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Au sommaire

La femme a toujours aimé le bien-être, et pas uniquement le 
sien. Dévouée à sa famille, à son conjoint, à ses proches, elle peut 
s’oublier un peu trop. Ses ressources sont immenses et sa faculté à 
en faire toujours plus est admirable. 

Mais prendre du temps pour soi est la plus importante des 
ressources et la femme a besoin de se reconnecter avec elle-
même pour avancer avec plus de douceur.

Depuis un an maintenant, le week-end de la femme est reporté. 
Il est désormais programmé les 16 et 17 octobre. Cela nous 
paraissait vraiment trop loin, alors nous avons décidé de vous offrir 
ce magazine !

Le collectif Féminin Pluri'elles est là pour prendre soin de vous. 
Nous voulons vous faire savoir que nous sommes bien là, toutes 
présentes sur le pont, dans nos cabinets, instituts ou autres lieux 
d’échange.

Au travers de ces pages, vous allez pouvoir faire connaissance avec 
chacune d'entre nous et bénéficier d'astuces et conseils. Vous 
voyez, nous ne vous oublions pas, vous nous manquez. Notre lien 
est notre raison d'exister. 

Cette crise sanitaire est longue mais nous vivons une expérience 
qui nous apprend à nous adapter. C'est pour cette raison que nous 
vous proposons cette édition spéciale ainsi que des rencontres en 
visio, avant de pouvoir nous retrouver en octobre prochain.

Bonne lecture !

Le collectif Féminin Pluri'elles

EDITO'
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Si l’on se penche sur le patrimoine de notre territoire, on découvre que dans chaque commune, 
plusieurs femmes ont marqué de leur empreinte l’histoire locale. 

BRETTE-LES-PINS
À Brette-les-Pins, le château du 
Haut-Bois a traversé l’histoire 
depuis le XVe siècle pour 
devenir en 1948 une école 
ménagère. Cette école formait 
les femmes de l’époque pour 
devenir de bonnes épouses 
et de bonnes ménagères !  
Un enseignement «adapté» 
leur était proposé : bases du 
ménage, de la couture, du 
repassage, sans oublier des 
cours de puériculture et de 
maths - pour tenir les comptes 
du foyer...

CHALLES
� Challes, mademoiselle 
Lemaître fut la première 
femme à représenter la 
commune puisqu'elle fut élue 
conseillère municipale en 
1947. Elle doit sa notoriété à 
sa profession d'enseignante. 
Autre personnage challois : 
Alphonsine Guy, née en 1876. 
Elle fut l'une des premières 
receveuses du tramway, de la 
ligne Le Mans/La Chartre qui 
passait également par Changé 
et Parigné-l’Evêque. 

CHANGé
Henriette-Julie de Castelnau, 
dame du château de la 
Buzardière (aux Commerreries) 
fut une femme de lettres 
qui défraya la chronique de 
l’époque du Grand Siècle du 
Roi Soleil. Sous le nom de 
plume de Comtesse de Murat, 
elle écrivit de nombreux contes 
de fées et était très renommée 
à la cour. 

PARIGNE-L'évêQUE
Autre célébrité littéraire, 
Jane de La Vaudere, de son 
vrai nom Jeanne Scrive. Elle 
fut très renommée à la fin du 
XIXe siècle. Ses écrits étaient 
représentatifs du mouvement 
naturaliste. Mariée à Gaston 
Crapez, elle hérite du château 
de la Vaudère à Parigné-
l'Évêque qui lui donnera son 
pseudonyme littéraire. Leur 
fils, Fernand Crapez, deviendra 
maire de Parigné-l'Evêque.

SAINT-MARS-D’OUTILLé
Le 30 avril 1863, à Camerone au Mexique, 62 légionnaires, 
encerclés plus de 2000 soldats mexicains, résistèrent 
héroïquement jusqu’à la dernière cartouche. Une certaine Dona 
Juana Marero de Gomez, recueillit et soigna les blessés. Parmi 
eux, un jeune soldat né à Saint Mars d’Outillé en 1829 : Clément 
Maudet. Au moment de mourir, il a cette phrase célèbre « J‘avais 
une mère en France (à Saint Mars d’Outillé), j’en ai trouvé une 
autre au Mexique ! ». Depuis elle est célébrée dans la légion 
comme « Mama Juana », en France mais également au Mexique. 

Culture

Les femmes de notre territoire
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Âgée de 50 ans, mariée et maman de 2 grands enfants, Joëlle a 
fondé son entreprise de créations couture de sacs, accessoires 
et décorations il y a 6 ans. Elle a pris des cours du soir en couture, 
avec des professionnelles dès l'âge de 20 ans, puis des cours de 
broderie et d'art textile. Ce qu’elle aime dans son métier : apporter 
des solutions pour répondre à des besoins spécifiques. Elle aime 
l’originalité, ce qui est unique et pratique en même temps.
«Je suis curieuse, j'aime tester, découvrir et apprendre. J'aime le 
tissu, les détails et mixer les matières.»

Pourquoi participer à l’événement Féminin Pluri’elles ? 
Pour proposer des ateliers de couture à celles qui désirent 
apprendre à coudre à la machine, connaître les bases et pratiquer  
une activité épanouissante.
Pour parler de mon expérience d'artisane et de créatrice 
d'entreprise.

C’est quoi, être une femme en 2021 ?
Essayer, tester, tenter, découvrir, s'autoriser, s'épanouir encore plus 
qu'hier et moins que demain.

1. Pliez le rectangle en 2 sur la longueur, cela vous fait donc un carré de 10 cm par 10 cm.
2. Sur 1 des 2 carrés, déterminez le milieu et coudre en point zig zag serré le cordon sur 1 cm sur 
l’endroit du carré de tissu.
3. Pliez le rectangle tissu endroit contre endroit en mettant tout le cordon au milieu.
4. Réalisez une couture à 1 cm des bords  sur 2 cotés plus 1.5 cm de chaque coté du dernier bord du 
carré.
5. Dégarnissez légèrement les angles pour faire des jolis coins. Retournez votre carré  avec le cordon.
6. Bourrez le carré le plus possible, puis terminez la couture du carré à la main.
7. Attachez votre pique épingle sur le bras droit de votre machine.

