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I - INTRODUCTION 

La femme sauvage représente l’essence féminine instinctive, car, au sein de chaque femme, elle 
encourage une vie secrète, une force puissante pleine de bons instincts, de créativité passionnée 
et de sagesse éternelle. Souvent, les efforts constants de la société pour « civiliser » les femmes 
et les contraindre à des rôles rigides les ont laissées sourdes aux dons qu’elles abritent. Pinkola 
Estés a créé une psychologie féminine dans son vrai sens : celle qui mène à la connaissance de 
l’âme. 

La psychologie traditionnelle s’épuise trop tôt quand il s’agit d’analyser la femme créative, 
talentueuse et profonde. La psychologie traditionnelle est souvent silencieuse (..) silencieuse sur 
les questions les plus profondes et les plus importantes pour les femmes : l’intuitif, le sexuel et 
le cyclique. 

Quelle que soit la culture qui a influencé une femme, elle comprend intuitivement les mots « 
femme » et « sauvage ». Quand les femmes entendent ces mots, une mémoire ancienne est 



réveillée et renaît en elles. Au fond de notre être, nous le savons, (..) nous savons qu’il nous 
appartient et que nous lui appartenons. Si les femmes ont perdu (cette essence féminine), 
quand elles la retrouveront, elles auront du mal à la garder pour toujours. Une fois qu’ils l’ont 
récupéré, ils se battront de toutes leurs forces pour le garder, car avec elle : 

* Votre vie créative s’épanouit 

* leurs relations prennent du sens, de la profondeur et de la santé 

* vos cycles sexuels, créatifs, de travail et de jeu sont restaurés. 

Et par conséquent, ils ne sont plus la cible des prédations des autres, et ils ont le même droit de 
croître et de prospérer selon les lois de la nature. 

 

II - LA FAÇON D’ÊTRE UNE FEMME SAUVAGE 

Le chemin conduit les femmes à une connaissance toujours plus profonde d’elles-mêmes : l’âge 
des femmes, la façon d’agir des femmes, leur sagesse et leur feu créatif. Les femmes sauvages, 
elles savent instinctivement quand elles doivent mourir des choses et quand elles doivent vivre 
; ils savent comment s’échapper et comment rester.  Le mot « sauvage » est utilisé dans son 
sens original qui signifie vivre une existence naturelle : dans lequel il y a une intégrité innée et 
des limites saines. Les mots « femme » et « sauvage » font en sorte que les femmes se 
souviennent de qui elles sont et de ce qu’elles proposent. Il incarne la force qui soutient toutes 
les femmes. 

Quand une femme a retrouvé sa nature sage ou intelligente, elle est à la fois une amie et une 
mère de tous ceux qui se sont égarés, de tous ceux qui ont besoin d’apprendre, de tous ceux qui 
ont une énigme à résoudre, de tous ceux qui errent et cherchent. Des traditions anciennes, la 
Femme Sauvage, est l’âme féminine : 

* C’est tout ce qui appartient à l’instinct. 

* C’est l’intuition. 

* C’est elle qui sait écouter. 

*  C’est le cœur loyal. 

* C’est un ensemble d’idées, de sentiments, d’impulsions et de souvenirs. 

* C’est la protestation voix ouverte contre l’injustice. 

* Ce sont toutes les choses qui nous incitent à passer à autre chose, quand nous pensons que 
nous avons terminé. 

À l’entrée, les portes menant au monde de yo sauvage sont peu nombreux, mais précieux. 

Si vous avez une blessure profonde, c’est une porte. 

Si vous avez une très vieille histoire, c’est une porte. 

Si vous aimez le ciel et l’eau jusqu’au bout de ne pas pouvoir y résister, c’est une porte. 

Si tu as envie pour une vie plus profonde, plus complète et plus sensible, c’est une porte. 



