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Une journée au Féminin pour accompagner chacune à se 

reconnaître dans son essence de femme « multiple » … 

 

Le projet Terres Féminines en région Bourgogne Franche-Comté naît de notre rencontre, 

toutes trois portées par le désir commun de faire vivre les valeurs du Féminin au cœur de 

toutes les femmes en contribuant à développer une communauté de sororité, de soutien et 

de créativité.  

Au cours de cette première « Journée Terres féminines 2018 », nous vous invitons à vous 

laisser expérimenter, découvrir, explorer, approfondir, transformer ou guérir, à travers des 

ateliers pratiques, des cercles d’échange et de partage, des temps de rencontre entre 

participantes et intervenantes.  

 

Pauline Fournier  
co-organisatrice Terres Féminines 
 
 

Je suis coach, formatrice, initiatrice et tisseuse de liens. 

Je suis également femme, entrepreneure, créatrice qui vibre 

par le chant et les mots, les langues et les cultures d’ailleurs, les voyages, l’éveil spirituel de 

mon corps et de mon esprit, l’Amour. 

 

De par mon métier, j’accompagne de nombreuses femmes dans leur désir de faire grandir 

leur puissance et leur potentiel, d’oser agir en ayant conscience de leur charisme, en 

mettant au monde leur propre créativité, en osant entreprendre leur vie, en accomplissant 

leur mission, en devenant inspirantes pour d’autres. 

 

En 2014, je participe pour la première fois à un festival dédié au Féminin. J’y ressens un 

appel fort, pour moi d’abord à continuer de cheminer dans ce sens, mais aussi à contribuer à 

ce mouvement d’ouverture aux valeurs du Féminin en créant dans ma région un nouvel 

événement. Je souhaite alors participer à créer des liens de partage, de rencontre, de 

soutien entre femmes. En 2015, j’initie les cycles annuels du Cercle de femmes 

entrepreneuses que j’anime depuis. 

 

En 2017, la rencontre avec Lydia et Aurélie, la possibilité d’une co-création commune, me 

donnent l’élan et l’envie de mettre au monde avec elles Terres Féminines. En 2018, cette 

naissance est concomitante avec celle qui m’habite intérieurement et me fait encore 

grandir : devenir maman pour la première fois.  
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Avec Terres Féminines, je souhaite offrir à chacune la Liberté d’être toutes les femmes en 

Soi. 

www.paulinefournier.fr  
 

 

Lydia Petetin  
co-organisatrice Terres Féminines 

 
En 2017, habitant  juste depuis 1 an à Besançon, j’ai eu le désir d’y 

créer un cours de Yoga de la Femme, c’est là que j’ai rencontré 

Pauline. J’ai eu l’honneur et la joie d’animer sur son invitation une 

soirée autour de la « Souveraineté ». 

J’ai fait par la suite la connaissance d’Aurélie, sa sensibilité et son professionnalisme m’ont 

également profondément touché. De là est née cette merveilleuse proposition de co-créer 

cette journée de Célébration du Féminin et des Femmes. 

 

Soyez les Bien Venues 

 
Enseignante de Yoga, de Yoga de la Femme, thérapeute psycho-corporelle et Danse-

thérapeute depuis plus de 20 ans, Lydia se définit comme une révélatrice de Beauté 

Intérieure. 

Elle anime des cours, ateliers réguliers et retraites en France, Suisse et Thaïlande et 

intervient dans plusieurs Festivals du Féminin. Elle poursuit avec passion et profondeur sa 

Quête et ses formations dans la Voie du Réveil du Féminin et des Mémoires Prénatales. 

http://laroseetlecalice.com/  

 

 

 

Aurélie Soulier 
co-organisatrice Terres Féminines 
 
 
Ostéopathe depuis 10 ans et passionnée de l’Etre Humain depuis mon 

plus jeune âge ce qui m’a d’ailleurs guidée rapidement vers mon 

métier. 