TUTO : 
le pique épingle

De la créativité avec

Joëlle Martin

petillantescreations.
wordpress.com

Pour aller plus loin...

Il vous faut  :
# un cordon en nylon de 1m environ pour 
attacher à la machine,
# un rectangle de coton de  10 cm par 20 cm 
imprimé,
# un peu de bourrage pour coussin en polyester.

Fabriquez un pique épingle à attacher sur 
votre machine à coudre. 
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Diététicienne et nutritionniste, Claire côtoie de nombreux publics 
au quotidien. Elle organise des formations et ateliers collectifs 
dans les centres sociaux, entreprises, écoles, crèches... Elle 
propose également des rendez-vous individuels dans son cabinet 
au Mans, autour de questions diverses : Comment perdre du 
poids ? Comment devenir végétarienne sans carence ? Comment 
l’alimentation peut jouer un rôle dans la difficulté à procréer ? 

«Je veux donner une autre image de la nutrition. L’alimentation doit 
être un plaisir, et non une source de culpabilité ou une contrainte. 
Apprendre à écouter son corps, pour que manger redevienne un 
plaisir». 

Pourquoi participer à l’événement Féminin Pluri’elles ? 
La nutrition est un thème important pour nombre de femmes. Je 
vois trop de femmes qui ressentent de la frustration en tenant des 
régimes. Je veux leur montrer comment écouter leur corps pour 
retrouver du plaisir dans l’assiette.

C’est quoi, être une femme en 2021 ?
Une femme, en 2021, doit être leader de sa vie ! Il faut apprendre 
à suivre ses passions, aller au bout de ses projets sans se rabaisser. 
Vous avez des idées, des envies folles ? Foncez ! Et faites ce que 
vous aimez. Si je suis mes impulsions, je me sens utile au monde et 
ça me donne des ailes.

3 astuces pour 
retrouver de la 
sérénité dans 
son assiette
1. Apprenez à manger dans le 
calme, dans un environnement 
plaisant, en prenant le temps. 
Le moment du repas doit se 
faire sans stress, alors évitez 
les informations, souvent trop 
anxiogènes !

2. Écoutez votre corps. Pour 
améliorer votre bien-être, soyez 
attentive à 2 signaux : mangez 
uniquement lorsque vous 
avez faim, et arrêtez lorsque 
vous êtes rassasiée. C’est un 
apprentissage de tous les jours !

3. Soyez bienveillante avec 
vous et votre alimentation. 
Les aliments régulent nos 
émotions, c’est donc tout à 
fait humain que notre appétit 
reflète notre état d’esprit. 
Essayez de comprendre d’où 
viennent ces émotions pour 
manger en conscience et lâcher 
prise !

Du plaisir dans l’assiette avec 

Claire Marionneau

claire-nutrition.fr

Pour aller plus loin...
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lIBérer ses émotions avec

Laure Pham-Van

Vous avez dit 
haut potentiel 
émotionnel ?
Les personnes à haut potentiel
émotionnel ont avant tout 
un mode de pensées en 
arborescence, c’est à dire 
qu’à chaque pensée se créent 
d’autres branches de pensées - 
type feu d’artifice complexe.

Elles sont hypersensibles: 
hyper-émotives, hyper-
empathiques et hyper-gentilles. 
Mais elles souffrent également 
de stress de performance. 
Très perfectionnistes, elles se 
dévalorisent facilement et sont
peu consciente de leurs talents
Enfin, elles sont caractérisées
par une hyper-esthésie (des 
sens ultra-développés). 

Pour savoir si vous êtes à haut 
potentiel, retrouvez un quiz sur 
laurepvcoaching.com, rubrique 
"Haut potentiel".

Coach certifiée depuis novembre 2020, Laure a pratiqué durant 
des années comme crudi'coach, entraineure en alimentation 
vitalité. Aujourd’hui, elle coache principalement des femmes 
à haut potentiel émotionnel. Avec le coaching (ni thérapie ni 
conseil), elle les aide à atteindre leurs objectifs grâce à divers outils 
de développement personnel et à libérer leurs émotions pour oser 
être qui elles sont.
«Étant moi-même à haut potentiel émotionnel, je suis cablée pour
comprendre ces femmes envahies par un mode de pensées en 
perpétuel ébullition, sans bouton stop. Avec ce mental énergivore, 
elles s’épuisent facilement ou tendent au burn-out car elles ne sont 
pas toujours à l’écoute de leur corps. Je les aide à retrouver un 
équilibre pour mieux vivre au quotidien.»

Pourquoi participer à l’événement Féminin Pluri’elles ? 
Depuis que je participe à cet événement, j’ai vécu énormément de 
belles rencontres et de choses touchantes. Je trouve que cela a du 
sens de mettre la femme à l’honneur en favorisant les échanges et 
les apprentissages. 

C’est quoi, être une femme en 2021 ?
C’est oser être qui on est et vivre notre vie de rêve, sans masque, 
sans devoir plaire ou avoir peur du regard des autres y compris les 
plus proches. C’est être loyale à nos ancêtres et déloyale à leurs 
croyances limitantes. C’est vivre en accord avec soi, alignée et 
ancrée, vivre la vie qui nous passionne et ne plus rêver notre vie, 
pour n’avoir aucun regret lorsque ce sera la fin.

laurepvcoaching.com

Pour aller plus loin...
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Après avoir exercé comme préparatrice en 
pharmacie, Hélène a choisi de se réorienter 
vers la naturopathie en 2013. En plus des 
consultations individuelles dans ce domaine, 
elle accompagne ses patients avec des soins 
énergétiques et des massages. «Je travaille 
sur certains endroits du corps pour retirer les 
émotions négatives qui encombrent la personne. 
L’objectif : créer un mieux-être physique et 
psychologique». 

Pourquoi participer à l’événement Féminin 
Pluri’elles ? 
C’est la première année pour moi ! Je trouve 
très interessant de regrouper plusieurs formes 
de thérapies et d’apprentissages. Cette vision 
éducative est une vraie richesse pour toutes les 
femmes !

