
Célébrons la femme, l’accouchement et la mère 

Et souhaitons la bienvenue à ce petit d’Homme qui s’en vient 
 

Le solstice d'été d'Éclore 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un temps de grâce pour un enfantement béni  

Un temps d’arrêt pour célébrer la vie d’une femme 

Entre hier et demain, invitons ce nouveau rôle de mère à prendre place en puissance 

 

★ Vous êtes enceinte et souhaitez célébrer ce miracle.  

★ Vous sentez que l'énergie change et que l’accouchement se rapproche.  

★ Vous aimeriez rassembler les femmes qui vous sont chères pour vous imprégner de 

leurs forces pour mieux plonger vers la naissance.  

 

Le blessingway D'Éclore va vous permettre de célébrer et d’honorer la femme que vous              

êtes. Il vous invitera à ouvrir la porte au passage et au plus grand que soi, pour que vous                   

puissiez pleinement accueillir cette nouvelle Mère en vous. Ce rituel vous permettra            

également de souhaiter la bienvenue à votre enfant pour qu’il puisse se sentir attendu,              

accueilli et reconnu par une communauté de femmes bienveillantes et déjà tant            

aimantes.  

 

Ce blessingway vous permettra de clôturer votre grossesse et de démarrer la vie avec ce 

bébé en étant bercée par la magie et l’évidence ★ 

 

Laissez-vous guider, on vous accompagne sur ce chemin de bénédiction!  

 



Ce temps de rituel, dans ses grandes lignes, nous allons le construire ensemble . Il est                

important que vous puissiez en amont poser vos intentions, vos envies et vos besoins et               

que vous puissiez nous parler de vous, de votre accouchement, de votre bébé et de               

l’assemblée de femmes qui vous entourera jusqu’au post accouchement.  

 

Une séance de préparation du     

blessingway est à prévoir avant la      

cérémonie. Elle dure environ 1h.     

Elle peut se faire dans le mois qui        

précède le rituel ou un peu plus       

tard mais il est essentiel qu’elle ait       

lieu minimum une semaine avant le      

jour J.  

 

Le jour du blessingway, qui se déroule idéalement entre 35 et 38 semaines d'aménorrhée,              

nous venons chez vous 1h avant que les invitées n’arrivent pour préparer l’espace. Le temps               

du rituel est d’environ 2h.  

 

Ce rituel sera composé de différents temps: un temps pour la femme, une temps pour               

l’accouchement, un temps pour la mère et un temps pour le bébé. Le contenu de ces                

différents temps sera défini lors de la séance de préparation et selon les intentions posées.               

Nous avons une trousse à outils et à idées abondantes pour rendre cette célébration              

unique!  

 

Ce que nous faisons: 

- Vous fournir toutes les idées et les outils utiles pour que votre blessingway soit à 

votre image. 

- Préparer l’espace énergétique avant que les femmes arrivent le jour J.  

- Préparer la salle et le matériel le jour J: installation de la déco et de l’espace avec les 

femmes conviées avant que la future maman n’arrive. 

- Animer les différents temps du rituel et veiller à une belle harmonie du groupe. 

- Prendre des photos des moments forts du rituels (nous ne sommes pas photographe 

mais affectionnons particulièrement la capture d’émotions et d'instants magiques).  

- Un soin de l’utérus pour que vous puissiez pleinement dire oui à l’ouverture et à ce 

nouveau statut de mère. 

 

Ce que vous faites: 

- Définir la date, l’heure et le lieux. 

- Envoyer les invitations à votre communauté de femmes (création d’un groupe 

WhatsApp est sympa pour communiquer en amont et en aval du rituel avec les 

femmes conviées - partage des photos).  



- Préparer le matériel du jour J: coussins, couvertures, tables… toutes vos envies déco 

débridées peuvent s'exprimer! 

- Fournir le repas si nécessaire ou proposer un partage de nourriture en mode 

auberge espagnole à vos invitées.  

- Ranger la salle après le rituel.  

 

Le contenu de forfait “Blessingway d'Éclore”: 

- Une séance de préparation du rituel - 1h (intention et contenu des différents temps). 

- Un mail qui récapitule le déroulement du rituel. 

- Animation le jour J: 3h 

- L’envoie des photos prises le jour J 

- Activation de ce qui aura été transmis le jour du blessingway le jour de 

l’accouchement + un éventuel message à toutes les femmes du blessingway. 

 

Que votre grossesse soit enchanteresse!  

 

Lumière et amour sur vos chemins de naissance, 

 
L’équipe d’Eclore 
 

Stéphanie, Sophie, Aurélie et Maïté 

 


