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Florence Fouéré

Bienvenue dans l’univers Femina Quest®.

Je m’appelle Florence Fouéré et je suis la fondatrice de

ce concept dédié aux femmes.

Son objectif ?

Accompagner les femmes en quête d’elles-mêmes

à devenir et incarner qui elles sont, dans leur vie

personnelle et professionnelle !

Comment ?

Un Livre, des ateliers collectifs, des journées thématiques,

des accompagnements individuels, des conférences,

et depuis juin 2019, ce webzine mensuel dans lequel

nous interviewons des femmes et des hommes inspirants,

en lien avec des thématiques qui nous tiennent à cœur !

Ce Webzine est gratuit,

il est pour Vous et pour toutes celles et ceux

à qui vous souhaitez le partager !
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Mother

Le dernier jour de septembre est là. Le mois de la

rentrée est terminé. Elles vont pouvoir souffler un peu,

à présent que leur nouveau rythme de vie s’intègre

progressivement en elles pour le reste de l’année,

malgré les ajustement permanents et imprévisibles

auxquels elles devront faire face chaque semaine,

chaque jour. Elles, ce sont les Mothers Workers, ces

femmes qui sont, au quotidien, à la fois mamans et

femmes actives, salariées ou entrepreneures. Mother

Worker, une identité ? Un vécu en tout cas, jongler

entre des rythmes, des postures, des univers différents

qui s’interpénètrent au quotidien, en s’affaiblissant

mutuellement parfois, mais en s’enrichissant aussi

beaucoup, sans que l’on en ait toujours conscience.

Ma fille a eu 3 ans en juin. Trois ans que je concilie

ma vie professionnelle et ma vie de maman en plus

de ma vie de couple et de famille. Et…si tout paraît

comme avant en surface, sous l’iceberg, tout a

changé, et pour toujours !

Florence Fouéré

Worker
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De Moi à Vous 

Je me souviens du jour où j’ai présenté
mon projet de création d’entreprise à la
Couveuse Anabase qui allait m’héberger
pendant plusieurs mois. Je venais de vivre ma
première Interruption Médicale de Grossesse
(IMG). Mon discours était alors teinté d’un
fort besoin de réparation, de croyances et de
jugement : « Quand les autres mamans qui
travaillent devront mettre leurs enfants à la
cantine le midi ou à la garderie le soir, moi,
mesdames et messieurs, grâce à mon projet
d’entreprise en maquillage événementiel, je
serai là tous les jours de la semaine ! » J’avais
tout prévu…sauf que la vie ne se prévoit pas !

Presque dix ans plus tard, et pour sa
première rentrée des classes, ma fille mange
le midi à la cantine et je travaille tous les
jours de la semaine, à l’exception du
mercredi, sauf nécessité. Entre ces deux
époques, deux personnes différentes en moi.
La première, une jeune entrepreneure de 29
ans pleine de principes et d’idéaux malgré/à
cause du choc émotionnel qu’elle traverse. La
seconde, une moins jeune femme de 38 ans
qui avance dans sa vie de maman comme
dans sa vie d’entrepreneure, à l’éclairage de
ses apprentissages.

Qu’est-ce que ma vie de maman a eu
comme impacts sur ma vie professionnelle ?
Quelle intrication entre les deux ? Avec un recul
de trois années, quelques réponses
personnelles qui trouveront très certainement
quelques échos universels parmi les femmes
concernées, aujourd’hui ou demain.

UN NOUVEAU RAPPORT AU TEMPS

Je crois que le plus gros bouleversement
entre ma vie d’entrepreneure et ma vie de
maman entrepreneure, fut et demeure mon
rapport au temps, cette donnée que j’ai
découverte comme étant élastique. Avant, je
croyais que les journées faisaient 24 heures.
Force a été de constater qu’il n’en était rien
dans le ressenti. J’ai le sentiment de faire tenir
plus de choses aujourd’hui en 24 heures que je
ne l’ai jamais fait avant la naissance de ma fille.
Est-ce réellement le cas ? Peut-être tout
simplement que la maternité apprend à aller à
l’essentiel dans son travail, à se concentrer plus
rapidement, à être plus efficace, parce que le
temps est précieux et que pour ne pas perdre le
nord, l’optimiser est une nécessité. Alors on
apprend à enlever le trop plein et tout ce qui n’a
pas ou plus lieu d’être. Bien évidemment, ce
nouveau rapport au temps et ces nouveaux
rythmes qu’impose la maternité en parallèle
d’une activité professionnelle, s’alignent plus
facilement avec les rythmes similaires et
creusent un fossé plus grand avec les rythmes
différents, venant par la force des choses
apporter un tout nouveau paysage dans nos
relations sociales, amicales et professionnelles.
Le temps d’une Mother Worker ne se choisit
jamais complètement, il se vit, se survit (plus
souvent qu’on ne le croit d’ailleurs), et
l’acceptation des conséquences engendrées est
la seule issue possible.