C’est quoi, être une femme en 2021 ?
Je crois que les femmes jouent un rôle très 
complexe : elles s’occupent d’elles, du mieux-être 
des autres, font avancer la société... C’est une 
place difficile mais très positive !

Se soigner au naturel avec

Hélène Juré

naturopathe-lemans.
weebly.com

Pour aller plus loin...

3 astuces pour éloigner le stress
1. Réalisez une activité physique régulière. Marcher, faire une 
séance de yoga, se bouger chaque jour favorise la diminution du 
stress !

2. Détendez-vous avec la respiration. Saviez-vous que 3 grands 
soupirs avant et après manger sont source de détente ? Avant de 
dormir, on peut aussi effectuer 3 respirations profondes.

3. Utilisez les fleurs de Bach pour lutter contre les angoisses. 
Une cure d’un mois permet de vous relaxer en profondeur. Pour 
lutter contre les problèmes de sommeil, souvent liées eux aussi 
au stress, je vous conseille 2-3 gouttes d’huile essentielle de 
camomille ou de lavande sur le poignet au moment du coucher.

L’essentiel est de comprendre d’où provient ce stress : est-il lié à 
une forme de pression ? À une peur ? Chercher les causes permet 
bien souvent de résoudre le problème à la base.
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comprendre ses émotions avec son arbre généalogique :

Yvane Guillot
Un geste 
symbolique à 
réaliser chez soi
Quand on est envahi par une 
rancoeur, un chagrin, une 
colère, il est intéressant de 
réaliser un geste symbolique 
qui va venir parler à notre 
inconscient. 

Voici un exercice tout simple à 
réaliser chez soi :
1. Cassez un sucre en deux, 
et prenez un morceau dans 
chaque main. La main gauche 
représente ce que vous 
souhaitez abondonner. La 
main droite ce que vous voulez 
recevoir.
2. Commencez par vous 
répéter mentalement ce 
dont vous souhaitez vous 
débarrasser, symbolisé par 
le bout de sucre à votre 
gauche. Puis enterrez-le, pour 
matérialiser le rejet de votre 
souffrance.
3. Puis, imaginez clairement 
ce que vous voulez, caractérisé 
par votre main droite. Mangez 
ce morceau de sucre. Cet acte 
symbolise le fait de se donner à 
soi-même ce que l’on veut. 
Lorsque que le conscient et 
l’esprit travaillent, le corps 
reçoit.  

Yvane est spécialiste en psychogénéalogie depuis 2007. Cette 
discipline part du principe que nos émotions et nos peurs sont 
héritées de nos ancêtres, au même titre que la couleur de nos yeux 
ou certains traits de notre caractère. Le travail de psychogénéalogie 
consiste à étudier cette transmission généalogique de notre clan 
et l’apaiser pour ne plus vivre dans des scénarios répétitifs. «On 
travaille avec l’insconscient sous forme de gestes symboliques. 
Quelle que soit la problématique - phobie, trouble du sommeil, 
difficulté à trouver un travail, à procréer - elle fait forcément 
écho à votre arbre. Ma mission consiste à débloquer cette charge 
émotionnelle pour vous faire avancer dans la vie». 

Pourquoi participer à l’événement Féminin Pluri’elles ? 
Je crois qu’il est interéssant de montrer aux femmes qu’elles sont 
aujourd’hui actrices de leur vie. À travers Féminin Pluri’elles, on est 
dans le partage, dans un jeu de questions/réponses, pour avancer 
vers plus d’harmonie pour soi et pour les générations futures.

C’est quoi, être une femme en 2021 ?
Les femmes aujourd’hui ont une place centrale dans la société. 
Elles ont hérité de codes inconscients issus de générations de 
femmes. Il faut qu’elles apprennent à faire autrement, à accepter 
de l’aide, à découvrir un nouvel équilibre pour devenir actrices de 
leur propre vie. 
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Une vie professionnelle sereine avec 

Nadine Fouchard

Avec ses 20 ans d’expérience, Nadine est aujourd’hui une 
professionnelle de l’accompagnement personnel et professionnel.  
Engagée auprès du centre Orient’action du Mans, elle assure des 
suivis en bilan de compétences, pour les demandeurs d’emploi 
ou salariés et réalise aussi des accompagnements d’orientation 
scolaire pour les plus jeunes.
« Je travaille avec les adultes sur leurs valeurs, leurs compétences 
et leurs qualités, pour les aider à explorer les pistes professionnelles 
et l’éventualité d’une formation. Les plus jeunes, je les fais réfléchir 
sur l’avenir, sur la réalité du travail, mais aussi et surtout sur ce qui 
leur plait vraiment. »

Pourquoi participer à l’événement Féminin Pluri’elles ?
J’aime le fait que ce soit un projet de territoire qui participe à 
la dynamique locale. Je trouve que c’est un projet innovant, qui 
j’espère sera pérenne. J’ai décidé d’y participer afin de contribuer 
à cette dynamique, mais aussi pour découvrir et rencontrer les 
autres professionnels et corps de métier.

C’est quoi, être une femme en 2021 ?
Pour moi être une femme en 2021 c’est être libre de ses choix. 
Être fière de soi et épanouie, dans un équilibre entre la vie 
professionnelle, personnelle et familiale. Autrefois la question du 
plaisir au travail ne se posait pas pour les femmes, aujourd’hui 
la liberté est totale, les femmes peuvent oser devenir ce qu’elles 
souhaitent.

3 questions à se 
poser avant une 
reconversion 
professionnelle
Pour être en phase avec soi, il 
est important de se poser les 
questions suivantes :

1. Quelles sont mes valeurs ?

2. Quel sens je veux donner à 
mon travail ?

3. Quels sont mes besoins ?

Il ne faut pas rester centrée 
sur ce que l’on connait déjà, 
s’ouvrir à d’autres possibilités 
vous permettra d’envisager ou 
non un changement.
En répondant à ces questions, 
il sera déjà plus simple de 
concevoir une reconversion 
professionnelle.

orientaction-groupe.com

Pour aller plus loin...
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Le bien-être au quotidien avec 

Damaris Maupoint

Praticienne du mieux-être, Damaris pratique différentes 
techniques de soins :  réflexologie plantaire, massage énergétique 
chinois, massage bien-être. Grâce à des apprentissages de qualité, 
auprès de professionnels dans les domaines des soins du corps et 
de l’esprit, elle a choisi naturellement la voie du bien-être. Pour 
toujours plus d’harmonie et d’équilibre, Damaris vous propose 
une connexion entre le corps et le mental, avec bienveillance et 
douceur.