J’aime à penser que mes patients sont « des œuvres » et que mon travail permettant à leur 

corps de retrouver de la mobilité  et du confort contribue à leur bien-être et les aide à 

reprendre confiance en eux. 

Mon côté aventurière et mon insatiabilité d’apprendre m’amènent en 2014 en Malaisie, où 

je découvre une richesse culturelle inspirante. Etre la première femme ostéopathe dans la 

http://www.paulinefournier.fr/
http://laroseetlecalice.com/
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clinique où je travaillais, a été pour moi une vraie chance de pouvoir proposer des soins aux 

femmes et de les sensibiliser sur la grossesse et l’accouchement, un sujet qui me tenait et 

me tient toujours à cœur. 

2015, c’est à mon tour d‘explorer la grossesse, l’accouchement début 2016 puis l’après 

accouchement et cette fois-ci c’est la révélation, bien-sûr la joie d’être maman pour la 

première fois mais aussi car tout mon ressenti en est changé. L’envie d’échanger, de 

partager et d’accompagner ces femmes en devenir, qui parfois se cherchent, ou se sont 

perdues et veulent se retrouver. C’est par ce lien avec le corps, par la compréhension de 

celui et au-delà du regard des autres que je veux les aider à se le réapproprier. 

La rencontre avec Pauline et Lydia en 2017 autour du projet Terres Féminines résonne en 

moi et prend du sens et j’espère qu’il en sera tout autant pour celles qui viendront le 

découvrir. 

www.soulierosteo.fr  

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.soulierosteo.fr/
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PROGRAMME 

 

Accueil de 8h30 à 9h00 dans le hall de la Galerie de la Danse. 

De 9h00 à 9h30 : CERCLE d’OUVERTURE 

Un temps pour présenter les intervenantes et leurs ateliers, prendre un moment pour se 

relier les unes aux autres, vous accueillir dans l’énergie du groupe. 

 

GRANDE SALLE 

De 9h45 à 11h00 

VOYAGE EN TERRE DE FEMME 

Je vous invite à vivre cet Atelier comme une Rencontre avec votre corps de Femme ponctuée 

d’émerveillement, de Rituels, de Célébrations, de danse et de Souffle. 

Le Yoga de la Femme déroule le ruban sacré du retour à la Source, à la Sourcière qui 

sommeille au fond de vous, à travers l’expression douce, puissante et sensuelle de son 

Féminin. 

Chaque femme est un tableau vivant dont elle est son propre peintre exprimant les couleurs 

les plus subtiles et les plus sublimes de son corps et de son cœur. Quelle œuvre d’Art 

souhaitez-vous exprimer ? 

Le Yoga de la Femme est ouvert à toutes, de l’adolescente à la femme sage. 

 

Lydia Petetin 
 
Enseignante de Yoga, de Yoga de la Femme, thérapeute psycho-

corporelle et Danse-thérapeute depuis plus de 20 ans, Lydia se 

définit comme une révélatrice de Beauté Intérieure. 

Elle anime des cours, ateliers réguliers et retraites en France, Suisse 

et Thaïlande et intervient dans plusieurs Festivals du Féminin. Elle 

poursuit avec passion et profondeur sa Quête et ses formations dans 

la Voie du Réveil du Féminin et des Mémoires Prénatales. 

http://laroseetlecalice.com/  

     

 

http://laroseetlecalice.com/
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De 11h15 à 12h30 

VOYAGE AU FIL DE SOI 

Puisant dans votre créativité consciente et inconsciente, cet atelier d’expression picturale 

vous propose d’aller à la rencontre de vos émotions, de vos ressentis en expérimentant  par 

les gestes peints et dansés, le plaisir joyeux de créer pour se recréer. Nul besoin de savoir 

peindre ou dessiner, juste avoir envie de se laisser guider vers votre intériorité à l’aide de 

votre jeu de lignes, de couleurs, de traces et se laisser surprendre par ce qui émerge. 

