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« On nous a appris à prendre soin de tout le monde, mais nous n'avons jamais 
appris à faire attention à notre propre joie avec respect et valeur - ou à prendre soin 
de nous-mêmes. 
 
Coïncidence? Peut-être et peut-être pas. Les femmes sont les plus stressées, 
surmenées. Nous avons cette sensation de manquer de temps. Nous essayons tous 
désespérément de rattraper une liste de choses à faire qui ne finit jamais, jamais. 
 
Et même lorsque vous arrivez à la fin des tâches, ce n’est pas comme si une grande 
fête avait été organisée en votre honneur (pour célébrer tout ce que vous avez fait). Il 
y a toujours plus de tâches. 
 
Il est impossible de donner quand votre puits est sec, absolument impossible. Même 
lorsque vous êtes dans un avion, ils vous recommandent de vous donner l’oxygène 
avant de le donner à votre enfant. 
 
Mais en tant que femmes, on nous a appris à négliger et à ignorer notre plaisir 
pendant des siècles, comme si ce n’était pas important. 
 
Et donc, ce qui se passe à l’intérieur du corps d’une femme, c’est qu’elle se lèvera le 
matin et que sa première pensée serait: «Oh, mon Dieu! Ai-je le temps de me laver 
les cheveux? Je dois aller au bureau. Ai-je préparé les déjeuners des enfants? 
arghhh, j'ai une réunion cet après-midi. Je dois rapidement rédiger un rapport et le 
faire parvenir avant de partir. Le métro est en retard. Devrais-je prendre un taxi? 
 
Son corps est inondé d'hormone de stress et toutes ses petites cellules vont: «Oh, 
non! Oh mon Dieu. S'il vous plaît, ne nous faites pas ça. Chut… reste calme. 
 
Ils se noient. 
 
Et pourtant, une femme, si elle choisit d'interrompre ce cycle et de vivre une 
expérience agréable - maintenant, chaque fois qu’elle  prononce le mot «plaisir». 
 
Le plaisir est quand une femme se connecte à la poésie qui habite en elle. C'est 
peut-être quand elle prend son café le matin. Ce peut être quand elle utilise ce gel de 
bain vraiment délicieux et un peu plus cher qu'elle adore sentir quand elle prend sa 
douche matinale. Il est possible qu'elle glisse un peu de glaçage avant de descendre 
dans la rue le matin, simplement parce que ça lui fait du bien de se sentir à l'intérieur. 
Il se pourrait qu’elle s’ouvre tous les jours à un nouveau sonnet de Shakespeare à 
lire dans le métro, car elle adore Shakespeare, même si elle est comptable. 
 
Cela prend un moment pour vous connecter avec ce qui nous excite. » 
 
 
 



Traduction d’une newsletter de Mama Gena 
 
Voyez si vous pouvez vous retrouver dans  ceci: 
 
«Je suis complètement épuisé. Comment puis-je garder ma vie sexuelle active avec 
mon mari, quand je suis si fatiguée du travail, et de m’occuper des enfants? " 
«Je suis constamment stressée et poussée à la limite - comment je sens mon 
féminin, quand je vis et travaille dans un monde d’hommes? » 
«Trois enfants, une maison à prendre en charge, je suis épuisé. Aidez-moi. » 
"Juste lire les nouvelles aujourd'hui et j’ai l’impression de ne plus pourvoir respirer" 
"Comment puis-je défendre les choses dont je me soucie vraiment quand je suis 
fatigué de toutes mes responsabilités?" 
 
Pouvez-vous voir un thème ici? 
Épuisement, partout. 
 
Et ceci parce que quelque chose de crucial, et pourtant entièrement intangible, a été 
éradiqué. 
 
L'érotique. 
Votre érotique. 
Mon érotique. 
Notre érotique. 
 
Savez-vous ce que je veux dire par là? 
Le mot peut être confus et trompeur. 
Il ya quelques années, j'aurais pensé que l’ érotique signifiait un groupe de femmes 
portant des jarretières et des talons hauts dansant frénétiquement dans un certain 
genre de club. 
 