Pourquoi participer à l’événement Féminin Pluri’elles ? 
Je porte une affection particulière aux valeurs et à l’état d’esprit 
de ce week-end, c’est une approche qui me parle et me plaît 
beaucoup: prendre soin de soi, de la personne que l’on est à 
l’intérieur pour être en harmonie et en joie avec les autres. Durant 
ce week-end, les femmes sont invitées à se réapproprier leur corps, 
leur féminité, leur rayonnement, pour se révéler à elles-mêmes.

C’est quoi, être une femme en 2021 ?
La femme de 2021 est un phare dans la tempête. Je suis très 
optimiste quant à l’avenir et aux transformations qui s’opèrent 
dans la société en général. Aujourd’hui, la féminité se révèle, 
s’assume (parfois timidement), elle est multiple et puissante.
Tout cela chemine, notamment parmi les jeunes générations.

3 conseils 
bien-être & Détente

1. La pratique de massages 
réguliers permet de booster les 
défenses naturelles, réduit le 
stress et favorise la production 
d’ocytocyne (hormone du 
bonheur et de l’amour!).

2. Si vous souffrez de fatigue, 
faites un petit exercice simple 
de temps à autre, que ce soit 
au bureau ou ailleurs. Debout, 
montez sur la pointe des pieds 
en inspirant, et redescendez 
sur vos talons en expirant. 
Faites cela légèrement, 
doucement, sans forcer sur 
votre respiration. De cette 
manière vous agissez sur la 
zone de la ceinture d’épaule, 
vous détendez la nuque, 
stimulez le système nerveux 
et harmonisez le rythme 
cardiaque. Tout début de 
mal de tête, de fatigue et de 
nervosité s’évanouieront.

3. Pour un temps de détente 
globale, avant d’aller vous 
coucher, prenez un bain de pied 
chaud avec quelques pincées 
de gros sel.

facebook.com/
DamarisSoinsdelHumain

Pour aller plus loin...
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Le soin par le cheveu avec 

Christine Coutard
Esthéticienne et énergéticienne de 
métier, Christine est désormais coiffeuse 
énergéticienne. Formée à la technique de Jill 
Andrieu depuis 2016 et diplômée d’un Hair 
Master, ses techniques de soin ont été une 
véritable révélation pour elle. Aujourd’hui, 
Christine a la capacité d’effectuer une lecture 
émotionnelle au travers des cheveux des femmes 
qu’elle accompagne.

Pourquoi participer à l’événement Féminin  
Pluri’elles ?  
Je souhaite intervenir auprès des femmes pour 
développer cette  conscience féminine de notre  
rapport  avec nos cheveux. Ils sont importants 
dans notre histoire de  femme et permettent de 
s’accorder avec l’image que l’on émane, être en 
paix avec soi-même. Le cheveu porte notre vie, 
nos émotions. La coupe énergétique permet de 
détoxifier et nettoyer le cheveu physique et de 
venir harmoniser la psychée et l’émotionnel.

C’est quoi, être une femme en 2021 ? 
La femme de 2021 est à sa place, elle n’a pas 
à douter. La femme de 2021 peut sortir des 
enclaves sociétales, religieuses et familiales. Elle  
peut prendre conscience que tout est possible, 
elle peut oser. Nos seules limites sont celles que 
l’on se met.  

comment prendre soin de ses cheveux ?

trichotherapy-christine.com

Pour aller plus loin...

1. Au moment du shampoing : gommez avec des gommages 
spécifiques cuir chevelu. Ne frottez pas de façon intempestive cette 
zone de peau fragile et sensible, préférez un massage en douceur.

2. Utilisez des produits sains, naturels et bio de préférence. Ils 
permettent de respecter notre planète et de ne pas «siliconer» 
nos cheveux en nous laissant cette impression de douceur et de 
brillance qui ne répare en rien la fibre capillaire. 

3. Réapprenez à vous démêler et brossez vos cheveux avec une 
bonne brosse qui ne casse pas le cheveu et ne tire pas. Le soir, ce 
geste ancestral nettoie les cheveux, ôte la poussière et la pollution, 
délasse et apaise avant de dormir. Le matin, il réveille en douceur 
nos méridiens crâniens, coiffe, démêle. Comptez 15 minutes pour 
ce geste qui remplace un éventuel shampoing de trop.
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Femmes Info)

Simone Veil

culture

La femme dans l'histoire

Pionnière du féminisme, Olympe de Gouges 
naît en 1748 à Montauban. Devenue veuve 
soudainement à l'âge de 18 ans, elle se met 
à l’écriture et se fait connaître à travers de 
nombreux écrits plaidant la cause des noirs 
et l’abolition de l’esclavage. L’état français 
interdisant aux femmes mariées d’être 
publiées sans l’accord de leur mari, elle décide 
de ne plus jamais se remarier. Elle dédie sa 
vie à l’égalité hommes/femmes, en rédigeant 
notamment la "Déclaration des droits de la 
femme et de la citoyenne". Elle est exécutée 
le 6 avril 1793 pour s'être opposée à la peine 
de mort.

Simone Jacob naît en 1927 à Nice. 
De confession juive, elle est déportée à 
Auschwitz-Birkenau en 1944 alors qu’elle n’a 
que 16 ans. Libérée en 1945, elle suit alors 
des études de droit et sciences politiques. 
Elle devient ministre de la Santé en 1974. Elle 
défend la dépénalisation de l’avortement. 
Élue députée européenne en 1979, elle 
devient la première femme à présider le 
Parlement européen. Décédée en 2017, 
elle a marqué la société française de par ses 
combats contre la discrimination des femmes 
en France.

