
Croisade pour la santé 2020 

 

Approches alternatives des troubles féminins 

Pathologies gynécologiques et hormonales 
 

Une conférence de Aure Renaudeau 
 
 

Comment accompagner la féminité aux endroits où elle se manifeste par des 

symptômes, une maladie ? 

Comment prendre soin de ces messages du corps et recevoir la guidance de 

l'Être qui est exprimée au travers ? 

 

Mettre du sens sur son mal aise ou ses douleurs, faire le tri de ce qui est relié 

aux mémoires transgénérationnelles. 

Se reconnecter à sa féminité par une écoute sensible des énergies du cycle et 

revenir à une posture plus humble devant les enseignements qu'il nous offre. 

Comment cheminer en conscience dans sa sexualité, sa maternité, comment se 

glisser dans une ménopause de sagesse ? 

Autant de questions que nous aborderons ensemble et plus encore si vous en 

avez d'autres.  

 

Tente rouge 
animée par Aurore Renaudeau  

 

Une Tente rouge est un cercle de parole entre femmes qui se déroule dans la 

confidentialité et la bienveillance. 

Il offre un espace privilégié de rencontre et de partage dans l'authenticité.  

Tous les thèmes, toutes les émotions y ont leur place.  

 

Après une méditation pour nous relier les unes aux autres, nous profitons de ce 

contexte singulier pour abandonner tout jugement et recevoir la présence de 

l'autre dans l'espace du cœur.  

Déposer sa parole dans une sphère d'écoute inconditionnelle est très puissant 

et libérateur. Recevoir les résonances des témoignages des autres pour être 

éclairée sur son propre chemin permet de faire l'expérience de la sororité.  

Je pourrai accueillir un maximum de 9 femmes pour le confort du cercle. 



Biographie :  

Aurore Renaudeau est thérapeute, son accompagnement est dédié à 

l’accomplissement du féminin. Il aborde la santé gynécologique, 

l'épanouissement intime à travers la relation et la sexualité consciente, la 

réalisation de Soi. 

Sa pratique utilise l'analyse transgénérationnelle, la PNL, la Symptothermie 

(gestion naturelle de la fertilité), la lecture archétypale du cycle menstruel, le 

Tao de la femme, les pratiques rituelles et énergétiques. 

Elle anime des stages, cercles de femmes et consulte en individuel. 
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