Mais c'est quelque chose de mieux. 
Et beaucoup plus beau. 
Et remarquablement utile. 
 
Quand je parle de l'érotisme, je parle de la force de vie d'une femme. Son énergie 
créatrice. Sa connexion distincte à sa divinité, exprimée par son corps, son esprit et 
son âme. Ses sentiments les plus profonds,  
de sa plus sombre obscurité à sa lumière la plus brillante.  
L'érotique est la langue de son corps, de son cœur et de son âme. 
 
Malheureusement, pour la plupart des femmes, l'érotisme a été banni de la 
maternité, du lieu de travail, du mariage traditionnel. Elle a été bannie de notre 
éducation, de nos pratiques spirituelles, de notre vie sociale, du vieillissement, du 
milieu universitaire, de la guérison et même de notre vie sexuelle. 
 
Elle a été dépassée par la production. Faire. Travail. Atteindre. Nous sommes toutes 
très, très douée à ça. 
  
Mais ce genre de compétences dans lesquelles nous excellons toutes, laisse une 
femme vide à la fin de sa très, très longue journée. 



Elle a donné jusqu'à ce que le puits soit sec. 
 
Et voici la partie vraiment difficile: 
 
Le dernier endroit sur terre où une femme a appris à regarder est l'endroit où se 
trouve l'antidote. 
 
L'érotique est un puits: une source ininterrompue, sans fin, qui coule à travers 
chacun de nous, constamment renouveler. 
La plupart d'entre nous n'ont jamais appris à y accéder. 
On nous a appris à travailler dur, ou plus dur. Donner ou donner plus. Servir et servir. 
 
Aujourd'hui, avant de commencer à prendre soin des enfants, de votre homme, 
vérifier votre courriel ... prendrez un moment, et occupez vous  d'elle. Qui est-elle?  
 
C’est cette partie de vous qui aime la musique qui fait chanter son ame,  
adore la beauté sous toutes les formes,  
aime le mot «exquis»,  
répond à la poésie, aux fleurs, au toucher doux, à la magie .  
et adore marcher lentement, sentant ses hanches balancer doucement d'un côté à 
l'autre.  
Elle aime les bougies. les plats magnifiquement préparés.  
Tout  ce qui est mûr et croquant. les parfums, La sensation du tissu contre sa peau.  
Danser comme il lui semble . Les choses qui brillent.  
Elle aime donner d’elle même, de sa passion la plus profonde, et s'engager avec 
chaque goutte de son être.  
Elle aime la nature, les changements dans le temps, et faire de la place à l'intérieur 
pour ce qu'elle chérit le plus profondément. 
 
 
La plupart d'entre nous, en tant que femmes, avons appris que nous devons attendre 
et recevoir ces expériences d'une autre personne. 
 
et si on se responsabilisait de se donner ce dont on a besoin?  
 
Par exemple, on pourrait choisir un poème le matin, à prendre avec nous  et à lire à 
haute voix toutes les heures. 
On pourrait choisir une chanson thème pour ce jour qui nous fait se connecter à sa 
beauté. 
on pourrait passer son heure de midi à concevoir un rendez-vous spécial avec son 
partenaire pour le soir même. 
Pouvez-vous sentir l'énergie de l'âme dans ces choix? 
 
L'érotique est le lien profond que la femme a avec la partie la plus sacrée d'elle-
même,  
la part d'elle qui est à la fois intemporelle et éternelle, qui ne diminue jamais, mais 
seulement s'intensifie, plus elle y prête attention. 
Quand une femme est en constante recherche de son paysage érotique, son puits 
ne se vide jamais, sa coupe est toujours pleine. 
 



Que pouvez-vous faire aujourd'hui, pour nourrir votre nature érotique? 
Quelles sont vos stratégies pour aller de l’avant quand vous êtes vide? 
 
 