Déclaration des 
droits de 

la femme et de 
la citoyenne 

par Olympe de 
Gouges

Légalisation de 
l’avortement

Mouvement 
Me too

Création de 
l’observatoire 
sur la parité 

homme femme 
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Travailler son image avec 

Laëtitia Etoile

Après un parcours de 15 ans dans le prêt-à-
porter féminin, Laëtitia a décidé de mettre 
sa passion au service des autres en tant que 
conseillère en image. Depuis 6 ans et toujours 
avec l'objectif de renforcer l'estime de soi, de 
conseiller, de sublimer les femmes, Laëtita 
a suivi de nombreuses formations autour 
de la colorimétrie, la morphologie... Grace à 
ses conseils, son sourire et sa bienveillance, 
vous pourrez vous épanouir, trouver votre 
style vestimentaire en adéquation avec votre 
personnalité.

Pourquoi participer à l’événement Féminin  
Pluri’elles ?  
J'ai toujours aimé travailler avec des associations 
afin de montrer aux femmes qu'il faut s'assumer, 
s'exprimer. Le week-end de la femme est 
l'occasion pour les femmes de se poser, se 
regarder, s'aimer. Les temps dédiés aux femmes 
sont rares et importants, il faut donc en profiter.

C’est quoi, être une femme en 2021 ? 
Être une femme en 2021 c'est faire des choix, 
s'accomplir de tous ses rêves. La femme de 2021 
pense à elle, à ses passions, ses envies. Elle 
assume ce qu'elle aime faire et ne pas faire.
Elle sait aussi ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut 
plus.

Quelques conseils pour 
vivre au mieux cette période

www.etoile-conseil.fr

Pour aller plus loin...

1. Se regarder dans le miroir chaque jour avec 
plaisir, se complimenter. 

2. S'apprêter tout en restant naturelle, 
s'apprécier.

3. Ne pas rester en jogging tous les jours sous 
pretexte d'être en télétravail.

4. Se donner un peu de féminité même au sein 
de sa maison.

5. Illuminer son teint en portant des couleurs 
pour se donner le sourire.
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Libérer ses énergies avec

Nathalie Pennetier

À travers la pratique de l'Access Bars, Nathalie réactive les 
énergies et dissipe les blocages des personnes en quête de joie 
de vivre. L’Access Bars repose sur 32 points situés sur la tête qui, 
sous une légère pression, dissipent la charge électromagnétique 
qui maintient en place les pensées, les émotions et les limitations. 
Libérateur, ce soin permet à chacun de prendre conscience de ses 
capacités. Fini le petit vélo dans la tête, les ruminations, les doutes, 
les peurs et les douleurs aussi... On se sent léger. Une pratique 
douce particulièrement efficace sur les enfants dès la naissance. 

Pourquoi participer à l’événement Féminin Pluri’elles ?
Je rencontre une majorité de femmes dans mon cabinet à Changé. 
Les femmes sont des génitrices, des puissances créatrices. Elles 
savent tout d'instinct, mais elles doutent. Je veux leur montrer 
qu'autre chose est possible, très simplement.

C’est quoi, être une femme en 2021 ?
C’est être dans sa puissance de femme, se centrer sur ce qu’on est 
au fond de son cœur. Et plus on est connecté à qui on est, plus on 
irradie. 

3 façons 
d’accueillir 
les énergies 
positives
Accordez-vous chaque jour 10 
minutes de calme pour vous 
recentrer sur vous et réaliser un 
des exercices suivants. 
1. Installez-vous 
confortablement, dans votre 
bain par exemple, et posez 
vos mains où vous guide votre 
instinct. Imaginez des énergies  
s’imprégner dans votre corps à 
travers vos mains.  
2. Pour apporter du bien-être 
à un proche, allongez-le et 
placez vos mains au sommet 
de son crâne. Imaginez une 
vague d’énergie qui part de ses 
pieds, remonte par vos mains 
et ressort par votre tête pour le 
libérer de cette dernière. 
3. Pour retrouver confiance et 
sécurité, placez-vous debout 
ou assis, le dos bien droit et les 
pieds à plat sur le sol. Imaginez 
des racines pousser de la plante 
de vos pieds jusqu’à s’ancrer 
dans la terre. Visualisez une 
énergie émaner de la terre, et 
remonter jusqu’à votre tête.

nathalie-pennetier.fr

Pour aller plus loin...
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Emmanuelle, coach et art-thérapeute vocale,
accompagne les personnes désireuses de 
développer leur expression vocale et corporelle 
en séances individuelles et/ou collectives. 
Elle anime, dans différents lieux en Sarthe, des 
ateliers Corps & Voix et Chants du monde. 

Pourquoi participer à l’événement Féminin 
Pluri’elles ?
En tant que femme, j’ai beaucoup de plaisir à 
participer à ce rendez-vous annuel car il nous 
permet de nous retrouver entre femmes. Cette 
parenthèse est un moment de partage, de 
résonance, de soutien, d’écoute, d’attention, de 
transmission de connaissances, de savoir-faire et 
de savoir-être.

C’est quoi, être une femme en 2021 ?
La place de la femme continue d’évoluer au fil 
des années. « �tre » demande un rééquilibrage 
permanent. Cette période chaotique que nous 
traversons vient chahuter cet équilibre si difficile 
à trouver en temps normal. Alors, je pense que 
nous avons un rôle à jouer pour apaiser cette 
« folie » ambiante. Il est important en 2021 de 
garder notre cap, notre élan de vie, notre envie, 
notre foi en l’humanité. De relier notre corps 
et notre esprit à la nature, de retrouver notre 
intérieur, de nous recentrer, de nous reconnecter 
à l’essentiel et de continuer coûte que coûte à 
créer et à insuffler la vie.