Florence Fouéré

Mon aventure de Mother Worker
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De Moi à Vous

L’EXPÉRIENCE DE LA MATIÈRE

L’Être Humain, cet être spirituel venu
faire l’expérience de la matière…Quelle
expérience de matière plus forte que celle de
l’accouchement et de la maternité ? Il n’y en
a pas. Être matière et donner vie à la
matière. Mes trois expériences de grossesse
et d’IMG m’avaient déjà permis de mettre un
pied dans cette matière, dans cette énergie
de Terre, celle qui reçoit, qui accueille en elle
et qui donne. Mais l’expérience était
incomplète. Avant la naissance de ma fille, je
n’ai accouché que d’un seul concept, le Ki-
Relooking®, qui a grandi et s’est consolidé au
fil des années. Trois ans après la naissance de
ma fille, j’ai créé deux autres concepts, écrit
et publié un livre, créé un webzine mensuel,
tout cela en dormant trois fois moins et
moins bien qu’avant et en consacrant moins
de temps à mon entreprise. Bien
évidemment, toute cette créativité n’est pas
attribuable à ma seule maternité, mais aussi
à ma maturité entrepreneuriale et aux
accompagnements dont j’ai pu bénéficier.
Mais il n’empêche que la maternité est un
acte de densification si fort qu’il nous
impacte dans tous les domaines de notre vie,
professionnel y compris !

DE SOI À L’AUTRE

Quand on a donné la vie, c’est notre
rapport au monde et notre propre rapport à
nous-même qui change à tout jamais.
Deviendrait-on moins égoïste ? Cela va bien
plus loin que cela ! Nous conscientisons que
nous sommes mortelles alors même que la
naissance de notre enfant nous assure dans le
même temps une certaine forme d’immortalité.
Mais ce n’est plus à nous d’être nourries dans le
grand cycle nourricier de la vie, c’est à nous de
nourrir…et c’est un renversement de
paradigme. Un véritable décentrage de soi
s’opère et avec lui, un tout autre
positionnement dans nos multiples pans de vie.
Sur le plan professionnel, je me suis rendue
compte à quel point j’écoutais mieux,
j’accueillais plus, avec plus de patience, avec
une énergie yin infiltrée dans chacune de mes
cellules. Prête à donner…mais plus à donner
dans l’attente d’être aimée en retour, juste
prête à donner parce que cela faisait partie de
mon nouveau programme.

UN PROFOND TRAVAIL SUR SOI

Si l’on m’avait dit que je verrais dans le
regard et les attitudes de ma fille toutes les
blessures non guéries en moi et toutes les
croyances que je portais encore sans m’en
apercevoir…Notre enfant et sa puissance à nous
montrer où se trouve le problème à régler. Et
comme il ne le fait pas avec son mental mais
avec ses émotions, et bien on a plutôt intérêt à
mettre le nez dans le caca (l’autre cette fois)
pour que tout se régule aussi en lui ! Alors
forcément, quand on travaille dans le secteur
du développement personnel, vivre chaque jour
avec un petit Être qui vous fait travailler sur
vous, encore et encore, cela amène à travailler
aussi sur son « soi professionnel », d’une
manière ou d’une autre !

