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« Cercles sacrés » féminins en Russie : 
De la légitimation de l’autorité spirituelle à la sororité 

 

Par Aleksandra BELOVA 

 

Résumé : Dans cet article, l'autrice analyse un phénomène lié à la nouvelle spiritualité : 
les cercles sacrés des femmes à Saint-Pétersbourg, en Russie. De nombreux chercheurs 
soulignent la nature individualiste de la quête spirituelle moderne. Pourtant, cette étude 
prend comme point de départ d'analyse l'hypothèse de Peter Versteeg et Johan Roeland 
selon laquelle la nouvelle quête spirituelle dans son ensemble reste un phénomène 
collectif. Tout d'abord, l’autrice montre comment les animatrices légitiment leur statut 
et comment elles sont perçues par les participantes. Ces dernières, à leur tour, 
reproduisent des modèles de mise en évidence de l'autorité des animatrices. En outre, 
une attention particulière est accordée à la façon dont les participantes perçoivent ce qui 
se passe dans le cercle et à la signification de la notion de sororité. Enfin, une tentative 
est faite pour montrer précisément comment l'espace du cercle est doté de qualités 
particulières. À différentes reprises dans l'article, des études de communautés similaires 
en Europe occidentale, aux États-Unis et dans d'autres régions ont été utilisées comme 
matériel comparatif.  

 

De nombreux débats sur la laïcisation et les enjeux de la désécularisation dans le monde 

contemporain ont récemment donné lieu à une tradition particulière, consistant à explorer 

les phénomènes subtils de notre époque qui ne sont pas directement liés à la religion ou à la 

science, mais se situent quelque part entre les deux. « La spiritualité holistique », « la nouvelle 

spiritualité » ou le New Age nous renvoient aux phénomènes de cette sphère. Les auteurs 

impliqués dans la recherche sur le New Age indiquent que cette spiritualité remonte à la 

contre-culture américaine des années 1960 et 1970. Ainsi, dans les années 1970, sous 

l’influence du mouvement hippie sont apparus les Rainbow Gatherings qui se sont répandus 

dans le monde entier. 

L’anthropologue Alexander Panchenko affirme que les phénomènes de ce type ont une 

longue histoire à l’époque soviétique, ce qui a contribué à leur diffusion organique dans 

l’espace post-soviétique1. Par exemple, une maison de yoga a été créée dès les années 1970 à 

Novossibirsk, en URSS, et des discussions actives sur l’énergie mentale et l’ésotérisme ont 

eu lieu en son sein. Ainsi, le New Age apparaît en URSS en même temps que dans le reste du 

monde2. Cependant, comme toute manifestation de la culture humaine, la nouvelle 

spiritualité en Russie a sa propre spécificité. Les particularités de l’une de ses formes, les 

cercles sacrés féminins contemporains, seront abordés dans cet article. 

                                                   
1 PANCHENKO Aleksander, « Dvadcatyj vek: novoe religioznoe voobrazhenie [Le vingtième siècle - un 
nouvel imaginaire religieux] », NLO, Vol. 117, n°5, 2012, p. 122-140. 
2 Idem. 
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I – Description du terrain 

Les matériaux ethnographiques destinés à cette recherche ont été collectés en 2018-2019 à 

Saint-Pétersbourg, en Russie. J’ai arrêté mon choix sur les activités de deux écoles qui placent 

la formation, la guérison et la mémoire de la féminité au centre de leurs préoccupations. Les 

moyens qui y sont mis en œuvre remontent à des rituels néo-païens, des méditations et des 

mantras du mouvement de la Déesse et du wiccanisme3. La créatrice de l’un de ces groupes 

a emprunté au wiccanisme un grand nombre d’éléments néo-païens. Ces éléments remontent 

au symbolisme solaire-lunaire, au culte du dieu et de la déesse, ainsi qu’à la méthode néo-

païenne universelle qui consiste à commencer des rituels par la création d’un cercle ou d’un 

espace sacré pour le travail. Ensuite l’animatrice effectue un rituel visant à invoquer une 

divinité, puis une énergie spirituelle est générée par le groupe et par la divinité. Ces groupes 

se réunissent une ou deux fois par semaine (la deuxième fois, sur demande). 

La deuxième école organise ses activités selon le principe des formations. Un cycle peut 

durer entre trois et neuf semaines. En plus, on dispense des cours en visioconférence où l’on 

travaille sur tel ou tel sujet, comme, par exemple, la découverte des archétypes des déesses 

ou la guérison des relations mère-fille. Les deux écoles ont leurs pages sur le réseau social 

Vkontakte, où les animatrices publient régulièrement des annonces sur les événements à 

venir. Les formatrices y tiennent par ailleurs des blogues où elles publient des documents 

susceptibles d’intéresser le public ciblé. 

En plus de l’observation participante, j’ai mené neuf entretiens approfondis semi-

directifs avec des participantes et des dirigeantes des deux écoles4. Il s’agit de femmes âgées 

de 29 à 38 ans, toutes (sauf une) diplômées de l’enseignement supérieur ; quatre d’entre elles 

viennent de Saint-Pétersbourg et cinq d’autres régions. Le revenu mensuel de mes 

informatrices oscille entre zéro (trois ne travaillent pas du tout) et 100 000 roubles par mois5. 

Deux sont divorcées, deux mariées religieusement, deux mariées civilement, trois non 

mariées. Ces données montrent que les indicateurs sociodémographiques standards donnent 

peu de clés de compréhension quant aux pratiques du New Age en Russie. Néanmoins, les 

représentants russes du New Age se rapprochent des pratiquants occidentaux, quant à l’âge et 

au niveau de formation. L’analyse proposée ici pourrait donc potentiellement être utilisée 

pour une comparaison avec les communautés sacrées de femmes dans d’autres endroits du 

monde. 

                                                   
3 Un mouvement religieux qui comprend des éléments du chamanisme et de divers cultes locaux et qui est basé 
sur la vénération de la nature. 
4 Tous les prénoms des informatrices ont été modifiés afin de préserver leur anonymat. Les citations des 
informatrices ont été traduites du russe par mes soins. 
5 Cela représente plus de mille euros, alors que le salaire moyen en Russie était d’environ 500 euros au moment 
de la collecte des matériaux. 
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II – Méthodologie et plan 

Les communautés spirituelles de femmes, qui peuvent être rapprochées de la spiritualité New 

Age, ont été étudiées par divers auteurs aux États-Unis6, en Europe occidentale7, ou encore 

en Nouvelle-Zélande8. Les auteurs de ces études couvrent un large éventail de sujets ; de 

l’activité rituelle9 et de l’expression de soi des femmes10 aux modalités de pouvoir qui sont 

présentes dans ces communautés se disant égalitaires11. En prenant en compte ces études sur 

la nouvelle spiritualité féminine et le New Age en général, je me propose d’étudier ici les 

relations sociales et les modalités de légitimation du pouvoir au sein des communautés 

spirituelles féminines en Russie, qui peuvent être identifiées à partir d’analyses similaires 

menées par des chercheurs dans d’autres pays. Le programme méthodologique de l’étude 

était principalement basé sur les recommandations de Peter Versteeg et Johan Roeland12.  

Ces auteurs remettent en question le tournant subjectif en sciences sociales et mettent 

en valeur la recherche des modalités d’interaction sociale dans la nouvelle spiritualité. Ils 

estiment que la nouvelle spiritualité succède à la religion traditionnelle qui, à son tour, est un 

phénomène essentiellement social, comme le supposait Émile Durkheim13. 

