
Les membres

Les membres sympathisants participent aux évènements et soutiennent les projets de
Miroir de LUne par des aides ponctuelles. Ils sont les Feuillelles et peuvent aider dans

les  différents  miroirs,  en  fonction  de  leurs  compétences  et  des  besoins  de
l’association. 

Les membres actifs s’impliquent dans la durée et servent la cause de Miroir de LUne.

Ils œuvrent au bon fonctionnement des projets et de la vie de l’association dans les
différents miroirs. Ils représentent la sève de l’arbre de Miroir de LUne.

Les  membres du Collectif  d'Administratrices  Dirigeantes (CAD) sont chargées,  de
façon collégiale, de définir les orientations stratégiques, les projets, les financements

et la gestion de l'association. Elles sont les gardiennes de l’intégrité de l’essence, de
l’ADN de l’arbre de Miroir de LUne.  

Association Miroir de LUne
Fondatrice Julia Chatelus

Notre blog : www.miroirdelune.com
miroirdelune63@gmail.com
Suivez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube

Miroir de LUne

Charte de l’association

L'association Miroir de Lune a été créée pour nous rassembler autour du livre
initiatique Les 13 Mères originelles transmis par Jamie Sams et nous relier à une
sagesse ancestrale qui prend soin du vivant dans son ensemble.

Autrefois, les femmes se retrouvaient le temps de leurs menstruations dans un
espace appelé “Tente Rouge”.  C'est ainsi que l'association a vu le jour sous la
forme d'une tente itinérante ou d’un simple décor intérieur agrémenté de voilages
et de tapis rouges. La couleur rouge symbolise l'utérus qui connecte toutes les
femmes à la lune le temps de leur menstruation. L’espace accueillant de la Tente
Rouge des 13 Mères Originelles est  alors devenu un lieu de ressourcement et
d’accompagnement très enrichissant pour tous.     

L’intention  de l’association  est  de redonner à  chacun.e  son  pouvoir  personnel
grâce à différentes rencontres dans l’esprit nomade de la Tente Rouge de Miroir
de Lune.

Les membres, qui ont eux-même vécu le parcours initiatique de la création de
cercle  avec le livre,  invitent d’autres à se recueillir  dans la  tranquillité.  Ainsi,
chacun.e entendra la voix des 13 Mères, sur le chemin de sa vérité personnelle,
pour devenir sa propre vision.

Selon les propositions, la Tente Rouge s’ouvre aussi aux hommes désireux d’aller
à la rencontre de cette dimension intérieure.
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Que signifie le Miroir de LUne? 

L’âme agit du cercle nous permet d’accueillir les miroirs et les résonances que nous
nous renvoyons. Nous cheminons ensemble plus profondément dans un processus de
LUnification, à la rencontre de nos blessures et de nos dons.

But de Miroir de LUne

- Faire connaître le livre Les 13 Mères Originelles de Jamie Sams et promouvoir la
voie de la liberté personnelle au travers de la création de cercles gratuits, intimes,
cocréatifs et sans hiérarchie avec le livre. 

- Sensibiliser  les  femmes  et  les  hommes  à  leur  féminin
sacré, pour atteindre un équilibre plus subtil à l’intérieur
comme à l’extérieur de soi.

- Réunir  les  femmes  autour  de  leurs  cycles  menstruels,
concordant avec les cycles lunaires (c’est pourquoi dans
la  tradition  amérindienne,  nous  parlons  des  lunes des
femmes)

L’expérience est accessible aux hommes comme aux femmes.

Propositions de Miroir de LUne

● Se rencontrer : Les actions bénévoles
- Lectures initiatiques à la nouvelle Lune
- Festivals et manifestations

● Se révéler : Accompagnements et enseignements
- Ateliers
- Week-ends à thème
- Cérémonies (célébrations, rites de passage…)

● Se relier... aux 13 mères originelles
- Tentes Rouges et célébrations sur les terres

sacrées
- Retraite initiatique dans la tente rouge 
- Week-ends célébration

Actions de Miroir de LUne

- Encourager celles et ceux qui sont prêt.es à vivre cette expérience unique dans un
cadre non payant
- Accompagner les gardiennes de Terres qui souhaitent accueillir la Tente Rouge et
proposer des rencontres dans l’énergie des 13 Mères Originelles
- Mettre  à disposition la Tente Rouge pour faciliter  la création de ces  cercles,  en
France et à l’étranger

Structure de l'arbre Miroir de LUne 

La tente rouge représente la “structure-scène” qui, comme une pièce de théâtre,  se
compose d’une troupe avec des rôles bien répartis.
L’association Miroir de LUne est à l’image de l’Arbre de Vie. 
Les  membres  représentent  la  sève  qui  nourrit  les  actions  de  l’arbre,  des  racines
jusqu’aux fruits, ils sont l’écosystème qui fait vivre et rayonner l’association.

Rôles pour les besoins de
l’association

Racinelles de Sève dans le miroir
Racine 
→ bureau et administratif

Écorcelles de Sève dans le miroir
d’Écorce
→  actions bénévoles sur le terrain

Fleurelles de Sève dans le miroir 
de Fleurs 
→ communication et infographie

Feuillelles dans le miroir de Feuilles 
→ aide ponctuelle et bénévole

Fruitelles de Sève dans le miroir de
Fruits 
→ Accueil des intervenants extérieurs