 Anne Baradel-Thenon 

Anne Baradel-Thenon est d’abord  professeur de Lettres. Puis 

formée en tant qu’art-thérapeute à l’Irfat d’Avignon, elle anime 

au sein de son atelier Les M.O Bleus à Orange des Ateliers 

d’Expression Picturale auprès d’un public de jeunes, d’adultes, de 

personnes en situation de handicaps dans le but de développer la 

confiance par la créativité  et la joie de créer.  

Elle poursuit depuis une dizaine d’années son « chemin de 

peindre » au travers d’expositions où sa peinture de femme explore et questionne le regard 

sur les visages, les corps et l’absence. Elle intervient dans des projets qui placent 

l’épanouissement du Féminin, la rencontre, la sororité, le mouvement dansé et peint,  au 

cœur des échanges, en collaboration avec d’autres thérapeutes. (Intervenante au Festival du 

Féminin de Bangkok, Singapour, Kuala Lumpur.) 

 

SALLE MOYENNE 

De 9h45 à 11h00 

MON MOMENT MAGIQUE AU FEMININ 

Un temps d’accueil de soi, en cercle, pour 8 femmes à la fois, pour leurs offrir une pause 

bien-être dans leur vie quotidienne ultra remplie, leur permettre de prendre du temps pour 

elles, chouchouter leur corps, vider leur tête et nourrir leur cœur. 

Vanessa Riblet 

Consultante en parentalité positive et ambassadrice "Mon 

Moment Magique", je vous accompagne pour une vie plus 

joyeuse et plus sereine. 

Je suis maman d'une fille née en 2012. Formée auprès de 

Catherine Dumonteil-Kremer à la parentalité positive et 
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créative, je vous accompagne en groupe avec le cycle d'ateliers "Vivre et Grandir Ensemble" 

ou seul(e).  

Je me suis formée auprès de Juliette Siozac pour animer des ateliers bien-être "Mon 

Moment Magique" juniors (6/2 ans), au féminin et duo (un adulte/un enfant). J'ai également 

suivi une formation à la pédagogie Montessori pour les 0 à 3 ans avec Murielle Lefebvre et 

pour les 3 à 6 ans avec Maria-Lisa Guidi à la ferme des enfants (hameau des buis en 

Ardèche). 

https://www.cocon-de-soi.fr/  

 

De 11h15 à 12h30 

LE PÉRINÉE, SOURCE DE VITALITÉ 

Le périnée n’est pas seulement un ensemble de muscles. Il est à la fois une porte, un 

plancher et un passage. Un diaphragme qui, en lien avec les autres diaphragmes, participe à 

la respiration du corps tout entier.  

Vivre avec une conscience pleine de son périnée, c’est vivre pleinement.  

Alors je vous propose un atelier de pratiques corporelles pour prendre conscience de votre 

périnée, pour le ressentir et le mettre en mouvement avec l’ensemble du corps, pour vous 

connecter profondément à vous-mêmes et sentir le souffle de la vie qui circule en vous. 

 

Céline Rodriguez 

 

Je suis thérapeute manuelle et professeure de yoga à Besançon. À 

travers les soins énergétiques, les massages ayurvédiques, la 

pratique du yoga et de la méditation, j’aide chacun et chacune à 

remettre de la fluidité dans son corps et dans sa vie.  

Je reçois dans mon cabinet en séance individuelle pour répondre 

aux besoins uniques de tous et organise régulièrement des stages 

collectifs pour ajouter à mon travail « sur mesure » la joie des 

rencontres et du partage.  

Remettre en mouvement et en sensation, vivifier, mettre en conscience, calmer, aider à la 

concentration, apaiser, fluidifier et équilibrer l’énergie naturellement présente dans le corps 

sont les principaux axes de mon travail et aussi ma passion ! 