L’un des problèmes qui se posent par rapport à ces communautés spirituelles est celui 

de la hiérarchie et du statut des dirigeants. Je commencerai ce propos par la présentation et 

l’analyse des trajectoires des animatrices des cercles féminins et des moyens qu’elles utilisent 

pour légitimer leur statut. Ensuite je montrerai comment les animatrices sont perçues par les 

participantes ordinaires, en comparant ainsi l’autoreprésentation des animatrices et les 

représentations des participantes. Dans cette partie, je m’appuierai principalement sur les 

travaux de Vanessa Soriano et d’Asa Trulsson qui ont montré comment les leaders des 

communautés spirituelles de femmes américaines et suédoises tentent de faire valoir leur rôle. 

Si, dans le cas de Soriano, cela est dû à la culture patriarcale dont les animatrices disent avoir 

fait l’expérience, Trulsson souligne la discipline et le pouvoir du cercle, qui reste relativement 

indépendant de l’autorité d’une personne. Les relations au sein du cercle russe tendent vers 

les idées de Soriano associées à la croyance en l’autorité et à l’apprentissage. 

Ensuite, je m’attacherai à la perception qu’ont les participantes de ce qui se passe 

pendant les cours, et aux qualités du cercle féminin qui sont explicitement valorisées, en 

                                                   
6 CROWLEY Karlyn, Feminism’s New Age: Gender, Appropriation, and the Afterlife of Essentialism, Albany, SUNY 
Press, 2011, 243 p. 
7 LONGMAN Chia, « Women’s circles and the rise of the new feminine: reclaiming sisterhood, spirituality, and 
wellbeing », Religions, Vol.  9, n°1, 2018., p. 1-17. 
8 ROUNTREE Kathryn, Embracing the Witch and the Goddess: Feminist ritual-makers in New Zealand, Londres et 
New York, Routledge, 2003, 240 p. 
9 TRULSON Asa, « Cultivating the Sacred: Gender, Power and Ritualization in Goddess-Oriented Groups », 
dans FEDELE Anna & Kim KNIBBE (dir.), Gender and Power in Contemporary Spirituality: Ethnographic Approaches, 
Londres, Routledge, 2013, p. 28-45. 
10 CROWLEY Karlyn, op.cit. 
11 SORIANO Vanessa, Women’s Spiritual Leadership: The Styles, Practices and Beliefs in Women’s Leadership in Female-
Centric Spiritual Spaces, these de doctorat, San Francisco, California Institute of Integral Studies, 2016, 261 p. 
12 VERSTEEG Peter & Johan ROLAND, « Contemporary Spirituality and the Making of Religious 
Experience: Studying the Social in an Individualized Religiosity », Fieldwork in Religion, Vol. 6, n°2, 2012, p. 120-
133. 
13 Idem.  
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m’appuyant notamment sur les travaux de Chia Longman, Ursula King et Karlyn Crowley14. 

Il s’agira de comprendre comment les représentations autour de la sororité contribuent à la 

création d’une véritable communauté de femmes partageant les mêmes idées. Ici, les 

informatrices elles-mêmes effectueront une comparaison et mettront en évidence les 

différences entre le cercle sacré des femmes et le cercle habituel d’amies. 

Enfin, je montrerai comment l’espace de sororité est doté de caractéristiques magiques 

par certaines participantes. En comparant l’espace du cercle féminin avec la notion de sacré 

dans le discours différentialiste proposé par Florence Rochefort, je montrerai que la cohésion 

sociale encouragée par les animatrices est une condition nécessaire à la réussite de la pratique 

spirituelle (décrite dans la section précédente), malgré le fait que cette dernière soit présentée 

comme individuelle. Le fait de séparer le groupe du monde extérieur et de mener des rituels 

communs peut être appelé pratique sacrée. Les exercices individuels, quant à eux, n’ont pas 

un tel effet. 

III – Récit de conversion spirituelle des formatrices 

Selon les informatrices et certains chercheurs, la communauté du New Age se distingue 

d’autres formes de religiosité, principalement en ce que le rôle des hiérarchies et des relations 

de pouvoir y est minimisé. Cependant, comme Olav Hummer l’a fait remarquer à juste titre, 

« Le choix personnel et la construction de l’identité sont impensables sans la confiance dans 

les autorités et les modèles »15. Lorsque je travaille avec des groupes dont l’objectif principal 

déclaré est de réaffirmer la féminité, une attention particulière doit être accordée aux 

formatrices de ces groupes, autour desquelles la communauté se réunit chaque fois, et qui 

servent d’exemple à suivre. 

Alors que mon travail se concentre sur deux écoles de la féminité sacrée, l’accent sera 

mis sur les autoportraits des fondatrices de chacune de ces écoles. Pour les deux femmes, 

l’animation des cercles de femmes ne découle pas de leur formation initiale. Leurs récits 

biographiques sont remplis de tournants inattendus, mais je me concentrerai sur les aspects 

de leurs récits qui sont liés au leadership, aux relations de pouvoir et aux sources d’autorité, 

qui sont des thématiques importantes et centrales dans les recherches sur les nouvelles 

formes de religiosité16. 

Conformément à la philosophie du New Age, les fondatrices des écoles elles-mêmes 

rejettent toute autorité explicite. Elles mettent l’accent sur l’autonomie et sur leur propre 

cheminement : 

 

Pour moi, les pratiques des femmes sont avant tout une façon de se connaître soi-même. Et si vous 
regardez l’histoire de mon développement en tant que femme et que vous vous retournez dix ans en 
arrière, quand j’ai commencé à le faire… Pour moi, le cercle féminin est assurément un processus très 

                                                   
14 Voir plus loin. 
15 HAMMER Olav, « I Did It My Way? Individual Choice And Social Conformity In New Age Religion », dans 
AUPERS Stef (dir.), Religions of Modernity: Relocating the Sacred to the Self and to the Digital, Leiden, Brill, 2010, p. 55. 
Traduction libre. 
16 Voir SORIANO Vanessa, op.cit. 
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profond de découverte de soi. Même en termes simples, c’est un chemin qui mène d’une fille très peu 
sûre d’elle, avec des craintes, des complexes, à une femme confiante et bien élevée (Milena, 32 ans). 

 

Faisant allusion à une longue histoire d’auto-transformation, Milena n’hésite pas à admettre 

son incomplétude et l’ensemble des complexes qui ont été les siens par le passé. Ce passage 

s’appuie sur une rhétorique de la conversion, qui concernerait spécifiquement les femmes. 

Pour elle, la transformation résulte d’un long et difficile processus d’introspection. Il est 

intéressant de noter que les chercheurs qui se sont intéressés au christianisme charismatique 

en Russie et plus spécifiquement aux récits de conversion y relèvent également la présence 

d’un discours du travail sur soi17. Ainsi, nous pouvons voir comment la culture 

psychothérapeutique, généralement considérée comme typique du New Age, imprègne 

également les religions traditionnelles. 

Évoquant cette expérience de travail sur soi, l’animatrice souligne l’abolition des 

frontières entre elle et les participantes ordinaires, qui vise à créer une atmosphère de confort 

dans le groupe – même si les cours se déroulent en ligne. Le chemin qui mène aux pratiques 

féminines de la deuxième formatrice, avec laquelle j’ai davantage communiqué à partir du 

moment où j’ai fréquenté le groupe des pratiques corporelles, diffère de celui qui précède : 

 

Je ne me souviens pas du tout d’avoir commencé les cours avec le cercle de femmes. Mais si juste 
avant… À un moment donné, un mentor m’a dit : « Tu vas bientôt diriger les pratiques sacrées des 
femmes ». Je veux dire, ce sont des gens assez éclairés, intuitifs. Et cette phrase m’a tellement plu. C’était 
bizarre pour moi. J’étais alors professeure de danse et je commençais tout juste à entendre parler des 
cercles des femmes (Diana, 36 ans). 

