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Notre appareil génital et sexuel n'est vu, du côté de la médecine conventionnelle, que 
du point de vue de la pathologie. Faute de clés permettant de comprendre comment la 
vie y circule et comment la soutenir, son réflexe au moindre souci est d'agir en sur-
médicalisant, et ce, dès la puberté. Logiquement, nous intériorisons ce réflexe et, 
avec lui, la croyance que nous n'avons par définition aucune emprise sur ce qui se 
passe dans nos organes sexuels. Afin de gérer tout ce qui concerne ces parties 
féminines de notre anatomie, nous avons appris à nous en remettre au corps médical. 
Cela concerne donc autant la santé de notre vulve, de notre vagin, de nos seins, de 
notre utérus que notre contraception, nos menstruations, nos grossesses, nos 
accouchements, notre ménopause. Autant dire toute notre intimité ! Mais ce n'est pas 
une fatalité, c'est juste une habitude, un conditionnement. Pour en sortir, 
commençons par nous intéresser pour de vrai à notre corps, à ses besoins, à sa réalité 
biologique, sa structure, ses systèmes... Nous ne tarderons pas à percevoir son 
intelligence et son langage ! A partir de là, une belle relation peut commencer entre 
nous et notre appareil sexuel, faite de confiance et non de défiance. En apprenant à 
articuler connaissances et auto-observation, nous devenons les actrices conscientes 
de la santé de notre corps féminin. 

A propos 

LA FORMATION QUE NOUS VOUS PROPOSONS EST UNE GYNÉCOLOGIE 
PRÉVENTIVE ET ÉDUCATIVE. 

CES BASES FONDAMENTALES : 

- forgent et préservent la vitalité de notre équilibre hormonal toute notre vie, et à 
toutes les étapes.
- donnent outils et pistes pour créer nos routines d'hygiène vitale au féminin
- préparent un accès évident à l'apprentissage ultérieur des techniques de 
contraception naturelle.
- montrent l'intelligence et la fabuleuse capacité d'homéostasie de notre corps.
- mettent en contact avec la force de vie lovée dans l'appareil sexuel
- fournissent des connaissances pédagogiques concrètes dans lesquelles puiser pour 
expliquer le corps à nos enfants et à nos filles en particulier.
- ouvrent sur un chemin de réappropriation et de revalorisation du sexe et du ventre 
féminin dans la vie de tous les jours
- offrent une perspective d'évolution vers une autonomie sereine de notre santé 
féminine
- nous apprennent à nous intéresser à notre corps, à respirer, l'observer, l'écouter, 
l'aimer
- ramènent dans notre champ d'expérience un usage simple et ancestral des plantes 
médicinales
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Contenu de la formation

Nos organes sexuels et génitaux ne peuvent être compris qu'en les observant et en les 
questionnant dans leur écosystème : Où sont-ils situés géographiquement dans notre 
corps ? Et de quelle façon la vie s'organise-t-elle pour circuler de nos organes 
féminins à l'ensemble du corps et réciproquement ? 

CETTE POSTURE D'OBSERVATION QUI QUESTIONNE AVEC OUVERTURE ET 
CURIOSITÉ SERA LA NÔTRE DURANT TOUTE CETTE FORMATION ! 

Avec elle nous irons à la découverte de notre appareil procréateur et sexuel d'une 
façon inédite ! Un vrai rafraîchissement de notre regard sur ce corps sexué au 
féminin, qui est le nôtre ! 

La formation s’articule autour de 3 modules : 

Module 1 : Le territoire du ventre féminin

    • 01 Explication des métamères 
    • 02 En quoi est-ce important : 3 exemples 
    • 03 Repérages des zones du dos 
    • 04 Observations 
    • 05 Le caisson abdominal 
    • 06 Audio les métamères, synthèse et approfondissement 
    • 07 Le bassin osseux, présentation 
    • 08 Audio L’énergétique du bassin 
    • 09 Habiter son bassin, intériorisation 
    • 10 Audio Quelles balles pour les exercices 
    • 11 Détente de la région lombaire avec une balle 
    • 12 Audio massage profond du bassin avec une balle 
    • 13 Le petit bassin et les organes 
    • 14 Jouer à être l’utérus 
    • 15 Audio Le muscle psoas 
    • 16 Audio Les plis de peau 
    • 17 Audio Une séquence d’étirement des muscles autour du bassin 
    • 18 Exercice 
    • 19 Exercice 
    • 20 Exercice 
    • 21 Exercice 
    • 22 Exercice 
    • 23 Exercice 
    • 24 Méditation Guidée 
    • 25 La Vénus et le bucrane 
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Module 2 : La dynamique de l’auto-observation !