La nature sauvage n’exige pas qu’une femme soit d’une certaine couleur, qu’elle ait une certaine 
éducation et un certain mode de vie, ou qu’elle appartienne à une certaine classe économique. 
En fait, il ne peut pas se développer dans une atmosphère de rectitude politique obligatoire et 
ne peut pas être plié pour s’insérer dans les moules. Il se développe avec un regard pur et une 
honnêteté personnelle. Il se développe avec sa propre façon d’être. Pour trouver cette essence 
féminine, les femmes doivent retourner à leur vie instinctive, à leur connaissance la plus 
profonde. Le développement d’une relation avec la nature sauvage est une partie essentielle de 
l’individuation des femmes. Les facultés instinctives des femmes sont les suivantes : 

. La perspicacité 

. Intuition. 

. Résistance. 

. La capacité d’aimer avec ténacité. 

. Perception aiguë. 

. Prévision. 

. Entendre acuité. 

 

 

 

 

III - LES ENNEMIS DE LA FEMME SAUVAGE : PRÉDATEURS 

Prédateurs 

Ils ont soif de supériorité et de pouvoir sur les autres. Ils ont une sorte d’inflation psychologique 
par laquelle l’ente prétend être si grand (..) qu’ils veulent contrôler les forces mystérieuses de la 
nature, y compris les systèmes de la vie et la mort. La conséquence de la tentative d’un être de 
briser, plier ou modifier les normes de la nature humaine est passible d’un déclin de ses 
pouvoirs. Toutes les créatures doivent apprendre qu’il y a des prédateurs. Et même si nous 
sommes désolés pour eux, la première chose que nous devons faire est de les reconnaître, et de 
nous protéger de leur action dévastatrice. 



Comprendre le prédateur, c’est devenir un être mature qui n’est pas vulnérable par la naïveté, 
l’inexpérience ou l’insouciance. 

 

IV - LES FEMMES NAÏVES COMME PROIE 

Au début de la vie d’une femme, sa compréhension émotionnelle de l’occulte est très faible et 
donc son point de vue féminin est très naïf. Mais c’est là que nous avons tous commencé : nous 
sommes naïfs et nous essayons d’entrer dans des situations très confuses. Nous ne savons pas 
qui est le prédateur et qui ne l’est pas. Les enseignements initiaux pour « être gentils » incitent 
les femmes à ignorer leurs intuitions. En ce sens, on leur apprend délibérément à se soumettre 
au prédateur. Elle est naïve dans le cas de très jeunes filles ou de femmes qui n’ont pas été 
choyées. 

La femme qui ne fait pas attention à son instinct d’avertissement est parce qu’elle est encore 
trop identifiée avec naïveté. Une femme naïve a tort encore et encore dans le choix de son 
partenaire. Quelque part dans son esprit, elle sait ce qu’elle aurait à faire, que ce modèle est 
inutile, qu’elle aurait à l’abandonner. Mais une sorte d’hypnose l’incite à suivre le modèle 
destructeur. Quel que soit le dilemme qu’une femme se retrouve piégée, les voix les plus 
profondes de son esprit lui murmurent les vérités qu’elle ne veut peut-être pas entendre, car 
elles détruisent son fantasme de « Paradis trouvé ». 

Beaucoup de femmes se marient quand elles sont encore naïves et choisissent quelqu’un qui 
détruit leur vie, croyant qu’elles seront capables de « guéri » cette personne avec leur amour. 
Au fil du temps, la femme qui a été prise de cette façon se rendra compte que ses espoirs d’une 
vie digne pour elle et ses enfants se raréfient. Tant que la femme est forcée de croire qu’elle est 
impuissante et entraînée à ne pas percevoir consciemment ce qu’elle sait être vrai, les dons et 
les impulsions féminines continueront d’être exterminés. 

Lorsque l’esprit jeune épouse le prédateur, la femme est emprisonnée ou réprimée à un 
moment de sa vie initialement destiné au développement. Au lieu de vivre librement, la femme 
commence à vivre de manière fausse. Il y a un moyen de sortir de tout cela, mais il faut avoir la 
clé : la clé de la connaissance. 