 

Cette histoire illustre un scénario légèrement différent, mais elle s’intègre pourtant facilement 

dans le paradigme de la conversion religieuse. Dans ce cas, l’appel à donner des cours est 

présenté sous un jour miraculeux, comme un signe pour exercer ces pratiques, reçu de la part 

de collègues plus avancés. L’interlocutrice fait allusion non seulement au caractère imprévu 

de cet événement, mais également à la singularité de son statut : une professeure de danse, 

une administratrice modeste destinée à travailler à l’avenir avec des énergies sacrées, parce 

que ces dernières constituent sa véritable vocation. 

Dans le milieu néo-païen, qu’on rapproche souvent du New Age18, l’authenticité de la 

pratique est souvent liée au transfert de connaissances et de grâce par des maîtres spirituels. 

En même temps, il existe une distinction entre ceux qui ont acquis une compétence ou une 

conscience particulière grâce à un travail acharné et ceux qui ont acquis des 

connaissances naturellement de la part d’ancêtres ou de parents19. Et si ce dont parle Milena 

                                                   
17 KORMINA Zhanna, « Gigiena serdca » : disciplina i vera « zanovorozhdennyh » harizmaticheskih hristian 
[« Hygiène du cœur »: discipline et foi des chrétiens charismatiques « nouvellement nés »], Antropologicheskij forum 
[Forum anthropologique], n°18, 2013, p. 300-320. 
18 cf. URBAN Hugh, New Age, Neopagan, and New Religious Movements: Alternative Spirituality in Contemporary 
America, Oakland, University of California Press, 2015, 328 p. 
19 PIKE Sarah, Earthly Bodies, Magical Selves: Contemporary Pagans and the Search for Community, Oakland, University 
of California Press, 2001, 315 p. 
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peut être attribué au premier type de légitimation, le cas de Diana renvoie plutôt au second, 

lorsqu’il y a un transfert de connaissances. Au cours d’une des sessions de pratiques 

corporelles, j’ai porté attention à une autre tentative similaire de Diana de légitimer son 

statut : « Mes professeurs ésotériques ont dit qu’il était souhaitable qu’il y ait une continuité, 

que les enseignants consacrent leurs élèves. Cependant, si les élèves ne s’entraînent pas, le 

canal d’énergie disparaîtra tout simplement ». L’appel à une lignée d’enseignants ésotériques 

permet de démontrer aux participantes les compétences de Diana concernant les pratiques 

du cercle. Il ouvre également la voie à la transformation de soi des adhérentes en montrant 

qu’il est possible, par un travail acharné, d’atteindre un état de plénitude énergétique. 

Je m’attarde davantage sur l’historique des « appels » afin de montrer que, dans les 

groupes se prétendant égalitaires, il n’y a pas que des relations de pouvoir qui se concrétisent 

dans le processus d’apprentissage et de réalisation des exercices. Plus que cela, les formatrices 

de cours elles-mêmes ressentent le besoin de légitimer leur statut, en se référant à l’autorité, 

comme dans le second cas, ou en avouant consciemment qu’elles sont sur un pied d’égalité 

avec les autres participantes, avec leurs complexes et leurs problèmes, mais qu’elles sont 

néanmoins passées par la voie de la transformation, comme dans le cas de Milena. 

Les auto-descriptions des formatrices témoignent de plusieurs choses, en particulier de 

leurs propres directives spirituelles et de la manière dont elles rationalisent leur trajectoire 

mystique. Pourtant la légitimation de leur autorité vient du côté des femmes du cercle, celles 

qui viennent pratiquer. 

IV – La perception de la personnalité de la formatrice : apprentissage et 
charisme 

En général, la formatrice est perçue comme une égale, vers laquelle les femmes ne viennent 

pas pour apprendre quelque chose, mais qui est choisie comme un exemple à suivre. Cela se 

manifeste également au niveau des descriptions : « ma personne ; elle m’a immédiatement 

convenu » (Lydia, 33 ans), « m’a attiré quand je l’ai vue sur les photographies » (Marina, 36 

ans). En même temps, les participantes évaluent positivement l’ambiance dans le groupe, où 

se retrouvent « des filles qui partagent les mêmes idées » (Marina, 36 ans), dans « un espace 

qui leur convient » (Anastasia, 29 ans). 

Derrière ces descriptions diffuses apparaît parfois l’idée de ce qui manque à la 

participante elle-même. L’autorité de la formatrice peut être décomposée en plusieurs 

éléments, parmi lesquels l’attractivité physique occupe une place importante : « Il y avait là 

une femme magnifique, une présentatrice, si gentille, si féminine, et sa sœur était tout 

simplement merveilleuse ! Vous la regardez et vous pensez “si je fréquente le groupe et que 

je deviens comme ça, je vais m’inscrire !” Des femmes très gentilles » (Christina, 38 ans). 

Pourtant, la révélation de la féminité en tant qu’état intérieur, ce qui est essentiellement 

annoncé dans les invitations au cercle, est loin d’être épuisée par l’attractivité de l’animatrice 

et par les façons de se présenter au monde. L’idée que l’animatrice a parcouru un itinéraire 

spirituel plus considérable et peut désormais guider les autres joue un rôle relativement 

important auprès des participantes. 
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On peut comparer ce type d’apprentissage à celui analysé par Elizabeth Puttick : étudiant 

la position des femmes dans les nouveaux mouvements religieux, elle évoque le mouvement 

d’Osho20. Selon les idées du maître spirituel, les femmes sont de meilleures élèves en raison 

de leur réceptivité innée et de leur différence fondamentale avec les hommes21. Ainsi, la 

capacité naturelle des femmes à l’apprentissage justifie donc leur statut de subordonnées. 

L’idée que la femme est censée avoir un rôle subordonné n’est pas nouvelle. Cependant, il 

est relativement surprenant de la rencontrer dans la spiritualité du New Age conçue à l’origine 

pour libérer l’individu des entraves des religions traditionnelles. 

Même si le cercle des femmes diffère du mouvement Osho, au moins par l’absence 

d’hommes, des relations d’apprentissage s’y mettent en place. Quoique certains auteurs 

féministes aient supposé que les communautés exclusivement féminines seraient libérées des 

relations hiérarchiques22, on voit que, sous une forme ou une autre, ces relations sont en 

réalité conservées. Un exemple illustre la proximité des attitudes des femmes envers 

l’animatrice du cercle et celles envers le maître dans le mouvement Osho. Critiquant ce 

mouvement, les féministes ont regretté le port du mala, des perles en bois avec le portrait 

d’Osho, les percevant comme un symbole de la subordination des femmes. Pourtant, les 

fondatrices des écoles où j’ai travaillé vendent aussi des perles (ou chapelet) fabriquées à la 

main, qui trouvent leurs adeptes. Cela peut être perçu non comme un outil d’asservissement 

de la femme, mais comme un talisman, et vise à se rapprocher à la fois de l’image de la femme 

désirée et de son maître. 

Marina, une adhérente du cercle de Milena, a commencé à en parler elle-même : « J’ai 

vraiment aimé ça [les accessoires que l’animatrice fabrique], j’ai alors commencé à suivre ce 

que fait Milena. Par exemple je porte un mala [elle montre le bracelet] – c’est beau, c’est cool 

! » (Marina, 37 ans). L’attitude dévotionnelle et l’attention portée à tout ce que fait le maître 

spirituel s’inspirent du modèle de l’apprentissage et du mentorat, caractéristique en général 

des nouveaux mouvements religieux comme le mouvement d’Osho. Vanessa Soriano, qui a 

étudié les groupes spirituels de femmes aux États-Unis, associe ce comportement aux 

conséquences de l’inculturation patriarcale23. Dans ce cas, le comportement ne vise pas la 

transformation de soi, qui est l’idéal et le but ultime, mais tend à rechercher des instructions 

venant de l’extérieur, des instructions à suivre. 