 

www.celinerodriguez.fr  

 

 

https://www.cocon-de-soi.fr/
http://www.celinerodriguez.fr/
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PETITE SALLE COCOONING 

De 9h45 à 11h00 

LA SYMPTOTHERMIE MODERNE POUR UNE CONTRACEPTION NATURELLE 

Capucine Vercelotti 

Ostéopathe et femme, passionnée de la physiologie au féminin, j'ai 

longtemps cherché une contraception efficace, respectueuse du 

corps et en accord avec mes valeurs.   

 

Avec la découverte de la symptothermie moderne mais surtout par la 

compréhension du cycle féminin, s’ouvrait pour moi le monde des 

contraceptions alternatives. Aujourd'hui j'ai à cœur de partager les 

connaissances sur le cycle féminin pour rendre les couples plus autonomes et plus libres. 

http://capucinevercellotti.fr/  

 

TEMPS de DÉJEUNER libre pour chacune 

Possibilité d’apporter un pic-nic à manger sur place  

 

GRANDE SALLE 

De 14h00 à 15h15 

DANSER LES CYCLES DE LA FEMME AVEC L’EXPRESSION PRIMITIVE 

Cet atelier est une invitation guidée à voyager au cœur de vous-même, à explorer les 

multiples facettes du féminin en lien avec nos cycles menstruel et ceux de la lune, sur les 

sons des tambours, avec une gestuelle simple qui puise ses symboles dans les archétypes 

universels.  

Cette danse renoue avec la danse de nos ancêtres, un art social, collectif, ludique, soignant. 

Une expression globale où la voix accompagne le mouvement, où l'on se relie à soi, aux 

autres et à plus grand que soi.  

Énergie, joie sont au rendez-vous de ce voyage. 

 

 

http://capucinevercellotti.fr/
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Gisèle Baradel  

Gisèle BARADEL est danseuse professionnelle, professeur de 

danses latines et danse-thérapeute. Cofondatrice depuis 20 

ans de l’école CalorDanse, elle est passionnée par les 

rythmes de la percussion et le puissant processus de 

changement et de transformation qu'opère la danse au sein 

d'un groupe, d'un couple, d'une personne: lâcher prise, oser 

les mouvements du corps, fluidité du bassin, jouer, explorer 

et développer son imagination et sa créativité... Elle accompagne des groupes en Expression 

Primitive qui invite à une meilleure connaissance de soi. 

https://www.facebook.com/Expression-Primitive-Montpellier-536481699869604/  

 

De 15h30 à 16h45 

FRISSONS ÉROTIQUES MAIS PAS QUE … 

Un temps pour explorer nos frissons érotiques, cette part de notre intime, à nous, femmes 

proches ou inconnues, pour dire à voix haute tout ce qui peut encombrer et empêcher une 

sexualité libre. 

D’abord récit de deux histoires collectées ici et là, auprès de femmes, l’atelier devient 

ensuite temps d’écriture pour chacune des participantes, invitées à écrire leurs souvenirs 

érotiques, guidées par des outils mettant en éveil les cinq sens.  

 

Compagnie Conte sur moi 
www.contesurmoi.com  

 

Katia  Polles 

Conteuse, Katia chemine depuis son plus jeune âge dans 

l'imaginaire et l’univers de l’étrange et du décalé, accompagnée 

d'artistes de tout bord : marionnettistes, clown, conteurs, 

danseurs, qui l'aident à mettre dans son corps son monde étrange, 

pour donner vie à ce réel.   

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Expression-Primitive-Montpellier-536481699869604/
http://www.contesurmoi.com/
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Fatiha Sadek  

Depuis 16 ans, Fatiha cultive délicatement son jardin,  et 

entretien patiemment ses graines précieuses : conteuse, 

comédienne, metteuse en scène, auteur, formatrice, créatrice 

d’événements autour de la parole, elle fonde la Compagnie 

Conte sur moi en 2009. 

