rythme. D’où la nécessité pour les femmes
de s’initier de nouveau, d’apprendre, de se réunir pour
se poser, pour se retrouver dans ce qui correspond à
leur nature, ceci sans renier notre masculin énergétique
d’impulsion, et d’initiatives. On observe un mouvement
parallèle chez les hommes qui se rassemblent pour
retrouver leur espace yin, leur délicatesse, et douceur
d’être.
Cette urgence est d’autant plus importante que
la majorité d’entre nous n’ont pas reçu d’initiation à
ce qu’est une femme, le féminin, la puissance du
féminin, sa capacité visionnaire et chamanique, sa
capacité désirante, sexuelle, créative.

Se nourrir de l’énergie de la vie grâce au cycle des
saisons
La terre, notre mère nourricière, donne ce qui est juste
par saison. Une saison exprime une énergie, chacune est
19

29

Pour cheminer :
Le signe de l’infini, la lemniscate, est le symbole du
processus de la Voie la Déesse. C’est un cycle vertueux qui
se nourrit de lui-même, infiniment... comme la Nature
sait le faire.
Chaque mois va nourrir le suivant, soutenant votre
énergie, votre conscience, votre cœur, votre déploiement.
Nous vous conseillons de suivre les trois étapes dans l’ordre
suivant :
• contes
• les enseignements du conte et de l’énergie du mois
• les rituels
… mois par mois, en démarrant quand le livre parvient
entre vos mains. Il n’y a pas de hasard !
Vous pouvez aussi démarrer en octobre, à l’automne,
quand on dépose le passé pour ensemencer le renouveau.
Le calendrier qualifie les intentions de mise en conscience
mensuelle en lien avec l’énergie saisonnière.
Surtout, ne vous sentez pas obligée d’être toute puissante
au 31 octobre ou parfaitement intuitive au 30 novembre !
On sort de la performance, du combat, de la peur de
l’échec et on favorise le ressenti, la justesse, la douceur, la
foi en la croissance !
C’est un cheminement !
Incarner plus amplement qu’elle ne l’est déjà, la Déesse
en vous se déploiera pas après pas, comme dans les
contes, en accordant du temps au temps initiatique.
L’incarnation de vos infinies potentialités se manifestera au juste moment, dans les différentes facettes de votre
vie.
Accueillez-vous en Déesse avec bienveillance, patience,
générosité et amour, vous êtes d’ores et déjà l’héroïne de
votre histoire.
28
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Chapitre 1

Magie au quotidien
Je suis la Déesse créative
1.Accueillir la magie du conte :
Temps :
• 10 minutes.
Une idée pour démarrer : commencez votre pratique le
premier dimanche du mois.
Une pratique de 21 jours de lecture ou d’écoute audio du
conte (www.annalazowski.com) va profondément œuvrer
avec votre inconscient. Respectez votre ressenti pour le
rythme.
Laissez infuser le conte, accueillez ses archétypes. Ils
vont résonner avec votre inconscient, lui même relié au
collectif, tous les hommes et femmes qui ont été initiés
par cette histoire.
L’initiation grâce au conte est l’un des plus anciens
rituels de l’humanité. Écoutez-le avec révérence,
posez-vous dans votre espace sacré ou dans votre lit,
avec l’assurance de ne pas être dérangée, et l’intention
d’accueillir la magie de l’histoire.
En fin de pratique, remerciez le conte et ses archétypes.
Après écoute ou lecture, prenez 3 minutes avant de
reprendre vos activités.
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Chapitre 3

Décembre

Vous êtes la Déesse qui se nourrit

Mythe
Déméter
Déméter, déesse de la terre, était une mère aimante. Sa
fille, née de son union avec le puissant Dieu du tonnerre
Zeus, inspirait sa joie de vivre.
Sur la terre, dont elle était aussi la mère, Déméter aimait
créer l’abondance. Ainsi déployait-elle ses dons pour la
Nature, pour chaque plante, chaque fruit. Les plaines
comme les vallées se paraient de végétations aussi
resplendissantes que luxuriantes, les rivières comme
les océans, de poissons multicolores dont la diversité n’égalait que la majesté. Les hommes, nourris des
bienfaits de cette bonne-mère, vivaient heureux sur la
terre.
Quant à Perséphone, sa fille, elle embellissait au gré
des années. Un matin, alors que la jeune femme se
promenait gaiement, le sol s’ouvrit sous ses pas, une
crevasse apparut : elle l’aspira goulument. Si ces cris
furent étouffés par la profondeur du gouffre, Déméter
ressentit à ce moment précis une pique dans son cœur. Il
est arrivé malheur à mon enfant, se dit-elle.
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Chapitre 3