La formatrice elle-même admet que les femmes ont besoin de guidage spirituel venant 

de l’extérieur et qu’on est encore loin d’un idéal d’union entre des personnes autonomes : « 

Les gens aiment se défaire de leurs responsabilités. J’appelle ça “donne-moi une pilule contre 

la douleur” » (Milena, 32 ans). Ainsi, si le travail sur soi-même est mis en relief dans les cercles 

spirituels des femmes en Europe occidentale, le transfert de connaissances et la 

subordination restent des modes de fonctionnement répandus dans le contexte russe. 

                                                   
20 Un mouvement spirituel qui s’est formé dans les années 1960-1980 autour du maître spirituel hindou 
Radjneesh (Osho). 
21 PUTTICK Elisabeth, « Women in new religious movements », dans WILSON Bryan & Jamie CRESSWELL 
(dir.), New religious movements: challenge and response, Londres, Routledge, 2004, p. 143-162. 
22 CROWLEY Karlyn, op.cit., p. 134. 
23 SORIANO Vanessa, op.cit., p. 191. 
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L’approche individuelle par rapport aux participantes, hautement appréciée par ces 

dernières, constitue un autre exemple de mise en valeur de ces relations avec l’animatrice. 

Toutes soulignent une attitude sensible envers chaque femme qui assiste aux séances. J’ai été 

témoin d’un épisode où Lydia, une participante pleurait périodiquement pendant l’une de 

sessions. Dès que le cercle a pris fin, Lydia a déclaré : « Je suis frappée, je ne peux pas partir 

». Tout le monde est parti, mais j’ai dû revenir quelques minutes après pour récupérer une 

affaire oubliée. À mon retour, j’ai vu Lydia assise sur une chaise, l’animatrice se tenait au-

dessus d’elle, les bras au-dessus de la tête, pour faire face à l’effet puissant de ce qui s’était 

passé dans le cercle. C’était une procédure de guérison Reiki24. En règle générale, dans les 

séances de groupe, il n’y a pas de guérison en touchant avec les paumes, mais l’animatrice 

avait décidé d’aider et de mener une procédure supplémentaire pour la participante. La 

pratique des relations dyadiques – la relation entre un chef spirituel et un pratiquant25 – est 

également un exemple du fait que la spiritualité ne peut être perçue uniquement en termes 

de consommation individualisée ; elle implique une coopération. 

Quelques mois plus tard, pendant l’entretien, Lydia m’a rapporté ses impressions au sujet 

de cet incident : « Au début, il y avait de la curiosité. Mais l’état dans lequel j’y suis arrivée… 

Et comment elle [l’animatrice] a enveloppé tout cela de l’énergie féminine… J’ai fondu, j’ai 

pleuré et depuis tout est devenu plus facile » (Lydia 32 ans). Elle parle de l’état antérieur aux 

pratiques, ainsi que de ce qui s’est passé là-bas. D’une part, comme cela ressort clairement 

dans le reste de ma conversation avec Lydia, ces pratiques servent pour elle de « pilule contre 

la douleur » (terme appartenant à l’animatrice d’une autre école citée ci-dessus). D’autre part, 

le processus d’enveloppement par l’énergie féminine témoigne des capacités spéciales dont 

l’animatrice est dotée. Je définis ces capacités comme un avantage charismatique ou un 

charisme personnel. Alexander Panchenko, à la suite de Galina Lindquist, part du principe 

que les relations des magiciens avec leurs clients peuvent être considérées comme un moyen 

spécifique de construire des images du pouvoir qui unissent le virtuose charismatique et ses 

disciples26.  

Cet avantage charismatique peut être exprimé de différentes manières, ou être 

différemment perçu par les femmes. En particulier, la possession d’informations uniques et 

l’accès à des connaissances inaccessibles aux autres sont attribués à la formatrice : « 

Essentiellement, Diana est perçue comme une personne qui a reçu quelque chose, une sorte 

de zen d’en haut » (Victoria, 33 ans). Après les exercices dans le studio à domicile, une des 

participantes a proposé de m’emmener en voiture vers le métro. Sur le chemin elle a 

                                                   
24 Un type de médecine alternative et de pratique occulte qui utilise la technique de la guérison par le toucher 
avec les paumes. 
25 TAVES Ann & Michael KINSELLA, « Hiding in plain sight: the organizational forms of “unorganized 
religion” », dans SUTCLIFFE Stephen (dir.), New Age Spirituality: Rethinking Religion, Londres, Routledge, 2013, 
p. 95. 
26 PANCHENKO Aleksander, « “Era Vodoleya” dlya stroitelej kommunizma: kul'tura n'yu-ejdzha v 
pozdnesovetskom obshchestve i problema «perelomnyh epoh [“L'ère du Verseau” pour les bâtisseurs du 
communisme : La culture New Age dans la société soviétique tardive et le problème des “périodes de 
changement”] », NLO, Vol. 149, n°1, 2018, p. 300-317. 
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remarqué : « Elle semble être vraiment connectée à quelque chose, car elle a déterminé avec 

tellement de précision ce qui m’est arrivé ! ». 

Les avantages charismatiques des dirigeantes sont directement liés à leurs modèles de 

conversion spirituelle et d’entrée dans ce métier. Tandis que Milena insistait sur le long 

chemin de transformation de soi, les participantes de son école la décrivaient principalement 

comme une personne étant passée par un cheminement spirituel et constituant un exemple 

à suivre. À son tour, Diana, dans le récit de son entrée dans la profession, faisant référence 

aux enseignants ésotériques et à la providence, est décrite par les femmes comme ayant accès 

à une connaissance sacrée. 

Ces données peuvent être rapprochées d’études antérieures. Asa Trulson, dans son 

article sur les activités rituelles du mouvement de la Déesse, a montré que la pratique dans le 

cercle des femmes implique la liberté des participantes et leur accès au pouvoir, sous réserve 

de certains accords généraux. Cependant, dans mon propre travail sur le terrain, en ce qui 

concerne la relation avec l’animatrice, j’observe plutôt un modèle d’apprentissage, un 

transfert de connaissances d’un expert à un disciple, caractéristique de nouveaux 

mouvements religieux tels que le mouvement Osho. Malgré le refus de relations de 

domination/subordination au sein du groupe, la formatrice et les participantes aux cercles 

ont la perception d’une certaine hiérarchie et de leur position par rapport à celle-ci : « Et je 

la suis, car quelqu’un doit m’aider. Il est impossible de simplement s’asseoir, de se concentrer 

et de savoir où aller » (Marina, 37 ans). 

Ce qui se passe est perçu de l’extérieur comme un travail sur soi-même et, idéalement, il 

devrait l’être. À cet égard, je rejoins Olav Hammer qui, décrivant le contexte des pratiques 

spirituelles, affirme non pas le rejet des autorités, mais leur déplacement. Les femmes ne 

s’appuient pas sur la connaissance menaçante et négative d’experts institutionnels, mais sur 

les idées d’autres femmes qui remplacent les experts27. Se fier à l’expérience des autres et ne 

pas nécessairement travailler sur soi-même est donc l’un des éléments constitutifs des formes 

d’interaction sociale qui se développent pendant les cours. 

