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la collection tribu
Rien n’est plus important pour la Plume Sauvage Editions que de mettre
en lumière la nature sauvage et profonde des femmes et de célébrer leur
pouvoir de parole et d’écriture avec l’édition de livres.

Le nom de cette collection est apparu comme une évidence: "Tribu"
En effet, la Plume Sauvage se fonde sur la Vision d’une maison d’édition
communautaire et collaborative qui se déploie grâce à une Communauté
d’auteurs et d’artistes de talent qui collabore à son Webzine et partage
des messages d’éveil, de guérison et de transformation. La Plume Sauvage
souhaite d’abord mettre en avant et révéler les talents de sa Communauté.

La Collection Tribu
soutient le droit d’écrire, le droit de parole, le droit à la spiritualité des
femmes. Elle donne un espace à des plumes qui s’éveillent, des voix singulières
et authentiques, des femmes qui rêvent d’écrire et qui n’ont jamais osé franchir
le pas, des femmes inspirantes qui célèbrent leurs dons et leurs talents et qui
partagent leurs expériences, leurs vérités avec le monde.

La Collection Tribu
propose des recueils collectifs rassemblant des courts récits, des nouvelles,
des poèmes, des témoignages de femmes, autour d’un fil rouge, ayant un lien
avec la poésie, la spiritualité, le développement personnel, le féminin sacré et
les sagesses du monde.
Dans tous les cas, des textes intimes et VRAIS !
Des écrits qui viennent du Cœur, du Ventre, de l’âme et des mondes plus
subtils !
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La collection Tribu
est un patchwork d’étincelles, d’histoires, de vie, d’inspirations, de beauté,
de joie et de combat au service d’un monde plus Eveillé, Conscient, Créatif
et Solidaire, pour donner des clés et ouvrir le coeur des lectrices... et des
lecteurs.

Alors laissez-vous inspirer...
Entrez dans le Cercle de la Plume sauvage !
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Remerciements
Je le sens, vous le sentez toutes : il y a depuis plusieurs années déjà, un
nouveau Mouvement de Femmes. Les femmes sont Debout, en Marche, en
Mouvement, en Chœur…
Ce n’est pas un mouvement féministe ou revendicateur.
C’est un mouvement de fond, un mouvement souterrain, qui prend sa
source au cœur de la Terre-Mère et des Royaumes du Féminin sacré. Il déploie
ses branches et ses ramifications dans les mondes invisibles et subtils.
C’est un mouvement puissant, c’est un mouvement sauvage qui vient
parfois comme une lame de fond submerger et s’insinuer dans les rêves, les
créations, la vie des femmes.
Il vient réveiller les femmes d’un profond sommeil, il vient secouer les
poussières d’illusions des princesses endormies. Il vient secouer les croyances
et parfois même faire voler en éclats tous les beaux châteaux de cartes que
nous croyions bien solides.
Nous sommes de plus en plus nombreuses à vivre ce merveilleux processus
d’Évolution et de Transformation. J’ai été touchée par cette « l’âme » de fond
moi aussi, et c’est ainsi que j’ai choisi de marcher mon Rêve, marcher mon
Évolution, marcher ma Vision en portant Haut la Voix et le talent des femmes
et en publiant leurs témoignages, leurs récits, leurs poésies, leurs créations.
Convaincue de la force et de la nécessité de l’Éveil des femmes pour
l’Humanité, je réaffirme plus que jamais, ici et maintenant, les missions de
la Plume sauvage Éditions : soutenir, accompagner, publier, faire connaitre
au plus grand nombre, par l’écriture et les livres, des histoires de femmes
Intuitives, Créatives, Spirituelles, Visionnaires, Guérisseuses qui œuvrent au
service de l’Humain et de la Planète.
Aujourd’hui, je suis heureuse de réaliser et poursuivre cette Aventure avec
ce premier recueil collectif de 50 Voix de femmes pour inspirer l’Âme et nourrir
le Cœur des lectrices… et des lecteurs.
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Je remercie toutes les femmes de ce collectif qui ont osé s’ouvrir à l’Appel
de la Femme sauvage et proposé leurs textes, toutes ces voix que j’ai senties
frémir, se réveiller, se déployer et s’épanouir.
Mon cœur est rempli de Gratitude d’avoir pu toucher tant de Beauté,
d’Amour et de Joie, et de voir tant de magnifiques trésors sur le chemin de la
Femme sauvage.
Merci à vous toutes, de vos intentions, vos élans, vos voix aux multiples
couleurs pour enrichir et nourrir ce recueil. Merci pour vos Talents, Vos
Lumières, votre Sauvage qui émanent dans toutes vos créations.
Merci à toutes ces femmes belles, magnifiques, sauvages, extraordinaires
que j’ai rencontrées, qui m’ont fait confiance et soutenue dans cette Odyssée
éditoriale.
Merci au comité de lecture dont les avis ont été doux, justes et bienveillants.
Merci à toutes les petites mains, à l’engagement et au dévouement précieux
de belles d’Âmes qui m’ont aidé à œuvrer en coulisse : Babeth, Eliz, Alice,
Cecile, Trinity, Aurélie, Pascale…
Et un grand merci à mon compagnon, Frank qui m’encourage et me
soutient, en me donnant les appuis et la structure nécessaire au déploiement
de la Plume sauvage... J’ai aussi une pensée pour tous les hommes qui sont
aussi venus fouler le chemin de la Plume sauvage et qui, par leur amour et
leurs actions, honorent les femmes que nous sommes.
Je remercie particulièrement Laurence Dugas-Fermon qui incarne, avec
son visage en couverture de ce livre, cette magnifique co-création qui parle à
la Beauté et la Puissance féminine du Divin Sauvage en nous.
Alors, suivez son regard…
Si vous le suivez, vous ne pourrez plus faire marche arrière, il vous faudra
frémir, il vous faudra vibrer, il vous faudra vous dépouiller de vos anciens
manteaux et vous habiller de nouvelles peaux de bêtes, de plumes et de
lumière…
Suivez les traces de la Femme Sauvage et laissez-vous envouter...
Laurence Konieczny, éditrice de la Plume Sauvage
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