Les enseignements du conte
Se nourrir : intériorité - créativité
Vous êtes Déméter
Avec Déméter, vous vous initiez à un archétype
fondamental du féminin sacré que vous connaissez
déjà : la capacité des femmes à vivre suivant le cycle
vie-mort-vie. La mort étant le symbole d’une fin, avant
l’enclenchement du renouveau. Énergétiquement et
émotionnellement, c’est l’acceptation de ce qui n’est
plus.
Votre nature menstruelle est reliée au cycle vie-mort-vie.
La maternité également, le deuil de la grossesse, puis de
l’enfant qui grandit : nourrisson, enfance, adolescence,
adulte... Ce mouvement de renouvellement est engrammé dans vos cellules, votre âme, et votre instinct, que
vous soyez mère ou pas, car ce fonctionnement est celui
de la vie. Il est exactement le cycle de croissance de la
Nature, dont Déméter, chez les Grecs, est la déesse. Pour
apprendre la force de vie de Déméter, les Grecs, hommes
et femmes, recevaient son initiation.
En décembre, l’année se termine : un temps de
séparation est à l’œuvre avec les évènements écoulés,
c’est une période de deuils, de bilans, et de prises de
conscience.
Clôturer l’année avec Déméter vous guidera puissamment ! Recevez sa sagesse pour nourrir votre centre de
joie, votre matrice créatrice pour nourrir les renouveaux
à venir.
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vous-même : conservez uniquement ce qui vous rend
fluide, ce qui vous embellit, ce qui vous réjouit et vous
inspire.
Osez faire votre carnaval !
Amusez-vous à jouer !
La liberté est l’attribut des Déesses, elles prennent leur
destin en main. En cette période, parez-vous des attributs
de la femme que vous avez envie de devenir ! Amusez-vous
à porter des vêtements que vous n’avez jamais osé porter, à
changer de garde-robe, de sous-vêtements, de chaussures,
jouer avec de nouvelles matières, couleurs, formes... Avezvous envie d’autres fonctions sociales ? Imaginez-les ! Jouez
avec d’autres représentations vous insufflera une énergie
nouvelle : les jeux du «je» vont vous ouvrir de nouveaux
espaces d’incarnation.

Vivre la magie !
L’imaginaire est la source de la magie de la vie ! Car
au fond, ce sont toujours les rêves nourris de désirs,
d’intuitions, d’intentions qui créent de nouvelles réalités !
N’est-ce pas l’accomplissement de vos rêves qui valide la
joie du parcours de votre vie ? Les rêves ont fait et feront
toujours grandir l’humanité, car ils sont magiques.
Les contes ont véhiculé les rêves des hommes comme des
femmes depuis le début des temps. Il y a quelques siècles,
quand circulait dans les campagnes un conte racontant
qu’une jeune fille mutilée reprenait sa vie en main avec
majesté, ou qu’un pauvre frère cadet aveuglé, condamné
à la mendicité, recouvrait la vue pour sceller une alliance
d’amour et de prospérité, cela semblait aussi improbable
que de marcher sur la lune. Pourtant, aujourd’hui, des
femmes de tous milieux épousent des princes, deviennent
princesses, des princes renoncent à leur charge pour vivre
librement, le droit d’ainesse ne s’applique plus, le patriarcat est contré grâce à des lois et des évolutions majeures
de consciences... et on a marché sur la lune ! Vous êtes
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Chapitre 5