La femme naïve accepte tacitement de « ne pas savoir ». La femme naïve ou blessée est 
facilement attirée par des promesses de confort, d’amusement joyeux ou divers plaisirs, qu’il 
s’agisse de promesses d’une position supérieure (..) ou de promesses d’une plus grande sécurité, 
d’amour éternel, d’aventures risquées ou de sexe débridé. 

 

V - LA CLÉ DE LA CONNAISSANCE 

La clé de la connaissance est la nature instinctive, c’est la curiosité innée qui vous aidera à 
découvrir au-delà de l’évidence. Sans cette connaissance, les femmes n’ont pas une protection 
adéquate. Poser la question appropriée est l’action centrale de la transformation. La question 
correctement posée émane toujours d’une curiosité essentielle sur ce qui se cache derrière elle. 
La question clé donne lieu au développement de la conscience. Les questions ne peuvent pas 
être cachées ou oubliées. Il faut le formuler. Il faut leur répondre. 

La femme courageuse n’a pas peur d’enquêter sur le pire de sa psyché. Une femme courageuse 
et judicieuse utilisera les perceptions et les occasions de réexaminer sa vie et sa propre direction. 



 

VI - LA DESTRUCTION DU PRÉDATEUR 

Nous détruisons le prédateur en préservant nos intuitions et nos instincts et en résistant à ses 
séductions. Si nous avons fait une liste de toutes les pertes que nous avons subies jusqu’à 
présent dans nos vies, en nous souvenant des moments où nous avons subi des déceptions et 
nous étions impuissants contre la souffrance. Nous détruisons les attaques du prédateur, nous 
prenons au sérieux et travaillons avec ce qui est juste sur ce que dit le prédateur et jetant le 
reste. 

Nous détruisons le prédateur en préservant nos intuitions et nos instincts et en résistant à ses 
séductions. Si nous refusons de prêter attention au prédateur, il est à court de force et ne peut 
pas agir sans notre collaboration. Extraire l’énergie du prédateur et la transformer en quelque 
chose d’utile peut être comprise de la manière suivante : 

- La fureur du prédateur peut être transformée en un feu spirituel capable d’accomplir une 
grande tâche du monde. 

- La capacité du prédateur peut être utilisée pour inspecter et comprendre les choses de loin. 
- La nature tueuse du prédateur de tuer ce qui devrait être à mourir dans la vie d’une femme 

ou ce qui devrait mourir de sa vie extérieure. 

Alors la femme est libre de chercher les vraies réponses à ses questions les plus profondes et les 
plus sombres. Il acquiert la capacité de poser n’importe quel type de question au sujet de la 
personne elle-même, de sa propre famille, de ses propres activités et de la vie environnante. 
Alors elle est libérée des pouvoirs de ce qui l’a attaquée et de transformer ces pouvoirs, qui 
avaient déjà été utilisés contre elle, à son propre bénéfice. C’est la femme sauvage. 

 

VII – CULTURE OPPRESSIVE 

Le processus destructeur s’intensifie lorsque la culture qui entoure une femme favorise, nourrit 
et protège les attitudes destructrices contre la nature instinctive et spirituelle la plus profonde. 
De cette façon, ces valeurs culturelles destructrices sont renforcées dans la psyché collective de 
tous ses membres. Quand une société exhorte les gens à se méfier et à fuir la vie instinctive 
profonde, un élément auto-prédateur dans chaque psyché individuelle est renforcé et intensifié.  
Cependant, même dans une culture oppressive, quelles que soient les femmes dans lesquelles 
leur essence (femme sauvage) continue de vivre, de prospérer et même de briller posera les 
questions clés, non seulement celles que nous considérons utiles pour mieux se connaître, mais 
aussi celles qui se réfèrent à notre culture. Embrasser le monde et se comporter avec lui d’une 
manière sentimentale et de renforcement de sentiment est une manifestation puissante de 
l’esprit sauvage. 

