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« La Tente Rouge fait référence à une tradition ancienne de re-

groupement des femmes en un lieu qui leur est dédié, pour célébrer 
les grands événements de la vie sexuelle d'une femme : puberté, 

grossesse, naissance, ménopause. On retrouve aux quatre coins du 
monde ces traditions de transmissions et de célébrations entre 

femmes. Les amérindiens l'appellent la "Moon Lodge". Le but de 
la tente rouge moderne est de recréer cette transmission de femme à 

femme dans un lieu qui invite au partage de nos vies.*   »  
* Extrait du sitehttp://www.femininbio.com/sante-bien-etre/actualites-nouveautes/tente-rouge-reunion-femmes-70934 

Pour participer à une Tente Rouge, il est nécessaire de s’inscrire au préalable, 

une participation financière est demandée pour les frais liés à l’organisation 

(nourriture, boissons, matériel, local…) 

Tente Rouge 

Venez découvrir un moment entre femmes, 
hors du temps, plein de douceur et de bienveillance, 

où la féminité a le droit de s’exprimer ! 



Sont accueillies dans la 

Tente Rouge des femmes de 

tous âges, à partir de la pu-

berté,  qui ont ou non des 

enfants. Les mères allai-

tantes peuvent venir avec 

leur bébé allaité, même s’il 

est de sexe masculin, c’est la 

seule exception à la pré-

sence du sexe masculin sous 

la Tente Rouge. 

L’objectif principal d’une Tente Rouge est de restaurer le 
Lien, le Partage, l’’Echange, la Transmission entre Femmes. 

Une Tente Rouge est un cercle de femmes, c’est-à-dire un espace où 

se retrouvent les femmes entre elles, pour parler des sujets en lien 

avec leur vie de femme.  

Les thèmes abordés sont multiples : la naissance (la nôtre, celle de nos 

enfants, nos origines), la maternité, les (premières) règles, l’enfance, 

l’adolescence, le mariage, le couple, la sexualité, le travail, la méno-

pause, la séparation, la maladie, la vie, la mort, le deuil, l’amitié, le 

bonheur, la famille, l’éducation… Les thèmes en fait sont infinis, 

chaque évènement de la vie peut-être partagé, raconté… * 

* Extrait du site http://tentesrouges.fr/ 

La prise de parole au sein de la Tente Rouge se fait 
dans un cadre bienveillant, sans jugement, ni commen-
taire ou débat, chacune est invitée à exprimer ses ressen-
tis et son vécu en partant d’elle-même, et peut aller au 
bout de ce qu’elle veut dire, mais aussi aller au bout de 
ses silences et de ses émotions. 

La prise de parole n’est pas obligatoire, on peut juste 
écouter. 

Tout ce qui est dit sous la Tente Rouge reste sous la 
Tente Rouge, comme un secret partagé.  

La gardienne des lieux et du secret est garante de la sécurité, notamment 

affective et émotionnelle des femmes présentes, elle est l’hôtesse qui veille 

au confort tant matériel que spirituel de ses invitées. 

C’est elle qui prépare l’espace, les gourmandises et les boissons à partager, 

de sorte que les femmes n’aient rien à apporter ou à prévoir et puissent 

prendre ce temps pour elles-mêmes. 