Mars

Vous êtes la Déesse majestueuse

Conte
Mille Fourrures
Il était une fois une petite fille qui riait de bon aloi et
s’enthousiasmait du vol d’un papillon, du chant d’un
moineau, d’un lever de soleil aux couleurs chatoyantes.
Puis petit à petit, des voiles obscurcirent son regard.
D’abord, sa mère était décédée, son père ne s’était
pas bien comporté. Elle se sentit abandonnée, rejetée,
menacée. Son cœur soudain se figea de terreur, son corps
vif se raidit, elle n’eut plus qu’une idée en tête : fuir la
cause du malheur.
Et pour fuir, pour se protéger, elle prit une première
peau lourde, poisseuse et velue, une peau d’âne dans
laquelle elle s’emmitoufla. Puis elle prit la route. Elle
découvrit l’attitude des humains tantôt cupides,
menteurs, manipulateurs, veules ou malveillants. De
nouveau, cela la blessa. Elle se sentit si fragile, si terrifiée
qu’elle se couvrit de toutes les peaux qu’offrait la Nature :
renard, loutre, écureuil, loup, ours. Elle superposa une
couche sur l’autre jusqu’à devenir celle qu’on appela Mille
Fourrures.
Dans son antre, celle de ses peaux, elle était au chaud, le
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Chapitre 5

Les enseignements du conte
Sortir de la chrysalide
l’éveil des énergies
L’archétype de Mille Fourrures, Peau d’Âne
Mille Fourrures est un conte séculaire, qui a accompagné
vos ancêtres. Cette histoire a soutenu les femmes pour
déposer leurs fardeaux depuis si longtemps ! Chacune
d’entre nous porte des couches de protections, de traumatismes, de peurs refoulées, de blessures. Ces souffrances
ont maintenu l’héroïne dans une position qui l’a, petit à
petit, isolée du cycle de la vie.
Chacune d’entre nous peut subir cet isolement dans
un domaine qui demeure meurtri. Être à l’écart a été
salvateur un temps, mais non guérisseur.
Si ce conte est l’un des plus connus au monde, comme La
jeune fille aux mains coupées, c’est que son enseignement
a été utile aux femmes sur tous les continents, depuis plusieurs millénaires. Ce conte demeure l’un des plus publiés
et est toujours d’actualité. En effet, Mille Fourrures est
l’archétype qui évoque les blessures les plus insidieuses,
les plus cruelles, les plus subtiles. La puissante métaphore
des couches, mille peaux, révèle dans un premier temps
combien se protéger est vital. Cette étape a été salvatrice,
mais guérir, c’est se redresser face à la vie, pour cela il est
nécessaire de sortir de la chrysalide.

Sortir de la chrysalide
Un jour, Mille Fourrures ressent la lourdeur de son
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Visualisez la chrysalide de la chenille, elle se rompt pour
donner naissance à un extraordinaire papillon. Vous ne
reniez pas la chenille en ouvrant vos ailes, vous avez été
chenille, nous l’avons toutes été. Vous avez souffert, été
humiliée, voire écrasée, ou vos ascendantes l’ont été et
vous en portez les mémoires subtiles. Pour l’humain, la
métamorphose s’active par l’éveil de conscience et des
activations rituels, alors osez ! Osez montrer au monde
votre majesté !
La chenille a le droit et même la responsabilité de croître
pour honorer sa nature : celle de se transformer pour
voler.
Avec Mille Fourrures, vous vous ouvrez à une nouvelle
dimension de puissance et de liberté : vous volez au lieu
de ramper entre les herbes qui vous bouchaient l’horizon.

L’éveil des énergies...
L’équinoxe du mois de mars symbolise l’arrivée du
printemps. En vous reliant à cet immense pouvoir offert par la Nature, vous alignez vos énergies internes en
vous plaçant au diapason de l’univers. Pour vous
accompagner, portez votre attention sur l’organe qui est
le symbole du printemps en MTC : le foie. En quelques
mois, ses tissus se recomposent, il se métamorphose
constamment. Dans la pensée chinoise, le foie est le
général des armées, car il a pour fonction de répartir les
nutriments dans le corps, d’influer sur le sang, source de
notre vitalité ! Les jeûnes issus des traditions spirituelles
se reliaient à l’intelligence du vivant en préconisant de
détoxifier le foie pour accueillir le renouveau.
Le foie est relié à l’élément bois, symbole de ce qui
grandit. En mars, le temps de l’action est arrivé ! L’élan
de croissance, yang, a désir d’actions, de manifestations
concrètes du changement, c’est le moment, allez-y !