Bien qu’une femme souffre d’une blessure si elle est attrapée et/ou induite dans la tromperie 
pour rester naïve et soumise, elle a encore assez d’énergie pour surmonter, car elle est restée 
en contact avec sa nature instinctive sauvage profonde. Lorsque la nature instinctive d’une 
femme est forte, elle identifie intuitivement le prédateur inné par l’odorat, la vue et l’ouïe, 
anticipe sa présence, entend son approche et prend des mesures pour la rejeter. Une femme 
dont l’instinct a été blessé, principalement à cause d’introductions qui l’incitent à être gentille, 
à bien se comporter et, surtout, à être aveugle aux abus dont elle est victime. 



À première vue, il est difficile d’établir la différence entre les femmes qui sont jeunes et donc 
naïves, et les femmes dont l’instinct a été endommagé. Le remède, à la fois pour la femme naïve 
et pour celui dont l’instinct a été blessé, est le même : 

* pratiquer l’écoute de son intuition. 

* écouter la voix intérieure elle-même. 

* poser des questions. 

* être curieux. 

* voir ce que vous avez à voir. 

* entendre ce qui doit être entendu. 

* et agir après, selon, avec ce que l’on sait être vrai. 

Si nous pouvons faire sortir cette capacité de l’ombre de la psyché, nous ne serons plus de 
simples victimes de circonstances internes ou externes. Cette essence d’une femme sauvage 
enseigne aux femmes à ne pas être « gentilles » lorsqu’elles doivent protéger leur vie 
émotionnelle. Lorsque la vie émotionnelle est menacée, tirer sérieusement une ligne de 
discorde est non seulement acceptable, mais aussi normatif. Lorsque la femme le fait, sa vie ne 
peut plus s’immiscer pendant longtemps, car elle se rend immédiatement compte de ce qui se 
passe. Elle n’est plus naïve. Il n’est plus une cible ou une cible. 

Parfois, une femme se sent harcelé par les exigences mesquines de sa psyché qui l’exhortent à 
accéder à tout ce que les autres veulent. Mais l’accomplissement des exigences des autres 
donne lieu à une terrible compréhension dont toutes les femmes doivent prendre note. La prise 
de conscience que le fait d’être nous-mêmes fait que beaucoup nous bannissent et que l’accès 
aux exigences des autres nous fait nous bannir. La tension est un tourment et vous devez 
résister, mais le choix est très clair. 

Dans les contes de fées, le rôle de l’étranger ou du hors-la-loi est généralement représenté par 
le personnage qui est le plus profondément lié à la nature sage. Pour voir quelque chose, nous 
avons besoin d’intuition et de force pour résister à ce que nous voyons. Nous pouvons essayer 
d’être gentils plutôt que rusés. On nous a peut-être appris à mettre de côté le sens aigu afin de 
pouvoir nous entendre avec les gens. Cependant, la récompense que nous recevons en échange 
d’être gentils dans des circonstances oppressives est une intensification des mauvais 
traitements. 

Les femmes qui ont été élevées dans des familles qui n’acceptent pas leurs qualités sont jetées 
encore et encore à l’accomplissement d’exploits impressionnants sans savoir pourquoi. Ils 
accomplissent toutes sortes d’exploits risqués et coûteux qui prennent beaucoup de temps à 
prouver leur valeur à leur famille, maintenant vous m’acceptez ? Comme pour le conflit entre se 
soumettre aux désirs des autres et être la même, cette pression mène à une bonne fin. La femme 
doit distinguer ce qui est bon pour elle et ce qui ne l’est pas. Elle ne pourra pas se développer 
tant qu’elle restera la servante du monde entier. Les femmes qui essaient de cacher leurs 
sentiments les plus profonds tuent la propriété. 