Passeuse d’histoires, Fatiha va chiner ses histoires dans les livres bien sûr, mais elle aime 

par-dessus tout les cueillir elle-même au hasard de ses rencontres. 

 

SALLE MOYENNE 

De 14h00 à 16h00 

TABLE RONDE  « ÊTRE ou ne pas NAÎTRE : de la pré-conception à la naissance » 
 
Joëlle nous partagera son expérience auprès « des femmes qui peinent à devenir mère ». 

Clémentine nous expliquera l’intérêt du winner flow dans le suivi de grossesse et 

la rééducation périnéale. Aude nous parlera de la naissance comme « passage initiatique » 

pour la femme. Aurélie évoquera les difficultés rencontrées en tant que nouvelle maman et 

l’importance de se réapproprier son corps afin de retrouver sa féminité. 

La table-ronde se terminera par un temps de questions / réponses. 

 

Joëlle Desjardins Simon 

Mère de cinq enfants et psychanalyste, j’ai particulièrement exploré le 

potentiel de la maternité comme création, re-création, co-création du 

féminin. 

Très sensible à la souffrance des femmes qui peinent à devenir mère, je 

participe depuis 20 ans au travail d’une équipe de procréation 

médicalement assistée pour tenter de comprendre avec elles comment 

leur histoire ou l’héritage des générations précédentes peut verrouiller ou suspendre l’accès 

à la maternité désirée. 

 

Aude Morlot 

Doula et accompagnante à la parentalité et à la féminité depuis 2014, 

j’accompagne, les couples, les parents et les futurs parents, au cœur de 

leur « devenir parents ». Formée en Communication Non Violente et en 
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Analyse Transactionnelle, j’anime également des cercles de femmes, lieu de renaissance du 

lien de sororité, des groupes de parents et des ateliers de bien être « Mon Moment 

Magique », sur Dole, Gray et le Val de Saône. Artiste en herbe, je peins les ventres ronds des 

futures mamans, et je suis également initiée à la méditation pleine conscience pour les 

futurs parents. 

 

Clémentine Deshayes  

Clémentine, 43 ans, est sage-femme diplômée depuis 1997. 

Elle est titulaire d’un DU d’hypnose médicale et clinique et 

elle formée à la méthode URO-

de rééducation périnéale basée sur le souffle. Après 20 ans 

en salle d’accouchement, elle assure maintenant des cours 

de préparation à la naissance et à la parentalité à la Polyclinique de Franche-Comté. 

Clémentine Deshayes partagera son expérience avec le Winner Flow, un embout de souffle 

qui permet de donner aux femmes enceintes un meilleur confort pendant la grossesse, 

d’accélérer le travail, de faciliter l’accouchement et de rééduquer durablement son périnée 

de façon non invasive. 

 

Aurélie Soulier (retrouvez la présentation d’Aurélie en introduction du 

programme) 

 

 

 

PAUSE GOURMANDE 

 

GRANDE SALLE 

De 17h00 à 18h30 – Réunissons-nous toutes pour une grande co-création vocale ! 

MANDALA VOCAL 

Le Mandala vocal est une création vocale spontanée et éphémère. Un thème rythmique ou 

mélodique est proposé sur lequel des broderies vocales répétitives se dessinent tels des 

dessins multicolores d’un mandala.  
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Un cercle dans lequel on prend conscience du moment présent, de la relation fluide et de la 

communication complète avec les autres, du lâcher prise musical. 

 

Victoria Mahu Choffel (Vika Mahu) 

Chanteuse reconnue dans son pays d’origine (la Moldavie), 

Vika est aussi coach vocal. Elle organise des stages et ateliers 

de développement personnel par la voix. En juin 2017 elle 

intervient au sein du cercle des Femmes Entrepreneuse de 

Pauline Fournier avec le stage « La voix – la liberté d’être soi 

».   

www.facebook.com/vikamahuofficial/  

 

De 18h30 à 19h00 

TEMPS de CLÔTURE et AU REVOIR entre intervenantes et participantes. 