    • 01 Audio La venus de Laussel nous ouvre ses portes 
    • 02 Pourquoi aborder le systeme nerveux ? 
    • 03 L’arbre 
    • 04 Aux origines embryonnaires 
    • 05 Dans l’anatomie du système nerveux 
    • 06 Le système rythmique 
    • 07 Au centre de nous 
    • 08 Exercice de l’arbre 
    • 09 Système endocrinien 
    • 10 L’énergétique dans les étages vertébraux 
    • 11 Exercice Conscience et mobilisation de l’axe vertebral 1/2 
    • 12 Exercice Conscience et mobilisation de l’axe vertébral 2/2 
    • 13 Exercice Résonance Crâne/Sacrum 
    • 14 Exercice Présence aux glandes endocrines 
    • 15 Yin Yang dans notre corps 
    • 16 Les merveilleux vaisseaux 
    • 17 Le vaisseau conception 
    • 18 Le vaisseau ceinture 
    • 19 Chong Mai 
    • 20 Audio Propriétés thérapeutiques des merveilleux vaisseaux 
    • 21 Audio La force créatrice 
    • 22 Trois grands axes 
    • 23 Audio Fluides et organes 

Axe I Faire circuler sang et énergie
    • 24 Techniques d’hyper-ventilation 
    • 25 Un petit goût des danses de fertilité 
    • 26 Faire circuler dans les méridiens 
    • 27 Libérer le rectum 
    • 28 Disperser/Tonifier 
    • 29 Retour sur la respiration et le mouvement 

Axe II Pensées et symbolique personnelle
    • 30 Le processus de conscience de soi 
    • 31 Un bouquet de questions 
    • 32 Cameron Julia et l’écriture 
    • 33 Anne-Marie Jobin et le journal 
    • 34 Marie Milis et l’auto-louange 
    • 35 Christiane Riedel et les rêves 
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Axe III Harmoniser le SNA
    • 36 Retour sur le système nerveux autonome 
    • 37 Ondulation de la colonne vertébrale 
    • 38 Détente du sacrum 
    • 39 Les attaches du diaphragme 
    • 40 Les merveilleux points I 
    • 41 Les merveilleux points II 
    • 42 Auto-soin du ventre I 
    • 43 Auto-soin du ventre II 

Complément d’auto-observation
    • 44 Ce qui nous enveloppe 
    • 45 Selles et urine 
    • 46 La langue 
    • 47 Le cycle menstruel 

Module 3 : Bains locaux aux plantes médicinales : des auto-
soins ancestraux qui révolutionnent !

    • 01 Quelques principes et références de base 
    • 02 Soutien de nos trois axes par les plantes 
    • 03 Soutien des glandes et de la matrice 
    • 04 Les bains locaux 
    • 05  Auto-soins 
    • 06 préparation d’un baume gynécologique 
    • 07 Préparation d’un vinaigre de toilette

Fonctionnement de la formation

La formation s’articule autour du fonctionnement suivant, 
pour chaque module :

-deux mois d’apprentissage en autonomie
-puis un mois de rencontres en direct et 
d’accompagnement avec Marie
-seul le mois de septembre est particulier (rentrée, …) et est 
donc consacré à l’intégration au quotidien des notions 
apprises les mois précédents, ainsi qu’au mémoire
Vous pouvez retrouver ci-dessous le calendrier de la 
formation 2022, pour vous donner une idée du 
déroulement de la formation, en attendant le programme 
de 2023 ! 



• Lundi 10

Accès au Module 1
Accès aux sections du forum :
• Participantes
• Ressources
• Informations techniques

Pour aller plus loin ...
- CALENDRIER 2022 -

• Lundi 21

Accès à la section du forum : Bilan duModule 1

Janvier - Enautonomie

• Lundi 7

Accès aux bonus sur la chaîne Youtube :
• Bulles 1 à 7
• Dada présentation 1 à 4

Mars - Enaccompagnement*

Février - EnautonomieFévrier - Enautonomie

• Vendredi 1

Accès au Module 2

Avril - Enautonomie

• Lundi 16

Accès à la section du forum : Bilan duModule 2

Mai - Enautonomie

• Jeudi 2

Accès aux bonus sur la chaîne Youtube :
• Bulles 8 à 12

Juin - Enaccompagnement*



• Vendredi 1

Accès au Module 3

Juillet - Enautonomie

• Lundi 22

Accès à la section Parcours d’exploration sur le forum

Août - Enautonomie

• Lundi 26

Accès à la section du forum : Bilan duModule 3

Septembre - Parcoursd’exploration /Mémoire / Intégrationauquotidien

Octobre - Enaccompagnement*

*Voir calendrier des RDV Zoom
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