 

 



VIII - LE MEILLEUR CHOIX 

L’intuition perçoit le chemin à suivre afin de tirer le meilleur parti d’une situation. Il a un instinct 
de conservation, saisit les motivations et l’intention sous-jacentes et opte pour ce qui causera le 
moins de fragmentation possible dans la psyché. Nous nourrissons le moi profondément intuitif 
en y prêtant attention et en suivant ses conseils. 

La gentillesse exagérée et l’empressement à répondre aux désirs des autres se produisent 
souvent lorsque les femmes ont désespérément peur d’être privées de leurs droits ou 
considérées comme inutiles. Pour que les hommes comprennent les femmes, ils devront leur 
enseigner les configurations de la femelle sauvage. La femme sage garde son environnement 
psychique bien rangé. Et il le fait en gardant la tête claire, en conservant un espace libre pour 
son travail, et en s’efforçant d’amener ses idées et ses projets à une conclusion heureuse. 
Beaucoup de femmes sont tenues par cette tâche de laisser un espace de méditation libre 
chaque jour, un espace de vie qui est incontestablement leur propre. 

Une femme doit être prête à brûler, brûler rouge chaud, brûler avec passion, brûler avec des 
mots, avec des idées, avec le désir de tout ce qu’elle apprécie sincèrement. Les femmes doivent 
apprendre leurs propres cycles féminins, de telle manière qu’elles doivent : purifier leurs 
propres pensées et renouveler régulièrement leurs valeurs. Il doit éliminer les trivialités qui 
occupent la psyché, nettoyer ses propres pensées et les états émotionnels. Il doit améliorer la 
vie créative. 

Les tâches psychiques qu’une femme doit accomplir, pour retrouver sa nature sauvage, sont 
deux : 

1- Apprendre à séparer une chose de l’autre, avec les meilleurs critères possibles, établir des 
distinctions subtiles de jugement, et observer la puissance de l’inconscient. 

2 -En savoir plus sur la vie et la mort. Avoir la capacité d’inculquer de l’énergie et de renforcer la 
vie, et aussi de s’éloigner du chemin de ce qui est en train de mourir. 

Le manque d’intuition et de sensibilité aux cycles féminins ou l’incapacité à suivre les conseils 
de sa sagesse donne lieu à des décisions erronées et même désastreuses. Si la femme est 
entourée de gens qui fixent les yeux vides et regardent le plafond avec mépris quand elle entre 
dans la pièce, dit quelque chose, fait quelque chose ou réagit à quelque chose, elle est 
certainement en compagnie de gens qui éteignent les passions, celles de la femme et 
probablement aussi la sienne. Ces gens n’ont aucun intérêt pour elle, son travail ou sa vie. 

La femme doit choisir avec prudence à la fois les amants et les amis, car les deux personnes 
peuvent devenir perverses. Un amant peut créer et/ou détruire même nos connexions les plus 
durables à nos cycles et nos idées. L’amant destructeur doit être évité. Un amant et des amis 
qui apportent leur soutien à la créature en elle, sont les gens qui conviennent à la femme, car ils 
seront ses amis de l’âme pour la vie.  Le choix minutieux des amis et des amants est essentiel 
pour préserver la conscience, l’intuition et la lumière ardente qui voit et sait. 

La femme doit se demander ce qu’elle veut ? 

Un amant ne peut pas être choisi comme dans un buffet. Choisir quelque chose simplement 
parce que quand vous le voyez fait notre bouche de l’eau, vous ne serez jamais en mesure de 
satisfaire le soi spirituel. Et pour cela, l’intuition est bonne. Lorsque la femme est connectée à 



l’instinct, elle se présente toujours avec quatre options : les deux opposées, le territoire 
intermédiaire, et une nouvelle analyse des possibilités. 

 

Extrait du livre : « Les femmes qui courent avec les loups » - Clarissa Pinkola Estés - 2004 

 

 

 

 

 

 

 