Florence Fouéré
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De Moi à Vous

VERS PLUS DE LÂCHER PRISE

Le fameux lâcher prise…Ma fille m’y
amène au quotidien même s’il précède
encore trop souvent une phase de résistance
qui me donne la sensation de contrôler, cette
sensation si agréable mais finalement si peu
naturelle dans l’énergie de la vie ! Le plus
gros lâcher prise que ma vie de maman m’a
amenée à faire, c’était au printemps 2017,
quand j’ai compris qu’à moins de travailler
jour et nuit sans relâche, je n’arriverais pas à
proposer des prestations aussi abouties que
celles que je considérais comme mes
concurrentes à l’époque. Non, je n’arriverais
pas à rattraper ce que je considérais être
comme un retard pris durant ces années où
mon métier n’était pas le même que celui qui
commençait à se dessiner. Je me souviens de
cette nuit où j’ai hurlé en silence sous mes
draps, je me souviens des semaines qui ont
suivi où je me suis mise à travailler dur, très
dur, trop dur. Je me souviens aussi de ce jour
où, alors que j’arrivais au bout d’une grande
étape, prête à lancer une nouvelle prestation,
j’ai tout arrêté net, pour faire autrement,
d’une manière plus ludique, plus douce, plus
fluide. Deux semaines plus tard, Femina
Quest arrivait dans ma vie, comme sorti de
nulle part, prêt à devenir un concept, une
marque, un livre, des ateliers, des
conférences… tout cela en moins d’un an. Ma
fille m’a appris, dans ma vie professionnelle,
à suivre le courant, à surfer sur la vague qui
se présentait à moi. Cela ne signifie pas que
je renonce dès que quelque chose m’est
compliqué, mais je lâche ce que je pensais
devoir faire quand c’est contraire à mon
énergie vitale, je lâche ce que j’ai fait même
si j’y ai passé des heures, parce que c’est
périmé.

EN TRANSFORMATION PERMANENTE

Nous sommes tous, hommes et femmes,
jeunes et moins jeunes, personnes actives et
retraitées…voués à évoluer, voués à nous
transformer tout au long de notre vie. On ne le
fait pas tous en même temps ni au même
rythme ni même avec la même amplitude. Ce
qui est sûr, c’est que ma vie d’entrepreneure
avec enfant est à la fois plus riche, plus
complexe et plus transformatrice que ma vie
d’entrepreneure sans enfant ne l’était parce que
je suis poussée, chaque jour, à aller au bout de
moi-même. Ma fille est une source d’inspiration
infinie, dans toutes les joies qu’elle me procure
mais aussi toutes les difficultés qu’elle m’amène
à devoir gérer…et elle n’a que 3 ans…alors mon
aventure de Mother Worker ne fait finalement
que commencer !

Florence Fouéré
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En 2008 et en pleine crise économique,
j’ai pris un poste de DRH dans un cabinet de
finances coté en bourse. C’était le début des
premières ruptures conventionnelles. J’en ai
mis plusieurs en place dans le cadre de ma
fonction. L’idée a commencé à trotter dans
ma tête : pourquoi pas moi ? Puis je suis
partie en congé maternité pour mon second
enfant. A mon retour, ma décision était prise,
quitter le salariat !

Au départ je comptais ouvrir mon
entreprise d'écrivain public. J’ai vite réalisé
que le marché n’était pas là. Alors j’ai débuté
dans ce que je savais faire, les Ressources
Humaines. J’ai fait du conseil RH pour des
PME qui n’avaient pas de service RH en
interne ou des structures plus grandes en
situation transitoire. Et finalement, cela a
duré cinq ans !

FQ : Qu’est-ce que le fait d’être à ton
compte a amélioré pour toi dans ta double
vie de maman et de femme active ?

NV : Être à mon compte m’a permis une
plus grande liberté dans la gestion de mon
emploi du temps…compte tenu de celui de
mes enfants ! Notamment quand ils étaient
malades ! Pour mon premier, durant sa
deuxième année, alors qu’il était en nounou
avec quatre autres enfants, il a été sept fois
malade sur la seule saison automne/hiver. Je
finissais par devoir prendre des jours de
congés pour pouvoir emmener mon fils chez
le médecin. Pour mon second, étant à mon
compte dès ses premiers mois, cela a été
plus simple de gérer cette partie-là ! Être
maman entrepreneur, pour gérer les
urgences, c’est sûr que c’est bien plus
confortable ! Ce qui ne change pas en
revanche, c’est que l’école appelle toujours la
maman en premier quand il y a un soucis,
qu’elle soit salariée ou entrepreneure !