EXPLORER sa voix avec

Emmanuelle Leprettre

La voix, ce puissant outil 
d’épanouissement
Je vous invite à respirer en conscience. Sentez votre ventre se 
gonfler et se dégonfler. Inspirez dans votre tronc de manière 
circulaire comme si vous remplissiez un tonneau puis expirez 
longuement. Je vous invite à lire à haute voix un petit texte, une 
1re fois avec votre voix de tous les jours, puis en la modifiant à 
votre guise (voix plus grave ou plus aigüe, teintée de différentes 
émotions, en articulant exagérément, en exerçant des mimiques 
faciales…). Lors de cet exercice, n’oubliez pas de jouer avec votre 
voix, amusez-vous ! www.voixlattitude.fr

Pour aller plus loin...
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Redécouvrir son corps de femme avec 

Françoise Lorence
Enseignante de Qi-Gong, Françoise s’est tournée 
il y a quelques années vers la sexologie taoïste, 
qui inclut l’énergie sexuelle comme faisant 
partie du tout. Ayant elle-même expérimenté 
cette médecine chinoise, elle partage avec 
toutes celles qui le souhaitent des exercices pour 
entretenir leurs organes féminins, renforcer leur 
système immunitaire et prévenir toute forme 
de maladie. «Ces exercices agissent sur le plan 
physique, mais aussi sur celui de l’énergie et de 
l’émotionnel. C’est en se donnant cette attention, 
cet amour que l’on est plus disponible pour son 
compagnon  et qu’on se libère de ses mémoires 
héréditaires». 

Pourquoi participer à l’événement Féminin  
Pluri’elles ?  
C’est la première fois que je participe. J’ai tout de 
suite accepté quand on me l’a proposé : j’aime 
cette approche de prendre soin de soi en tant 
que femme. 

C’est quoi, être une femme en 2021 ? 
C’est se libérer de toutes les mémoires qu’on 
véhicule en nous, jusque dans nos cellules. 
Se libérer de ses carcans pour avoir une belle 
relation intime avec son partenaire.

Exercice de prévention contre les 
kystes et grosseurs sur les seins

au-mieux-etre-lemans.com
Pour aller plus loin...

Pour prévenir les noeuds qui peuvent apparaitre sur vos seins, il 
est important de les masser régulièrement.
1. Frottez vos mains l’une contre l’autre pour ramener l’énergie du 
coeur entre vos mains.
2. Déposez vos paumes de mains sur vos seins.
3. Massez en partant de l’intérieur vers le haut et l’extérieur, 
autour du mamelon. Comptez 36 mouvements ciculaires - un 
nombre qui a toute son importance dans le taoïsme*.
Vous pouvez réaliser cette exercice peau nue, en appliquant un 
peu d’huile sur votre corps. 

*Selon le taoïsme, l’univers abrite 36 000 divinités, également 
représentées à l'intérieur du corps humain.
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Après 20 ans dans le domaine de la formation, Béatrice, a 
souhaité se spécialiser vers l’individu dans toute sa singularité 
en devenant coach certifiée et conseillère en image. Un 
cheminement qui se fait autour de la colorimétrie (trouver ses 
couleurs et sa lumière), de l’étude des lignes morphologiques 
et des matières qui harmonisent le corps et l’esprit. Elle valorise 
l’image de la personne afin que celle-ci ait plus confiance en elle, 
au-delà de la mode et de ses diktats.
« 93% de la communication se fait par le langage du corps, 
il est essentiel de valoriser son apparence afin d'optimiser sa 
communication non-verbale et pour s’incarner pleinement et 
révéler son charisme » 

Pourquoi participer à l’événement Féminin  Pluri’elles ?  
J’y participe pour travailler avec un collectif engagé vers un même 
objectif : entretenir le mieux-être de chacun. Qu’il s’agisse de la 
femme ou de l’homme, nous rayonnons tous les uns sur les autres 
et il me parait important d’élargir nos connaissances et expériences 
autour du mieux-être et du bien-être.

C’est quoi, être une femme en 2021 ? 
Je crois que c’est un peu la même chose depuis la nuit des temps. 
On attend beaucoup de nous, les femmes. La seule différence c’est 
qu’aujourd’hui nous sommes légitimes dans tous les domaines. 
Cependant nous devons nous battre encore pour nos droits, 
comme la parité sur les salaires. La femme d’aujourd’hui doit 
aussi écouter l’homme d’aujourd’hui, qui est souvent solidaire de 
nos revendications. Être une femme en 2021, c’est aussi assumer 
pleinement sa féminité tout entière sans complexe, ni tabou 
désuet. 

Révélez votre style avec

Béatrice Julienne
Astuces pour 
se recentrer au 
quotidien
Se prendre au minimum 30 
minutes par jour, pour s’écrire, 
se parler, se prendre en photos, 
danser, chanter, lire à voix 
haute, méditer… 

Prendre au moins 30 minutes 
rien qu’à soi, très tôt le matin, 
le midi ou très tard le soir. Ce 
temps pour soi c’est le temps 
de la reconnexion à son rythme 
intérieur, à la programmation 
de nos ressources si multiples, 
c’est 30 minutes de bonheur 
personnel, de plaisir qui seront 
toujours là pour vous car la 
personne que vous devez aimer 
le plus sur terre c’est vous-
même. 

Cette prise de conscience de ce 
temps RIEN qu’à soi deviendra 
vite indispensable à votre 
équilibre et vous amènera plus 
de disponibilité ! 

Beau paradoxe : prendre du 
temps pour soi pour gagner du 
temps ailleurs.

beatricejulienne.fr
Pour aller plus loin...
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Pascale, masseuse-kinésithérapeute et 
ostéopathe, travaille depuis 4 ans maintenant 
sur l’effet des ondes sur notre corps. Diplômée 
depuis peu en santé environnementale, elle 
réalise des actions de prévention dans son 
cabinet mais aussi lors d’ateliers et conférences. 
«Dans mon travail quotidien auprès d’adultes 
mais aussi de jeunes enfants, je vois à quel point 
les ondes électromagnétiques ont une influence 
sur notre corps. Je peux notamment faire un 
travail de sensibilisation auprès des personnes 
éléctrosensibles ou en passe de le devenir».

Pourquoi participer à l’événement Féminin 
Pluri’elles ?
Je participe à cette aventure depuis le début. Je 
réalisais auparavant des ateliers autour des élixirs 
floraux, qui apprenent à dépasser ses peurs pour 
se réaliser pleinement. Cette fois, je vais offrir  
mes compétences autour des ondes qui peuvent 
perturber l’équilibre de chacun. Ce week-end 
est le bon moment pour préserver sa santé, 
notamment grâce à une meilleurs connaissance 
des ondes !