Il semble que la différence entre cette situation et celle analysée par Asa Trulson28 puisse 

s’expliquer par les différences socioculturelles entre les sociétés russe et britannique. 

L’objectif des praticiennes à Saint-Pétersbourg est de développer la féminité comprise 

comme douceur et humilité, tandis que les participantes aux rituels de la Déesse à 

Glastonbury déclarent ouvertement qu’elles sont engagées dans la lutte féministe. Dans les 

deux cas, les participantes s’appuient sur les mêmes sources, lisent les mêmes livres, utilisent 

les rituels du mouvement des déesses, tout en se réappropriant pourtant ces symboles en 

fonction de leurs propres besoins suscités par le contexte local. 

J’ai montré qu’il existe des notions de différenciation et de hiérarchie dans les relations 

entre la participante et l’animatrice. Je vais maintenant aborder les idées sur la communauté 

                                                   
27 HAMMER Olav, op.cit., p. 57. 
28 TRULSON Asa, op.cit. 
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qui se forme lors de pratiques et la façon dont les participantes valorisent cette communauté 

en la comparant à leurs interactions quotidiennes.  

V – Une communauté invisible 

Le milieu du New Age peut-il créer son propre espace de socialisation et de construction 

identitaire ? Un exemple de cours de groupe de femmes montre que c’est peut-être leur 

fonction principale. Les communautés, bien que floues et non figées, existent sous certaines 

formes. Les écoles ont notamment des groupes sur les réseaux sociaux : dans ces 

communautés, certaines femmes connaissent personnellement les créatrices, les autres sont 

des sympathisantes. Ann Taves et Michael Kinsella ont attiré l’attention sur la manière dont 

le New Age fonctionne en ligne et sur les formes de coopération existantes liées aux activités 

menées dans différents espaces en ligne et hors ligne29. Cependant, je m’intéresse surtout à 

l’aspect relationnel du cercle de femmes, et je me concentrerai d’abord sur la manière dont 

les participantes entrent en contact avec l’animatrice et entre elles. 

À un moment donné, les femmes qui décident de passer hors ligne se familiarisent avec 

une formatrice, puis continuent d’exister dans leur nouveau statut – celui de membre de la 

famille féminine. Ainsi Milena, la créatrice de l’école des pratiques en ligne, admet que celles 

qui ont personnellement pris contact avec elle parviennent effectivement à s’inscrire sur les 

programmes :  

 

Je remarque que cela a toujours été le cas. C’est-à-dire qu’il y a un certain champ. Et lorsque les femmes 
entrent dans ce champ, elles se sentent apparemment capables de faire confiance à ce champ, elles le 
fréquentent. Cela est peut-être dû au fait que j’ai de tels programmes, vous savez, qui durent longtemps. 
Et la tendance est telle qu’une fois qu’elles viennent chez moi, après les femmes participent à tous les 
programmes. C’est-à-dire que j’interagis probablement déjà davantage avec mon environnement. 
Maintenant je l’appelle la famille, ma famille féminine (Milena, 32 ans). 

 

La longueur des cours dans ce cas sert de facteur de sélection : toutes les femmes ne sont pas 

en mesure de consacrer autant de temps aux cours. Outre le fait qu’il existe un tel critère de 

sélection, la formatrice fait allusion à son autorité charismatique : un seul contact dans la vie 

réelle est suffisant pour que les femmes deviennent des participantes régulières aux cours. 

Dans la deuxième école, consacrée principalement aux pratiques corporelles, la 

communauté est encore plus floue, ce qui est généralement typique de ces formes de 

spiritualité. Chia Longman a mené une étude anthropologique sur les cercles de femmes en 

Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne. Dans un article récent, elle a noté que les femmes 

qui se retrouvaient généralement dans le cercle ne se connaissaient pas avant30. Cela confirme 

mon expérience sur le terrain, bien que la formatrice connaisse souvent les participantes à 

l’avance. Cependant, étant donné que personne ne se rend régulièrement sur place, la plupart 

des participantes ne se connaissent pas. 

                                                   
29 TAVES Ann & Michael KINSELLA, op.cit., p. 96. 
30 LONGMAN Chia, op.cit. p. 7. 
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Par contre, les cours longs, organisés par exemple dans l’école en ligne, contribuent au 

rapprochement des femmes. Comme Ursula King le remarque : « C’est un lien puissant, un 

réseau de sororité universelle bien plus fort que les expériences du quotidien »31. Ce réseau 

de sororité, créé non sans l’aide d’animatrices, est invisible dans la vie de tous les jours. Et 

pourtant, au sein du cercle, ce lien devient évident, et des conditions particulières sont créées 

pour son maintien. Le fait essentiel pour toutes les participantes est que la contrainte a été 

retirée des relations du cercle. Le cercle n’impose aucune obligation. La sécurité de cet espace 

est également appréciée par ces femmes : 

 

Oui, eh bien, lorsque nous y allons, nous semblons y être… Nous nous asseyons dans ce cercle autour 
de cette bougie et nous semblons être comme dans le monde primitif.  Quand les gens autour du feu 
sont assis, il y a alors des ténèbres dans leur dos. Et le reste du monde est là, à l’extérieur, et ils sont 
comme une communauté, comme une famille. Et ici, il semble que le monde reste derrière notre dos, 
et que nous sommes une famille unique (Victoria, 33 ans). 

 

Carlin Krowley présente la même métaphore du feu, en référence à un écrivain du New Age. 

Le feu agit comme un symbole de l’unité, pas nécessairement pour les vraies communautés 

avec de longs contacts entre les participantes : « […] un demi-million de groupes de lecture 

relient des femmes qui estiment que leur club de lecture est le feu autour duquel nous nous 

rassemblons »32. Le monde qui a été laissé par ces femmes est un monde profane, ordinaire, 

où règnent des soucis, peut-être des relations familiales non idéales, des obligations. L’image 

de la famille et de la sororité apparaît constamment dans les récits des informatrices en ce 

qui concerne les pratiques des femmes. 

Les animatrices appellent les autres femmes « chéries » (rodnenkije) et admettent qu’elles 

parlent de manière simple avec elles. Ainsi, la formatrice Milena croit que la base de sa 

pratique est l’amour pour la femme. Une telle attitude cordiale est propice à la formation 

d’idées sur les liens réels entre les participantes au cercle. 

VI – Solidarité contre compétition 

Selon les participantes, le pouvoir spirituel du cercle, où chacune contribue à sa façon, et d’où 

provient la ressource d’énergie spirituelle, est presque libéré des relations de soumission et 

de domination. Certes, les manifestations du pouvoir peuvent être discernées dans toute 

réalité sociale, même dans une communauté nettement égalitaire, ce que j’ai essayé de 

montrer dans les sections précédentes. Cependant, la relation hiérarchique reste invisible 

pour les participantes. En déterminant de façon efficace leur propre statut, les animatrices 

appellent à la création de sororités au sein du groupe. 

En conséquence, les informatrices ont noté à plusieurs reprises le changement de leur 

attitude par rapport à la rivalité entre femmes. Cette dernière était initialement considérée 

                                                   
31 KING Ursula, Women and Spirituality: Voices of Protest and Promise, New York, Palgrave Macmillan, 1993, p. 94. 
Traduction libre. 
32 CROWLEY Karlyn, op.cit., p. 48. Traduction libre. 
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comme un ordre naturel des choses. C’est ainsi qu’une femme ayant une expérience 

importante de participation aux pratiques du cercle décrit la transformation qu’elle a subie : 

 

Auparavant, lorsque j’avais une vie légèrement différente, je percevais beaucoup de femmes comme 
rivales, je me comparais toujours à elles. Celle-ci est plus jeune, celle-ci est plus belle. Et encore, vous le 
savez, l’état intérieur est « je ne veux pas vieillir, je ne veux pas de cheveux gris, de rides » … Et 
maintenant, quand je vois des filles qui m’entourent, surtout pendant ces cours… Pour la plupart, je 
vois qu’elles sont belles et c’est joyeux (Marina, 37 ans). 