Nadège Vialle

L’Invitée du mois
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De Maman salariée à Mompreneur

Nadège Vialle est entrepreneure depuis
8 ans. Après douze années de salariat, en
plein congé de maternité, juste après la
naissance de son second fils, elle prend son
billet aller simple pour l’entrepreneuriat, et
entame un voyage à la rencontre d’elle-
même. Parcours d’une Mompreneur de 43
ans qui marche avec brio sur le fil de
l’équilibre !

Femina Quest : Bonjour Nadège.
Comment es-tu passée de salariée à
créatrice d’entreprise ?

Nadège Vialle : J’ai démarré dans ma vie
professionnelle la fleur au fusil, après des
études de lettres et de langues pour être prof
d’anglais. Et finalement je me suis tournée du
côté de l’entreprise. J’ai été assistante
internationale pendant quatre ans. Puis lasse
de n’être que dans l’exécutif, j’ai opéré un
premier virage. On m'a créé un poste hybride
de coordinatrice RH et juridique dans
l'entreprise dans laquelle je travaillais. En
parallèle, j’ai suivi une formation RH en cours
du soir au Conservatoire des Arts et Métiers.
Je suis restée trois ans dans mon poste, puis,
n’ayant pas de perspectives d’évolution, je
suis partie ensuite vers d’autres entreprises,
toujours dans les Ressources Humaines. Entre
temps, j’ai eu mon premier enfant, et une
envie de liberté qui commençait à germer en
moi.



FQ : Si tu pouvais réécrire l’histoire,
qu’est-ce que la Nadège d’aujourd’hui
conseillerait à la Nadège d’hier, celle qui
s’apprête à créer sa boîte ?

NV : Elle lui dirait de ne pas redémarrer
dans les Ressources Humaines pour ne pas y
retrouver ce qu’elle avait justement voulu
quitter. Elle aurait gagné du temps ! J’aurais
pu faire ma reconversion plus tôt. C’était
aussi rassurant pour mon entourage que je
me lance dans ce que je savais faire et ce
pour quoi j’avais une légitimité technique.

Elle lui dirait aussi de plus se faire
confiance, de suivre davantage son intuition.
Je fais aujourd’hui exactement ce que je
voulais faire au moment où j’ai créé mon
entreprise : des Ressources Humaines
vraiment humaines. Je me souviens qu’à
l’époque, Céline Boura (fondatrice de La
Terre, le Ciel et Nous) m’avait dit : « Nadège,
tu fais des Ressources Humaines, mais c’est
un prétexte ! » En 2015, quand je me suis
formée en PNL (Programmation Neuro-
Linguistique), j’ai compris toute la teneur du
propos. Mais parfois, on a besoin
d’expérimenter par soi-même, de laisser faire
le temps !

FQ : Qu’est-ce que la Nadège
d’aujourd’hui conseillerait à une maman qui
voudrait devenir entrepreneure ?

NV : Crois en toi ! Tremble, mais vas-y ! Et
entoure-toi ! Certaines choses devront
maturer et prendre du temps et tu ne pourras
pas griller les étapes, mais se planter ça sert
aussi. Alors lance-toi ! Et entoure-toi
d’autres entrepreneurs aussi ! Parce qu’on ne

L’Invitée du mois
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FQ : A contrario, qu’est-ce que le fait
d’être à ton compte a complexifié pour toi
dans la conciliation de ta vie de maman et de
ta vie professionnelle ?

NV : Quand tu es solo entrepreneur et
maman, ce qui est compliqué…c’est de n’être
qu’une, quand tu aurais besoin d’être quatre,
de vivre les creux et les bosses de ton activité
et de jongler avec tes impératifs familiaux.
Essayer de tout faire rentrer dans les clous,
sans en faire pâtir ta vie personnelle ni ta vie
professionnelle, ce n’est pas tous les jours
évident. Maintenant que mes enfants ont 9 et
12 ans, cela devient plus simple. Ils ont gagné
en autonomie. Ce sont les débuts qui sont
complexes à mettre en place. La libre gestion
de planning donne l’impression à ton conjoint
que tu as le temps de tout faire : ton travail
d’entrepreneure, la gestion des enfants, le
repas, les courses, le ménage etc…Quand on
est à son compte, même si on a plus de
flexibilité, personne ne peut nous remplacer
pour honorer un RDV. Si on n’est pas présente,
on n’est pas payée !