C’est quoi, être une femme en 2021 ?
Trouver une harmonie entre travail, vie familiale, 
vie de couple et travail sur soi. Pour donner de 
soi, il ne faut pas se perdre dans les autres et 
savoir prendre du temps pour soi. L'harmonie 
retrouvée permet de protéger puis d 'offrir notre 
essentiel pour être une femme heureuse et 
protéger les siens. 

Mieux comprendre les ondes avec

Pascale Roué

Des gestes simples pour se prémunir 
des ondes éléctromagnétiques
1. Eteignez le wifi le plus souvent possible à la maison, et 
systématiquement la nuit. 
2. Branchez votre box à la terre afin d’éviter l’exposition aux ondes 
électriques.
3. Lorsque vous utilisez votre téléphone portable, privilégiez 
l’oreillette ou le haut-parleur. Si vous avez le choix, préferez 
également la 3G à la 4G, moins nocive. Retirez également le plus 
souvent possible les données mobiles. 

rouepascale-osteopathe.fr

Pour aller plus loin...



La revue Féminin Pluri’elles

19.

Banquière en poste pendant 31 ans, Catherine a décidé de 
quitter le monde des finances il y a une dizaine d'années pour 
se consacrer au bien-être des autres. Un virage qui l'amène à 
devenir kinésiologue et formatrice en pédagogie positive. Elle 
est également organisatrice de conférences et d'ateliers et d'un 
salon du bien-être à Domfront-en-Champagne. En individuel ou 
en collectif, sur des sujets autour de la bienveillance, des accords 
toltèques, ou encore de la gestion des émotions et du stress, 
Catherine nous transmet sa passion pour le mieux-être. 

Pourquoi participer à l’événement Féminin Pluri’elles ?
En partenariat avec la référente famille depuis de nombreuses 
années, j’ai pu participer à la naissance du « Week-end de la 
femme ». J’aime l’évolution que cela prend aujourd’hui. C’est 
important pour les femmes de prendre un moment pour penser à 
soi, prendre soin de soi. 

C’est quoi, être une femme en 2021 ?
Être une femme en 2021 c’est compliqué, c’est comme être un 
homme, c’est compliqué aussi... Aujourd’hui il faut accepter 
de changer le regard que l’on porte sur l’homme. Accepter que 
les enfants d’aujourd’hui ont un fonctionnement différent. Les 
nouvelles générations changent très rapidement, les enfants d’il y a 
5 ans ne sont déjà plus les mêmes que ceux d’aujourd’hui.
Être une femme en 2021 c’est jongler avec son travail, sa maison, 
ses enfants dont le fonctionnement nous est encore inconnu et 
l’exigence des familles élargies.

lE PLAISIR D’être soi avec

Catherine Demazeau
Des conseils 
pour mieux vivre 
au quotidien
1. Les 4 accords toltèques nous 
apprennent à accepter de ne 
pas être parfait. 

2. Prendre du recul, voir les 
choses autrement que par la 
peur.

3. Relativiser, dédramatiser et 
éteindre sa télé.

4. Se faire plaisir avec des 
petites choses, écouter de la 
musique...

au-plaisir-d-etre-soi.fr

Pour aller plus loin...
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EfferVsens est un organisme de formation 
certifié Qualiopi, centré sur le développement 
personnel. Une équipe pluridisciplinaire y 
propose des prestations variées pour retrouver 
du sens et du plaisir au quotidien par le biais de 
séances individuelles, d’ateliers collectifs ou de 
conférences. Naturopathie, hypnose, relaxation, 
shiatsu… sont au rendez-vous. L’organisme 
possède également un volet accompagnement 
avec des prestations de bilans de compétences, 
bilans d’orientation, coaching professionnel...

le développement personnel au féminin :

Effer Vsens

Les conseils de l’équipe pour affronter la période
2020 a été une année de bouleversement de nos habitudes sous bien des aspects et a fait encore plus 
que d’habitude émerger l’impérieuse nécessité de trouver du sens dans nos missions au quotidien et 
un équilibre entre nos espaces personnels et professionnels. Le meilleur conseil que nous pouvons 
donner à toutes les lectrices est de faire une démarche de connaissance de soi pour comprendre 
quelles sont nos aspirations profondes et ainsi adopter un mode de vie qui corresponde à notre 
rythme de fonctionnement interne.

Prendre du temps pour soi pour prendre soin de soi, tant physiquement que mentalement est le plus 
beau des cadeaux que vous puissiez vous faire !

www.effervsens.fr  

Pour aller plus loin...

Pourquoi participer à l’événement Féminin 
Pluri’elles ?
Notre équipe étant essentiellement constituée de 
femmes, c’est un public qui nous fait écho et dont 
nous comprenons les problématiques.
C’est quoi, être une femme en 2021 ?
EfferVsens est une ruche créative, qui invite 
à l’épanouissement et à l’engagement. Notre 
communauté participe à la construction d’une 
société inspirée et innovante. Chacun travaille 
de façon libre et autonome, au rythme qui lui 
convient suivant les objectifs qu’il se fixe. Une 
aspiration commune : trouver du sens et du 
plaisir ; sortir du cadre pour faire autrement. Ce 
sont les valeurs que nous voulons incarner en 
tant que femmes cheffes d’entreprise en 2021.
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Après 20 ans en tant que mère au foyer puis assistante 
maternelle, Marie-France est revenue à sa première passion : la 
coiffure. Désireuse de créer du lien social, c'est tout naturellement 
qu'elle se lance dans la coiffure à domicile, une aventure qui dure 
depuis 8 ans. S'occupant plus particulièrement des personnes 
isolées, Marie-France tient à donner du sens à son travail, en leur 
apportant son aide mais aussi de la bonne humeur dans leur foyer.
« J'aime rendre service tout en apportant un peu de bonheur 
et redonner le moral aux gens. L'expression « joindre l'utile à 
l'agréable » résume très bien ce sentiment ! »

Pourquoi participer à l’événement Féminin Pluri’elles ?
Animer un atelier pour des conseils en coiffure me semble 
essentiel. En effet, beaucoup de femmes n'osent pas entrer dans 
un salon de coiffure pour demander uniquement des conseils. Elles 
se sentent obligées de prendre rendez-vous pour une prestation 
afin d'obtenir ces précieuses informations. Grâce à cette initiative, 
c'est moi qui viens à elles pour répondre à leurs questions.