... soutient votre métamorphose !
Le conte laisse le champ ouvert à ce que va vivre
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Synchronisation
avec l’énergie du moment
Mars : mois de changement ! L’équinoxe de mars marque
le passage durant lequel la lumière et la nuit sont de même
durée, telle une danse harmonieuse entre le yin et le yang.
Vous entrez dans la période de l’année où les énergies
sont les plus puissantes : un impérieux élan de croissance
parcoure la terre, le ciel, la lumière, le vivant.
L’énergie bascule du cycle introspectif démarré en
octobre à celui de l’action qui vous mènera jusqu’en
septembre. Les archétypes des contes précédents ont
activé les qualités yin de la Déesse que vous êtes en train
de faire naître. Forte de ce yin, vous entrez dans la phase
yang de l’année, elle est reliée au monde extérieur, aux
actions. Comme pour Mille fourrures qui chemine en
conscience, vous êtes soutenue par les énergies de la
Nature pour déployer votre majesté ! L’archétype de Peau
d’Âne vous invite à incarner la présence majestueuse de
votre être !
Montrez au monde la Déesse créative, puissante, intuitive,
celle qui se nourrit, celle qui s’est allégée ! Osez révéler une
nouvelle femme qui a acquis sagesse et bonté envers
elle-même et autrui. Les désirs de partager, co-créer,
agir, s’allier seront de saison, amusez-vous du nouveau.
L’ancien, les fardeaux sont déposés !
Toutefois, vigilance, ne succombez pas à un hyper yang,
exigeant, performant, voire autoritaire.
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Chapitre 9

Les enseignements du conte
Je suis Amour
Accueillir le plaisir
L’archétype d’Aphrodite est l’un des plus invoqués
au monde ! Cette déesse évoque de nombreux plans
subtils, dont celui du transgénérationnel. Le conte décrit
la naissance de la déesse. Elle quitte le monde «utérin»
de l’océan en embrassant immédiatement le plaisir d’être.
C’est la merveille de son premier enseignement !
L’été, juillet, août, sont des mois de plénitude, de
lumière, de chaleur, d’abondance ! Dans la Nature, comme
parmi les humains, une vibration de sensualité irrigue
le vivant. Cette période accueillent le pic de conceptions
et de naissances. C’est l’apogée du cœur, votre élément
de saison, il est le maître de la vie. L’été est la saison de
l’amour, des partages, de la détente et de l’hédonisme !
Aphrodite incarne toutes ces facettes !
En juillet, s’ouvre la période des vacances. Pour autant,
se plonger dans le bonheur de vivre n’est pas toujours
fluide, simple, évident. Nombres d’héritages inconscients
s’activent durant l’été, contrariant l’énergie originelle
de joie. Nombre de femmes se sentent seules, perdues,
abandonnées, mal aimées, parfois sacrifiées en organisant avec dévouement tout pour le plaisir des enfants,
de la famille, des autres... à défaut du leur ! Dans
ma patientèle, j’ai constaté combien cette période
réactivait des inconscients familiaux. Les conditions de
notre conception reliées à l’histoire de nos parents, puis
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Chapitre 9

Magie au quotidien
Je suis la Déesse aimée
1.Accueillir la magie du conte :
Temps :
• 10 minutes.
Une idée pour démarrer : commencez votre pratique le
premier dimanche du mois.
Une pratique de 21 jours de lecture ou d’écoute audio du
conte (www.annalazowski.com) va profondément œuvrer
avec votre inconscient. Respectez votre ressenti pour le
rythme.
Laissez infuser le conte, accueillez ses archétypes. Ils
vont résonner avec votre inconscient, lui même relié au
collectif, tous les hommes et femmes qui ont été initiés
par cette histoire.
L’initiation grâce au conte est l’un des plus anciens rituels
de l’humanité. Écoutez-le avec révérence, posez-vous
dans votre espace sacré ou dans votre lit, avec l’assurance de ne pas être dérangée, et l’intention d’accueillir la
magie de l’histoire.
En fin de pratique, remerciez le conte et ses archétypes.
Après écoute ou lecture, prenez 3 minutes avant de
reprendre vos activités.
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Honorer votre être, c’est vous aligner sur la
fréquence de l’amour universel
Dans la mythologie grecque, Aphrodite est la déesse
de l’amour. Toutes les civilisations ont célébré une
déité ayant cette qualité vitale. Vénus chez les Romains,
Ishtar en Mésopotamie, Isis en Egypte, Freya chez les
Vikings comptent parmi ses sœurs symboliques. L’un des
autres points communs aux déesses de l’amour est leur
magnificence. Si toutes ont la beauté pour attribut, c’est
parce qu’elles sont des initiatrices sur un plan plus subtil
que celui de l’amour humain : la beauté du monde.
La magnificence du monde a toujours été corrélée à la
grâce de l’amour. C’est aussi pour cela qu’Aphrodite ne
prête guère attention à ses géniteurs, elle sait qu’elle
est enfant de l’univers. Comme Freya, qui vous a initiée
à l’autorisation du plaisir sensuel, est la fille de la terre
mère, Iord chez les Vikings.