Nadège Vialle



baigne pas toujours dans un environnement
familial entrepreneurial. C’était d’ailleurs le
cas pour moi ! Adhérer à une ou deux
associations d’entrepreneurs, pour sentir
qu’on partage les mêmes joies mais aussi les
mêmes épreuves, ressentir qu’on n’est pas
seule ! Fais-toi aider à dépasser tes freins :
via des formations, des coaching ponctuels,
en fonction des paliers et des étapes que tu
auras à traverser. Au tout début de l’aventure
entrepreneuriale, on a presque toutes le
syndrome de l’imposteur, celui qui consiste à
croire qu’on n’a pas la légitimité pour faire ce
qu’on fait, et c’est un très grand saboteur cet
imposteur ! Et dernière chose : tu es toujours
en mouvement ! Parfois on pense que parce
qu’on a créé un concept, une méthode, une
marque, on doit rester figée dedans. Pas du
tout ! L’entrepreneur est un Être en évolution
permanente !

FQ : Et que fais-tu aujourd’hui ?

NV : Je suis coach certifiée en Process Com
Model®, formatrice et praticienne PNL
certifiée. J’accompagne les entrepreneurs
consultants, formateurs et coachs à
développer un business fun et rentable, sans
changer de personnalité, via des processus
de coaching mais aussi par le biais de
formations en ligne et de formations en
présentiel (PNL, leadership, préparation
mentale, prise de parole en public). En
parallèle, j’accompagne les dirigeants et
cadres dirigeants d’entreprises dans la
préparation à leur prise de fonction ou en
développement personnel, mais aussi dans
leurs coaching d’équipes (Team building,
gestion de crises).

FQ : Peux-tu nous en dire un peu plus
sur le Process Com Model® ?

NV : C’est un outil qui permet de
connaître sa structure de personnalité et
notamment son comportement sous stress,
et donc de se prendre la main dans le sac et
de voir qu’on tombe tout seul dans une
boucle scénarique. On apprend donc
comment s’aligner avec la meilleure version
de soi-même, comment on fait le plein
d’essence, comment on recharge les
batteries pour avoir une meilleure
communication, en prenant ce qui nous
nourrit vraiment. Quand on doit jongler avec
une vie de famille et des obligations
professionnelles, avant d’attaquer sa journée,
mais aussi après l’avoir faite, cela peut être
très utile pour être au mieux de ses capacités
et se sentir bien.

Nadège Vialle

L’Invitée du mois
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Veilleur de nuit, prof de yoga et papa

Au Masculin

J’en ai parlé au recruteur. Il a pris un
intérimaire pendant la durée de mon stage et
j’ai pu accepter ce premier poste qui m’était
offert. PendantPendant un an, je suis resté aux
cuisines. Je faisais de la petite manutention.
Alors que mon contrat arrivait à son terme, un
poste de veilleur de nuit s’est libéré. Je l’ai pris.

FQ : Comment concilies-tu ces trois
casquettes, ces trois pans de ta vie, au niveau
« gestion du temps » ?

CM : Je suis veilleur de nuit 84h par
semaine, mais seulement quatorze fois sept
jours dans l’année. Mes missions sont variées et
alternent position assise pour vérifier les
caméras, et mouvement : vérifier que toutes les
portes et issues sont bien fermées, avertir le
personnel d’astreinte des problèmes techniques
éventuels, gérer le standard le matin et le soir,
transporter les prises de sang jusqu’au
laboratoire du CHU, et aussi m’occuper de la
descente des corps. On me dit souvent que je
dois être habitué à la longue, mais je ne suis pas
sûr que l’on s’habitue complètement à travailler
de nuit, c’est un ajustement permanent et une
vigilance de chaque instant.

J’exerce mon métier de professeur de yoga,
méditation et relaxation et de praticien en soins
énergétiques (reiki et shiatsu) en semaine, les
soirs, mais aussi le WE, lorsque j’organise des
stages.