 

L’idée selon laquelle les femmes dans ces groupes créent une communauté confortable, sans 

relation de concurrence et sans contexte politique féministe a été démontrée dans l’article de 

Chia Longman : « des espaces temporaires et volontaires où, grâce au soin pris de soi, les 

femmes peuvent se ressourcer, se recréer, se reconnecter et se responsabiliser lorsqu’elles 

retournent à leur vie privée et publique quotidienne »33. Pourtant l’auteure voit dans les 

cercles de femmes le potentiel de développement des idées du féminisme. 

Bien que les communautés et leur organisation soient très similaires, il existe plusieurs 

différences. Si dans les cercles féminins européens que Chia Longman explore, une condition 

importante de réussite est l’absence de femmes qui se connaissent, les cercles russes peuvent 

paradoxalement remplir une autre fonction : celle de la socialisation34. Ce qui se passe dans 

le cercle est présenté sous la forme d’un acte sacré, où les autres participantes sont comparées 

aux amis du monde extérieur : 

 

J’aime bien le mot complice (edinomyshlennik), qui est sur la même longueur d’onde avec toi. Ce ne sont 
pas des amis avec qui vous pouvez passer du temps dans un bar, ce sont des gens de qualités spirituelles 
similaires, sur le plan de la spiritualité. C’est profond, et j’aime bien que l’âge soit différent, j’ai de très 
bonnes amies, l’une est même plus vieille que ma mère, l’autre est comme maman (Anastasia, 29 ans). 

 

Fréquenter des femmes d’âges différents, mais unies par des points de vue communs sur la 

vie, contraste avec la détente banale dans un bar avec des amies. En d’autres termes, la 

socialisation dans le cercle des personnes spirituellement proches semble avoir une plus 

grande valeur symbolique que la communication avec d’autres femmes dans un contexte 

moins spirituel. 

En analysant la création de communautés politiques en Russie et en France, Olga 

Koveneva décompose le processus de création de communauté dans ses éléments 

constitutifs. L’auteure note que la notion russe d’edinomyshlennik (complice) dont mon 

interlocutrice s’est rappelée est fondamentale, car cela ne signifie pas seulement une personne 

qui partage les mêmes idées, mais réfère à quelqu’un avec qui on peut construire des relations 

profondes : « Participer au collectif implique pour une personne non seulement de faire 

                                                   
33 LONGMAN Chia, op.cit., p. 10. Traduction libre. 
34 HOUTMAN Dick & Stef AUPERS, « The Spiritual Revolution and the New Age Gender Puzzle: The 
Sacralisation of the Self in Late Modernity (1980-2000) », dans SHARMA Sonya & Kristin AUNE (dir.), Women 
and Religion in the West: Challenging Secularization, Aldershot, Ashgate, 2008, p. 114. 
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preuve de la force de ses convictions mais aussi de sa capacité à devenir proche, “un des 

siens/des nôtres”, et à maintenir les relations de confiance tout en élargissant 

progressivement le cercle d’amis-militants »35. Cette réplique peut être légitimement attribuée 

aux participantes des cercles de femmes. Bien que l’auteure de la citation s’intéresse au 

discours militant, dans le domaine de pratiques spirituelles de femmes je constate également 

la puissance de cette notion (edinomyshlennik) pour le développement de relations plus 

resserrées. N’étant pas explicitement féministes, contrairement à leurs homologues 

occidentales, les participantes aux groupes de femmes de Saint-Pétersbourg préfèrent, 

comme les militantes politiques russes, avoir l’idée d’un lien profond avec leur communauté. 

Ainsi, dépassant parfois la limite de cours hebdomadaires, les liens amicaux créés 

pendant les cours se développent dans d’autres dimensions de la vie quotidienne. C’est ainsi 

qu’Anastasia remarque avec contrariété que son « amie bien-aimée » est restée à Omsk, alors 

qu’elle-même s’est installée à Saint-Pétersbourg il y a plusieurs mois. Elles se sont rencontrées 

lors des cours pour femmes à Omsk. Au fil du temps, les femmes cessent d’être totalement 

étrangères les unes aux autres, ce qui était souvent le cas dans les cercles de femmes examinés 

par Longman36. Ainsi, les activités des groupes de femmes sont un moyen de socialisation et 

de maîtrise d’un discours spirituel partagé. 

Une autre informatrice, Marina note également qu’elle adore passer le temps avec des 

filles qu’elle a rencontrées lors des cours en ligne, après lesquels elles ont commencé à 

communiquer dans la vraie vie. Cependant, en comparant la communication dans le cercle 

en ligne avec le cercle où les femmes se rencontrent en personne, elle note : 

 

C’est à ce moment-là que nous sommes physiquement proches, cela se ressent de manière plus dense. 
Et quand nous sommes dans l’interface en ligne, ici nous devons être un peu plus à l’écoute. Ce cercle 
n’est pas moins dense, pas moins fiable, mais il se ressent un peu moins (Marina, 37 ans). 

 

Le manque de communication en ligne est souvent compensé par la durée des cours, lorsque 

les connexions sont formées non par des exercices communs, mais par un long temps de 

présence dans le même cours. Par ailleurs, dans l’espace Internet, la verbalisation des pensées 

et des problèmes est plus importante que dans un groupe de pratiques corporelles, ce qui 

rapproche les cercles en ligne des cercles occidentaux où la pratique de partage reste 

essentielle37. Cependant, si en Europe occidentale les cercles sont décrits comme des lieux 

d’expression où il n’est pas habituel de donner des conseils38, souvent les femmes de mon 

terrain s’adressent au cercle pour obtenir de l’aide. Les dirigeantes spirituelles considèrent la 

position de leadership comme une position à partir de laquelle aider les autres est un devoir. 

Le pouvoir est partagé « par des actions de coopération avec d’autres en partenariat avec 

                                                   
35 KOVENEVA Olga « Les communautés politiques en France et en Russie. Regards croisés sur quelques 
modalités du “vivre ensemble” », Annales. Histoire, Sciences Sociales, Vol. 66, n°3, 2011, p. 811. 
36 LONGMAN Chia, op.cit. p. 7. 
37 TRULSON Asa, op.cit., p. 38. 
38 LONGMAN Chia, op.cit., p. 7. 
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l’Esprit »39. Dans la dernière partie, j’aborderai les représentations de cette force qui naît dans 

le cercle féminin. 

VII – Le « Cercle sacré » et son pouvoir 

L’article de Florence Rochefort « Vers une sacralité du féminin au sein des discours de la 

différence » me semble une source importante pour penser le sacré dans les pratiques des 

femmes40. Le discours différentialiste est le discours des écrivaines féministes françaises qui 

sont largement critiquées par le féminisme universaliste pour avoir décidé de réinventer la 

féminité réprimée, en d’autres termes, de laisser aux femmes le droit d’être différentes des 

hommes et de ne pas lutter de manière féministe pour l’égalité des droits. Le même discours 

différentialiste est également présent dans les milieux des pratiques féminines, c’est pourquoi 

je crois qu’il est possible de mobiliser le concept de sacré proposé par F. Rochefort. 