 

 

Un espace de cocooning, de repos, d’intimité … 

 

PETITE SALLE 

Un espace « Tente rouge » pour vous 

reposer, vous retrouver, vous 

rencontrer, échanger … à tout 

moment de la journée. 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/vikamahuofficial/
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Informations logistiques 

 

Munie de votre Pass-Journée, vous avez accès aux ateliers de votre choix, dans la limite 

des places disponibles sur le moment dans chaque salle et sans vous inscrire au préalable à 

chaque atelier. 

 

Pour votre confort, pensez à vous munir : 

 D’une tenue souple et confortable ; 

 D’un coussin ou d’un zafu, d’un tapis ou d’un plaid ; 

 De chaussettes ou chaussons pour rester au chaud ; 

 D’un cahier et d’un stylo ; 

 D’une petite bouteille d’eau ; 

 D’un pic-nic si vous souhaitez déjeuner sur place. 

 
La Galerie de la Danse nous accueille pour cette première Journée Terres féminines. Les 

salles de pratiques sont accessibles à toute personne en situation de mobilité réduite.  

 

Galerie de La danse 

1 rue Midol 25000 Besançon 

http://galeriedeladanse.fr/  

 

La Galerie de la Danse est située non loin du centre ville de Besançon et est accessible à 

pieds en 5 min de la Gare SNCF Besançon Viotte. 

 

https://www.google.fr/maps/place/Galerie+de+la+Danse/@47.2439468,6.0218078,15.75z/

data=!4m5!3m4!1s0x0:0x441edbdf2969c9f7!8m2!3d47.2457025!4d6.0182308  

 

 

 

 

 

 

 

http://galeriedeladanse.fr/
https://www.google.fr/maps/place/Galerie+de+la+Danse/@47.2439468,6.0218078,15.75z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x441edbdf2969c9f7!8m2!3d47.2457025!4d6.0182308
https://www.google.fr/maps/place/Galerie+de+la+Danse/@47.2439468,6.0218078,15.75z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x441edbdf2969c9f7!8m2!3d47.2457025!4d6.0182308
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Tarifs et inscriptions 

 

Choisissez le tarif qui vous correspond ! 

 

Pass Journée à 70 € 

Pass Journée "Soutien" à 90 € (si vous souhaitez soutenir notre projet et cette première 

édition) 

Pass Journée "Réduit" à 50 € (femmes en recherche d'emploi, bénéficiaires de RSA, 

étudiantes). 

 

Règlement par chèque à l’ordre de « Terres féminines » 

Merci d’envoyer vos chèques à l’adresse de Pauline FOURNIER – 20 place Marulaz 25000 

Besançon avant le 25 avril 2018.  

 

contact@paulinefournier.fr  

06 86 18 97 77 

 

 

Nous pourrons accueillir 60 participantes. 

Aucun remboursement ne sera fait après l’inscription. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@paulinefournier.fr
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Dans la Joie de partager cette première édition avec vous et 

 au Plaisir des nombreuses rencontres à y vivre … 

Nous vous attendons nombreuses ! 

 

BULLETIN d’INSCRIPTION 

Je choisis de régler au tarif : 

O Pass Journée à 70 € 

O Pass Journée "Soutien" à 90 € 

O Pass Journée "Réduit" à 50 € 

 

1. Nom : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Prénom :… … … … … … … … … … 

    Email :… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Tél : … … … … … … … … … … 

    Ville : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Code Postal :… … … … … … … … … … … … … 

2. Nom : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Prénom :… … … … … … … … … … 

    Email :… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Tél : … … … … … … … … … … 

    Ville : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Code Postal :… … … … … … … … … … … … … 

 

Je joins un chèque de …................€, libellé à l'ordre de Terres féminines et adressé à Pauline 

Fournier – 20, place Marulaz 25000 Besançon. 

 