Concernant ma vie de papa, et bien je
récupère Anaïs à l’école le midi, à chaque fois
que je le peux, pour qu’on puisse manger
ensemble comme je suis souvent parti le soir.
C’est un temps précieux d’écoute, d’ouverture,
de discussion et aussi un moment pour poser
les cadres quand c’est nécessaire.

Cet emploi du temps est en constante
réflexion : comment libérer du temps tout en
générant le revenu nécessaire !

Cédric Mantégna

Femina Quest : Bonjour Cédric. Tu
concilies trois vies depuis plusieurs
années : papa, veilleur de nuit et
professeur de yoga ! Comment en es-tu
arrivé là ?

Cédric Mantégna : J’ai effectivement une
fille qui aura bientôt 10 ans et une belle-fille
de 20 ans, issue de la première union de ma
conjointe. De profession, j’étais plombier
chauffagiste et j’ai travaillé plusieurs années
dans une entreprise en énergies
renouvelables. Et puis en 2011, l’entreprise a
fermé. Je me suis dit que c’était peut-être
une opportunité pour moi de créer ma
propre entreprise, dans le secteur du bien-
être, domaine dans lequel j’évoluais
personnellement depuis un petit moment
déjà. Sauf que financièrement, cela ne
suffisait pas. Alors j’ai cherché un travail à mi-
temps et je me suis dit que je répondrais
favorablement au premier qui m’appellerait.
Et c’est le Centre de lutte contre le Cancer
Georges-François Leclerc à Dijon qui m’a
contacté en premier. J’ai été bien embêté sur
le coup car la prise de poste coïncidait avec
un stage de yoga auquel je m’étais inscrit.
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Au Masculin

FQ : A priori, il semble y avoir un gap
énorme entre l’univers de veilleur de nuit et
celui d’accompagnant en bien-être ? Est-ce
le cas ?

CM : Je ne crois pas être une autre
personne lorsque j’exerce l’une ou l’autre de
mes deux activités professionnelles. Je ne
pourrais pas me scinder. Je suis finalement
dans une énergie similaire lorsque j’enseigne
le yoga et lorsque je pratique un soin
énergétique. Et puis…depuis juin dernier,
j’anime des ateliers de Reiki pour les patients
du centre Leclerc, et je me sens d’autant plus
unifié.

FQ : On aime bien mettre les gens dans
des cases. C’est plus simple pour les
identifier. Ton parcours est un bel exemple
de non identification, non ?!

CM : S’affirmer sans s’identifier, c’est tout
un processus. Je suis effectivement en ce
moment dans une évolution de mon
entreprise. Je développe de plus en plus la
partie soins et j’ai dernièrement animé une
conférence dans un salon du bien-être.
S’affirmer tout en lâchant prise, sans
identification, c’est un travail de tous les
jours. J’ai beaucoup appris via l’enseignement
du yoga. Il peut être tentant de s’identifier au
professeur. En fait, il faut juste faire ce qu’il y
a à faire. C’est comme pour les soins. Je me
dis accompagnant car mon rôle est de créer
un espace dans lequel les gens peuvent être
eux-mêmes. Cela me demande d’être centré,
de faire de mon mieux en laissant les choses
se passer, en lâchant complètement sur les
objectifs. Les résultats sont ceux qui doivent
être.

Noa
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FQ : Tu pratiques le Kriya Yoga de Babaji.
Qu’est-ce que c’est et comment en es-tu arrivé
là ?

CM : Le Kriya Yoga de Babaji et une pratique
du yoga qui intègre et relie toutes les
dimensions de l’Être. C’est pour moi un yoga
universel. J’en suis arrivé là par le biais du Reiki !
J’ai eu un premier contact avec tout cet univers
énergétique alors que j’avais 17 ans. Je faisais
du karaté. Le prof nous avait parlé du hara, de
quelque chose qui venait du ventre. J’avais eu
comme une révélation mais j’étais jeune, et la
vie a continué. Et puis aux alentours de mes 25
ans, j’ai commencé à me poser beaucoup de
questions. Je faisais plein de choses que j’aimais
mais cela ne me nourrissait pas. Je me sentais
incomplet. Comme avec un manque, une zone
d’ombre. A cette époque j’étais avec une copine
qui faisait une psychanalyse, et son psy, qui
était aussi maître Reiki, organisait un stage
résidentiel. J’y suis allé. J’y ai fait des dessins,
des cérémonies du thé, des jeux de ressentis,
seul, à deux, en groupe. Et comme ce Psy faisait
des initiations au Reiki, et bien j’ai commencé
avec lui, puis avec quatre autres maîtres.