C’est quoi, être une femme en 2021 ?
Être une femme aujourd'hui c'est veiller à la santé physique et 
morale de toute sa famille, tout en gérant au mieux son travail 
avec l'école ou les études de ses enfants. Cela demande de bien 
organiser sa vie personnelle entre tout ce petit monde à la maison. 
En résumé, être femme en 2021 c'est être forte, battante, active.

Des cheveux en bonne santé :

Marie-France Trouillard

Astuces coiffure
1. Mouillez vos cheveux, 
puis appliquez une noix de 
shampoing neutre sur les 
racines et le cuir chevelu 
uniquement, pour éliminer le 
sébum. 

2. Rincez, puis effectuez un 
second shampoing adapté à 
la nature de vos cheveux. Une 
demi noix suffit.

3. Appliquez un soin ou masque 
de votre choix sur cheveux 
humides des racines jusqu'aux 
pointes. Laissez poser et rincez 
si nécessaire.

4. Essorez vos cheveux dans une 
serviette microfibre, démêlez, 
puis laissez sécher à l'air libre.

5. Si vous souhaitez réaliser 
un brushing, patientez jusqu'à 
ce que vos cheveux soient 
pratiquement secs.

6. Evitez de réaliser vos soins 
le soir, au risque de créer des 
faux plis lors de votre sommeil 
et ne réalisez pas plus de deux 
shampoings par semaine.

lesciseauxdemariefrance.fr
Pour aller plus loin...
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Découvrir le taï-chi avec

Marie-Laure  Humeau

humoe.fr

Pour aller plus loin...

S'accorder 
une pause
Je vous invite à prendre 
quelques minutes pour vous 
dans votre quotidien. 
Installez-vous, au calme, et 
respirez quelques minutes 
avec le ventre. Restez dans 
une respiration douce, 
laissez ce processus se faire 
naturellement. Posez la 
main sur votre ventre pour 
porter votre attention sur la 
respiration et lâcher un peu le 
mental.
Ce temps de pause ne doit 
pas être vécu comme une 
obligation. Il ne s'agit pas de 
s'engager mais d'installer petit 
à petit cette habitude pour vous 
ressourcer. 

Marie-Laure enseigne le taï-chi depuis 2010. Cette gymnastique 
de santé tirée des arts martiaux permet de retrouver une 
conscience du corps et un équilibre au quotidien. Accessible à tous, 
le taï-chi agit sur la souplesse et la coordination des mouvements 
mais aussi sur la mémoire procédurale.  "Avec cette discipline, 
chacun évolue à son ryhme. On apprend à se réapproprier son 
corps et celui des autres, porté par le groupe et l'environnement". 
Marie-Laure propose également des massages. Elle est membre du 
Conseil d'Administration de l'association France Massage. Elle suit 
actuellement une formation pour se spécaliser dans le shiatsu, une 
discipline de santé basée sur l'énergie traditionnelle chinoise et les 
méridiens.

Pourquoi participer à l’événement Féminin Pluri’elles ? 
Je souhaite faire découvrir le taï-chi au travers d'une expérience 
alliant souplesse et harmonie. Chacune vient comme elle est et 
peut se mettre en mouvement, à son rythme. 

C’est quoi, être une femme en 2021 ?
Notre plus gros challenge est de rechercher l'équilibre à travers 
la relation à soi, aux autres et au monde. Il faut oser les petits 
changements : ils sont comme une onde qui se propage, ils 
influencent progressivement le monde vers un quotidien plus 
humain, plus réaliste et plus ancré. 
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Inspiration

Paroles de femmes

« Les chefs-d’œuvre ne sont 
jamais que des tentatives 
heureuses. » 

George Sand,
romancière du 19e siècle

« Nous ne voyons pas les 
choses telle qu’elles sont, nous 
les voyons telles que nous 
sommes. »

Anaïs Nin,
ecrivaine du 20e siècle

Pour s'inspirer, se motiver, ou simplement se nourrir de pensées positives, nous vous avons 
sélectionné quelques citations de femmes célèbres d'hier et d'aujourd'hui.

« C’est vous qui déterminez 
ce que vous valez. Vous n’avez 
pas besoin d’attendre que 
quelqu’un vous le dise. » 

Beyoncé,
chanteuse et compositrice

« Faites des bêtises, 
mais faites-les avec 
enthousiasme.» 

Colette,
femme de lettres du 20e siècle

« Vous vous êtes critiqués 
pendant des années et cela n’a 
pas marché. Essayez de vous 
approuver et de voir ce qui se 
passe. »

Louise  Hay,
ecrivaine américaine

« Pour récolter plus de roses, 
il suffit de planter plus de 
rosiers. »

George Eliot,
romancière du 19e siècle

« Faites ce qui vous convient car 
il y aura toujours quelqu’un qui 
pensera autrement. » 

Michelle Obama,
Ancienne première dame des 
états-unis

« C’est drôle le bonheur, ça vient d’un seul coup, comme la colère. » 
Marguerite Duras,  femme de lettres du 20e siècle
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Centre socioculturel François Rabelais  1, place Victor Hugo 72560 Changé 
famille@lerabelais.org Tél. 02 43 40 13 04 www.lerabelais.org

Réservations : accueil@lerabelais.org 
Tarifs : 5 à 10 €

Au Centre Rabelais

Samedi 16 & dimanche 17 octobre 2021 
10h - 18h30

Du temps rien que pour vous !

Sous réserve de modifications liées au contexte sanitaire.

SOINS - BIEN-ÊTRE - SANTÉ - ATELIERS-RENCONTRES

En visio

Du samedi 6 au samedi 13 mars 2021
Infos et réservations : www.lerabelais.org