L’auteure note que la sacralisation consiste en une « volonté d’ériger un territoire 

spécifique d’absolutisation de la différence, séparé et sublimé, au-delà du rationnel, porteur 

de pouvoirs et de valeurs supérieures »41. Selon elle, le corps est l’un des outils pour accéder 

au sacré. Le sujet et l’espace de transcendance dans le discours de la littérature féminine, aussi 

bien que dans les cercles que j’observe, est la manifestation de la corporalité féminine42. En 

effet, des exercices et des récits indiquent clairement que le cercle sacré constitue avant tout 

un espace où se cultivent des idées sur la féminité sacrée à travers des exercices concrets 

(danses, chants de mantras, méditations). 

Pour les animatrices, l’objectif initial des réunions du cercle des femmes est de renouer 

avec sa propre féminité. D’après les observations que j’ai pu effectuer, les exercices proposés 

ne sont pas uniquement destinés à cela. Au contraire : il y a une sacralisation du fait même 

de se retrouver uniquement entre femmes, alors que la mise en valeur de soi et de 

l’introspection figurent à l’arrière-plan. Autrement dit, la sacralisation d’une communauté et 

la création d’un espace de socialisation se révèlent être le sous-produit d’un travail sur soi, et 

devient plus important que ce travail même. De plus, la transformation de l’identité peut être 

complètement omise, tandis que les rassemblements eux-mêmes acquièrent une valeur 

principale pour les participantes. 

L’apprentissage et l’évolution collectifs constituent un aspect essentiel des pratiques 

spirituelles holistiques. La reconnaissance par les autres peut être formée dans le processus 

d’exercices communs. Les participants doivent être disposés à se fier à la communauté, 

reconnaître leurs erreurs et encourager les autres à témoigner la même confiance. L’échange 

et la coopération constituent les éléments les plus importants et la condition nécessaire pour 

les pratiques du New Age43. Toutes les participantes, sans exception, sont convaincues de la 

                                                   
39 SORIANO Vanessa, op.cit., p. 90. 
40 ROCHEFORT Florence, « Vers une sacralité du féminin au sein des discours de la différence », dans 
CHAMPION Françoise, NIZARD Sophie, ZAWADSKI Paul (dirs.), Le Sacré Hors Religion, Paris, L’Harmattan, 
2007, p. 139-156. 
41 ROCHEFORT Florence, op.cit., p. 142. 
42 ROCHEFORT Florence, ibid., p. 146. 
43 HEELAS Paul, Spiritualities of Life: New Age Romanticism and Consumptive Capitalism, Cambridge, Blackwell, 
2008, p. 119-120. 
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puissance de l’espace créé dans la salle de cours : « Et quand ça se passe dans le cercle féminin, 

ça s’intensifie. Je pense que c’est effectivement le cas lorsque nous sommes en cercle, nous 

échangeons, nous donnons ce que nous avons et prenons ce que d’autres femmes ont là » 

(Valentina, 35 ans). Il arrive que différentes personnes viennent dans la salle, ou que certaines 

n’y viennent qu’une fois. Cependant, des relations de confiance (en la formatrice et dans le 

cercle), et d’échange (d’énergies) sont mises en place avec succès. Ces relations d’échange et 

la mobilisation d’un pouvoir commun existent également dans la perception qu’ont les 

participantes des cercles en ligne : 

 

Encore une fois, ce sentiment, lorsque les femmes sont toutes ensemble dans un certain cercle, c’est un 
sentiment très particulier. Certains moments sont intensifiés. Si je veux quelque chose, si j’ai un vœu et 
que je viens dans le cercle des femmes, mon vœu est augmenté par le nombre de participantes. S’il y a 
dix filles, mon désir sera dix fois plus fort. Ça marche toujours, ça n’arrive pas autrement (Marina, 37 
ans). 

 

Ces considérations plaident en faveur de groupes nombreux, mais ici les opinions des 

informatrices diffèrent. Par exemple, Christina, qui a parcouru un long chemin de quête 

spirituelle, partage cet avis et compare le pouvoir de ce qui se passe dans le cercle des femmes 

au pouvoir de la prière : « La prière est valide si elle passe dans un grand cercle. C’est le cas 

ici aussi : quand tant de gens se rassemblent et commencent à travailler sur quelque chose, 

une énergie se met en place et le résultat est garanti » (Christina, 38 ans). 

Il est curieux que cette idée soit également présente sur le site internet en russe dédié à 

la chanteuse New Age Peruquois : « Elle a mené de nombreuses activités de groupe au cours 

desquelles il est devenu évident que le pouvoir de l’énergie évoquée dépend directement du 

nombre de femmes dans le groupe »44. Même s’il est difficile de déterminer s’il s’agit d’une 

stratégie marketing ou d’une question d’efficacité du séminaire dans un grand cercle de 

femmes, une partie de mes interlocutrices, même celles qui suivent des cours dans différentes 

écoles, suivent ce type de raisonnement : elles pensent que plus les femmes participent, plus 

le cercle est puissant. La composante numérique semble donc être déterminante. Cependant, 

il n’y a pas de consensus sur le nombre de femmes participant au cercle. Victoria, qui 

fréquentait les sessions de pratiques corporelles avec moi, considère un petit groupe (en 

moyenne 3 à 6 participants) comme un avantage : 

 

Il y a un sentiment d’isolement et de confort. Je n’aime pas vraiment faire des choses avec les gens quand 
nous sommes nombreux. C’est pour cela que j’y vais et qu’il y a peu de gens, personne à craindre, 
personne à intimider, c’est bien. La seule chose que je ressens dans ce cercle, c’est la fermeture. Il y a 
une grille comme le mur dans le dessin animé Sailor Moon (Victoria, 33 ans). 

 

                                                   
44 Peruquois, « Golos Sokrovennoj ZHenstvennosti - Misteriya Zhenshchin [La voix du féminin intérieur - 
Mystère des femmes] », Yoga journal – Le site, mis en ligne le 2 mai 2012, consulté le 22 octobre 2019. Disponible 
[en ligne] sur :  
https://yogajournal.ru/events/02-05-2012perukua_predstavlajet_golos_sokrovennoj_zhenstvennosti--
misterija_zhenshhin61878/  

https://yogajournal.ru/events/02-05-2012perukua_predstavlajet_golos_sokrovennoj_zhenstvennosti--misterija_zhenshhin61878/
https://yogajournal.ru/events/02-05-2012perukua_predstavlajet_golos_sokrovennoj_zhenstvennosti--misterija_zhenshhin61878/
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La métaphore de la grille est en l’occurrence associée à un espace sécurisé. Victoria admet, 

comme beaucoup d’autres, que quelque chose d’incompréhensible se produit dans le cercle, 

et que cela fonctionne même si les participantes ne comprennent pas comment. L’idée qu’un 

certain espace se crée, où toutes les participantes sont des guides, est partagée à la fois par 

les formatrices et par les adeptes de ces groupes. Certaines viennent spécialement pour vivre 

une « expérience exceptionnelle »45 ou pour expérimenter une sorte de présence 

transcendantale : « Pour moi, quelque chose de mystérieux se passe là-bas » (Lydia, 32 ans) 

ou « On m’a dit “Tu es accro à la grâce !” Je pense que c’est le cas » (Anastasia, 29 ans). Si 

cette attitude est plutôt extrême, toutes mes interlocutrices semblent apprécier l’ambiance 

agréable et la compagnie de personnes qui partagent les mêmes idées. 