FQ : Tu reviens tout juste d’un pèlerinage
de trois semaines en Inde. Pourquoi y es-tu
allé ? Qu’est-ce qu’un pèlerinage ?

CM : J’y suis allé parce que j’en sentais
l’appel. Mon premier voyage en Inde, c’était il y
a 2 ans. Malgré ma pratique du yoga, je n’ai pas
cette vision idéalisée de l’Inde. Que je sois en
France, en Allemagne ou en Inde, si je ne suis
pas aligné intérieurement, cela ne sert à rien
d’aller rechercher à l’extérieur de moi ce que je
n’ai pas en moi, même si bien évidemment, il
est toujours intéressant de se rendre dans le
pays d’une pratique que l’on a.



Au Masculin
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FQ : Qu’as-tu intégré lors de ce pèlerinage
en particulier et avec le Yoga et le Reiki de
manière générale ?

CM : Lors de ce pèlerinage, j’ai senti que
j’avais intégré quelque chose d’important pour
moi. Un jour je suis parti pour une marche seul,
en direction d’un lieu très symbolique pour le
Kriya Yoga de Babaji. Je ne comptais pas aller
jusqu’à ce lieu car techniquement ce n’était pas
possible, mais je voulais aller aussi loin que les
contraintes horaires naturelles me le
permettraient. Je sentais que je devais bouger
mon corps pour être aligné avec ma quête
intérieure. Quand je suis donc arrivé au plus
loin que je le pouvais, j’ai senti comme un grand
relâchement, une joie intérieure, quelque chose
qui avait été fait. De manière générale, je crois
que passer par les pratiques orientales m’a
permis de me réconcilier avec ma culture
occidentale et de pouvoir entrer dans les églises
en y ressentant le spirituel, au-delà du religieux.

FQ : Le yoga prône souvent le
détachement. Pourrais-tu nous expliquer ce
que c’est ?

CM : Le détachement, c’est être sur la
médiane, à égale distance entre « je prends
l’émotion et je me l’accapare » et « je mets
l’émotion à distance ». Le détachement est une
chose très subtile, cela se vit…et cela demande
beaucoup d’humilité…

Un pèlerinage, c’est un état d’esprit et non
un lieu pour moi. On peut être en pèlerinage
chez soi si l’on se met dans les conditions qui
vont avec. Ce pèlerinage dans le nord de
l’Inde en l’occurrence, ce n’était pas une
visite du pays mais une visite de moi-même,
de mon intériorité, via le groupe dans lequel
j’étais. Un groupe c’est plein d’opportunités
de lâcher prise, pas dans un sens de
performance mais de connaissance et de
fluidité intérieure, en alignement avec nous-
même. Ce groupe était constitué de douze
Brésiliens et de douze francophones, tous
des pratiquants de cette voie de yoga. Le
pèlerinage, c’est un pas après l’autre, chaque
chose à l’instant. Il s’agit d’observer son
mental, et se rendre compte comment on
peut être préoccupé par des choses qui n’ont
pas lieu d’être. Mot pour mot, la
préoccupation c’est s’occuper
« avant »…donc c’est trop tôt !

www.info-yoga.over-blog.com

cedricmantegna@msn.com

06  88  39  47  29

http://www.info-yoga.over-blog.com/
mailto:cedricmantegna@msn.com
https://www.facebook.com/CMVyoga21


L’Expérience

Avec Claire

Le Ki-Relooking by Frip’Onne
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Quand j’ai ouvert Frip’Onne en 2012,

c’était dans un but bien précis : offrir aux

femmes des vêtements de marque de

seconde main, neufs ou en excellent état,

sélectionnés avec soin et vendus à un prix

juste.