Vous êtes la beauté du monde
Observez des clichés de planètes, de galaxies, de constellations : les couleurs et la délicatesse des formes sont
stupéfiantes de vénusté.
Sur terre, la délicatesse d’une fleur, l’harmonie des
pétales, ses couleurs : n’est-ce pas une véritable
bénédiction que l’univers nous offre ?
La saison du cœur, l’été, est une saison rayonnante de
splendeur : elle vous soutiendra pour adhérer pleinement
à votre vie, à votre présence, unique, ici, à votre échelle
dans le cosmos.
En reconnaissant votre être comme une expression
de la beauté du monde, vous entrez plus aisément
en amitié avec vous-même. Dites «oui» à la joie, là où
réside l’étincelle de votre vie, vous pouvez la ressentir
dans le cœur, votre matrice, votre troisième œil, votre
plexus solaire, peu importe… elle brille et ne demande
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La communauté de la Déesse :
Vous avez déjà rejoint la Communauté des Déesses sur le groupe
Facebook -Voie de la Déesse lors de vos pratiques, continuez
à poster ! Dites-nous comment se déroulent vos évolutions,
vos changements de saisons, vos prises de consciences, vos
besoins ou interrogations. C’est un espace sécurisé, sorore et
bienveillant, vous y serez soutenue et reconnue.
En participant à l’égrégore énergétique du groupe, vous activez
le féminin puissant, incarné, solidaire et rayonnant !
• Suivez, interagissez sur la page Jivanna Anna
Lazowski - Facebook
Participez aux ateliers, conférences, stages pour vous
faire des amies, et vivre des moments magiques :
• Inscrivez-vous à la newsletter :
www.annalazowski.com
• Suivez les nouvelles sur Instagram :
lazowskianna
Jivanna aime tisser des liens, des alliances mutuellement
bénéfiques, belles et rayonnantes, dans cet état d’esprit vous
pouvez soutenir votre initiation avec :
Les illustrations archétypales de la Voie de la Déesse :
Pour accompagner vos méditations et embellir votre intérieur :
des reproductions numérotées en production éthique, locale et
artisanale, commande via :
•
•

www.annalazowski.com
camille_cabanes

Les parfums :
Le coffret de la Voie de la Déesse crée par Aimée de Mars et
Jivanna Anna Lazowski.
Des parfums spirituels, magiques, écoresponsables, naturels,
et véritablement dans la vibration des déesses vous accompagneront de l’automne, à l’hiver, du printemps à l’été pour
déployer la Déesse en vous dans toutes ses scintillantes facettes.
•

www.aimeedemars.com
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Devenez une Ambassadrice
de la Déesse
Bienvenue à celles qui souhaitent diffuser, partager,
communiquer sur cette méthode !
Que cela soit dans votre entourage, réseaux sociaux et
professionnels, vos soutiens solidaires et bienfaisants
seront reconnus et récompensés. L’intention est de se
relier en sororité et cohérence pour générer de l’abondance pour chacune d’entre nous !
Votre engagement est très précieux pour fédérer les
consciences autour du féminin souverain.
En contribuant à générer des rencontres, des conférences et ateliers autour de l’archétype de la Déesse vous
ensemencerez la puissance de vos sœurs avec des temps
d’échanges inspirants et joyeux!
Plus nous incarnerons la Déesse et ses multiples talents,
plus nous ferons progresser la condition de la femme,
l’égalité homme-femme, et les alliances avec le vivant,
dans notre chemin comme pour nos descendantes.
Adressez votre demande en indiquant «Ambassadrice»
pour recevoir la charte des Ambassadrices de la Déesse !

À bientôt !

Jivanna

232