Outre cela, mes informatrices font remarquer que ce qui se passe dans le cercle peut 

influer miraculeusement sur leur vie quotidienne. Les modes d’utilisation de l’énergie sont 

différents : en tant que purification, ce qui fonctionne pour soi-même, et en tant que 

réalisation d’un souhait, pour soi-même ou pour une autre personne. Alors que je lui 

demande des détails sur le fonctionnement des énergies, mon interlocutrice évoque un 

double « miracle » : 

 

Nous étions ensemble avec une amie. Son conjoint a eu un accident de moto, une collision directe avec 
une voiture, avec choc à la tête et aux mains… Il a été placé dans un coma artificiel. Elle ne savait pas 
quoi faire, les médecins s’en occupaient. Un jour elle m’a accompagnée à la pratique. Je lui dis, allez, il y 
a une bouffée d’énergie là-bas, tu vas faire un vœu, après tu peux quand même bien lire l’acathiste. Après 
elle est venue chez moi, nous avons levé notre énergie, puis nous sommes allées vendredi dans le cercle, 
nous avons tourné ensemble. Le vingt-et-unième jour, son conjoint est sorti de l’hôpital et deux mois 
plus tard il est allé travailler. Alors que les gens se remettent généralement au bout de plusieurs années ! 
(Valentina, 35 ans) 

 

Le deuxième exemple concernait la résolution d’un problème de logement en seulement un 

an, ce qui est assez rapide, et l’énergie du cercle féminin y a, selon ses dires, contribué. En 

général, l’informatrice estime que quelque chose d’inexplicable, mais qui fonctionne de façon 

sûre, se produit dans le cercle de femmes. 

Cet espace, composé de femmes, est doté d’un statut sacré, même si vous n’avez pas 

d’objectifs ni d’espoir précis : « Alors nous sommes assises ici depuis combien de temps ? 

Seulement vingt minutes ? Et moi, je me sens déjà très bien » (Christina, 38 ans). Ainsi selon 

certaines participantes il n’est pas nécessaire de faire un vœu, il suffit qu’il y ait un accord 

tacite pour qu’il y ait une force dans l’espace, un domaine où vous pouvez vous sentir en 

sécurité. Il est même possible de ne rien dire pendant toute la réunion, ce qui s’est produit à 

plusieurs reprises durant mon enquête. 

Karlyn Crowley46 et Asa Trulson47 ont réfléchi au fait que les cercles de femmes ont leur 

pouvoir spécifique. Bien que les pratiques qu’elles étudient soient proches ou même 

                                                   
45 Voir TRULSON Asa, op.cit., p. 29. 
46 CROWLEY Karlyn, op.cit., p. 12. 
47 TRULSON Asa, op.cit. 
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identiques à celles que j’ai pu observer (danse libre, chants de mantras, discussions en cercle 

sur les expériences vécues), il est possible de relever des différences significatives. Par 

exemple, les participantes au festival de Glastonbury, étudié par Trulson, évitent les religions 

traditionnelles associées au patriarcat et participent activement à la lutte féministe. C’est 

pratiquement une image inversée de mon groupe, qui lutte pour l’idéal de la femme comme 

gardienne du foyer et perçoit le féminisme comme un mot abusif. 

Dans ce cas, il me semble pertinent de parler d’un espace de sacralisation et de séparation 

qui existe en dehors du contexte de la lutte féministe, mais aussi dans un certain sens en 

dehors du contexte du travail sur soi. Parce qu’avec un « retour à soi-même » proclamé, les 

praticiennes sont plus susceptibles de se réintégrer dans un contexte social spécial, 

temporaire, mais doté d’une signification sacrée. À cette occasion, je voudrais revenir à la 

définition du sacré donnée par Florence Rochefort, comme « volonté d’ériger un territoire 

spécifique d’absolutisation de la différence, séparé et sublimé, au-delà du rationnel, porteur 

de pouvoirs et de valeurs supérieurs »48. À mon avis, l’un des principaux objectifs des activités 

de femmes dans les cercles est précisément la création d’un tel espace. 

Conclusion 

Cet article s’est intéressé aux manifestations du social dans la spiritualité individualisée du 

New Age. Peter Versteeg et Johan Roeland déclarent à propos de cette dernière que « 

l’observateur critique prend conscience d’un certain nombre de dimensions sociales, parmi 

lesquelles les formes d’autorité et de pouvoir, les structures de légitimation, les normes 

d’authenticité et les processus d’authentification »49. C’est dans une telle optique que j’ai 

essayé d’aborder le matériel ethnographique recueilli dans deux communautés de pratiques 

féminines. J’ai également tenté d’établir des parallèles avec des communautés occidentales 

similaires.  

En guise de conclusion je voudrais faire référence aux trois thèses par lesquelles les 

auteurs que je viens de mentionner déconstruisent l’idée d’une nature individualisée des 

pratiques spirituelles du New Age : 

1. « L’autorité externe n’est pas absente de ce milieu »50. J’ai montré ici que les 

modalités de pouvoir et de hiérarchie se retrouvent dans des lieux inattendus. 

Non seulement les participantes ressentent le besoin d’une guidance spirituelle, 

mais les animatrices elles-mêmes tentent également de légitimer leur statut 

d’expertes en faisant appel à des autorités externes ou en mettant en valeur leur 

long chemin spirituel. Cette légitimation est acceptée par les adeptes qui, à leur 

tour, dotent les formatrices de qualités charismatiques. Une légitimation similaire 

se retrouve dans les cercles spirituels de femmes américaines, analysés 

notamment par Vanessa Soriano. 

                                                   
48 ROCHEFORT Florence, op.cit., p. 142. 
49 VERSTEEG Peter & Johan ROELAND, op.cit., p. 122. Traduction libre. 
50 Ibid, p. 125. Traduction libre. 
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2. « Si les praticiens de la spiritualité peuvent formuler leur recherche de sens 

comme une recherche strictement personnelle, ils ont tendance à pratiquer cette 

recherche en groupe »51. Si les activités du New Age sont généralement évoquées 

en lien avec des réseaux diffus, la communauté des pratiquantes est décrite par 

les informatrices comme une famille ou une sororité. Les participantes notent 

l’amélioration de leur propre caractère moral, qui découle de la participation au 

cercle de femmes, en particulier une rupture avec la notion de rivalité entre 

femmes. En outre, certaines personnes trouvent des amies et continuent de 

communiquer en dehors du cercle, ce qui fait de ces pratiques un véritable espace 

de socialisation. 

3. « Si ces groupes peuvent s’adresser à des individus en recherche, et si les 

répertoires religieux proposés dans ces contextes sont clairement destinés à ces 

individus, la pratique spirituelle courante dans ces contextes est essentiellement 

sociale »52. J’ai montré que le cercle sacré est perçu comme un espace spécial, 

construit par chaque participante et doté des qualités de la présence 

transcendante. Certaines y font des vœux, d’autres se contentent se retrouver au 

sein du cercle, mais toutes évoquent sa « force ». Cet espace est construit sur des 

principes de confiance et d’échange, ce qui me permet de parler de communauté 

à part entière, bien que temporaire. 

 

Tout ce qui précède me permet de supposer que le cercle sacré est une forme spécifique de 

sociabilité au sein de laquelle les femmes construisent leur identité et se socialisent. Beaucoup 

d’entre elles trouvent des amies avec lesquelles elles continuent de communiquer en dehors 

du groupe. Les relations d’amitié n’ont pas retenu l’attention des chercheurs ayant travaillé 

sur les cercles de femmes européens : ceci peut, là encore, s’expliquer par le contexte local. 

L’idée de « complices » (edinomyshlenniki) joue en Russie un rôle particulier : les relations vont 

au-delà de la réalisation d’une tâche commune, mais peuvent aussi s’étendre à la sphère 

privée. 

 

  

                                                   
51 Idem. Traduction libre. 
52 Idem. Traduction libre. 
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