Je suis sensible à l’écologie depuis très

longtemps. Mes articles invendus finissent

d’ailleurs leur vie au sein d’associations qui

œuvrent pour les plus nécessiteux. Or

l’industrie textile est la seconde industrie la

plus polluante. En France, ce sont en

moyenne 60% de nos vêtements qui n’ont

pas été portés au cours des douze derniers

mois. Parmi mes déposantes, beaucoup

d’entre elles me disent : « Je ne sais pas

pourquoi j’ai acheté ce vêtement, je ne l'ai

jamais mis ! ». Faire en sorte que mes

clientes viennent chez moi en pouvant

optimiser leur garde-robe est donc devenue

une obligation éthique au cours de ces

dernières années.

Le Ki-Relooking, qui part de la nature

profonde de la personne, s’est donc présenté

comme l’outil à mettre en place dans mon

magasin pour conseiller au mieux mes

clientes en matière de couleurs, de coupes et

de styles de vêtements, afin qu’elles puissent

choisir LES tenues faites pour elles. Enfin,

quand je dis « conseiller », je devrais plutôt

dire « accompagner ». Et c’est d’ailleurs pour

moi toute la puissance de ce concept de

conseil en image : aider la personne à

identifier d’elle-même ce qui lui convient, en

étant à ses côtés, en soutien.

Frip’Onne
91 Rue JJ.Rousseau

21 000 DIJON
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Dans un premier temps, avant de pouvoir

mettre mes prestations en place, il m’a été

nécessaire d’expérimenter et d’intégrer

personnellement tous ces éléments. Le Ki-

relooking bouscule et interpelle. Il faut être

prête à s’ouvrir à soi et à opérer des

changements pour un accompagnement

profitable. Il faut aussi être plus intéressée

par le fait de trouver une cohérence entre

son apparence et sa nature profonde que par

les seuls diktats de la mode.

Comment cela se passe-t-il si vous venez

me rendre visite pour une prestation en

Ki-Relooking ? Je privatise la boutique pour

vous ! Être entièrement disponible et à votre

écoute me permet de vous accompagner

avec bienveillance dans votre démarche afin

que vous vous sentiez à l’aise et dans les

meilleures conditions pour accueillir les

changements potentiels. Et ensuite, on voit

pas à pas ce qui vous colle à la peau afin que

vous acceptiez de porter ce qui vous

ressemble, pour mieux rayonner dans votre

vie quotidienne !

Claire

www.friponne.fr

https://www.facebook.com/frip.onne.3
https://www.instagram.com/friponnedepotvente/
http://www.friponne.fr/


6 Clefs pour mieux concilier…

Fabienne Cabrera Soriano est
Consultante en parentalité créative
et positive. Elle anime le cycle Vivre
et grandir ensemble de Catherine
Dumonteil-Kremer. Un voyage au
cœur de soi qui permet de
s’approprier des techniques
d’écoute et d’affirmation de soi, de
mieux comprendre son enfant dans
ses besoins, ses capacités liées à son
âge, ses mécanismes émotionnels
mais aussi les siens en tant que
parent, pour apprendre à porter un
regard différent sur nos enfants, ces
Êtres en devenir qui ont besoin de
nous pour grandir. Bienveillance et
respect, relation gagnant-gagnant,
tels sont les valeurs véhiculées dans
ces ateliers qui permettent de
partager entre pairs, et ça fait du
bien ! Fabienne anime également
des ateliers ponctuels sur des
thématiques spécifiques.

Sur Dijon Sud et alentours.

C

1. ÊTRE ET FAIRE QUI ON EST

Nous avons été conditionnées par la manière dont notre
mère a été mère. Une fois maman à notre tour, nous
essayons de coller à ce qui nous semble être un modèle, ou
au contraire, à prendre son contre-pied. Mais tôt ou tard,
arrive un moment où les dissonances entre ce qu’on essaie
de faire et ce qu’on peut et veut faire, en fonction de qui on
est, sont tellement fortes, que nous sommes bien obligées de
dire « stop » ! Il s’agit alors de s’écouter, d’aller à la recherche
de ce qui sonne juste, de ce qui dit « oui » en nous. Cela
passe par une acceptation de soi et le fait de ne plus prendre
notre propre modèle maternel comme étalon de valeur,
parce que nous ne sommes pas notre mère ! Parvenir à
prendre ce qui nous inspire, ce qui sonne juste, accepter la
transmission, mais laisser ce qui ne nous ressemble pas, sans
s’en vouloir, voilà tout l’enjeu !

oncilier vie professionnelle et vie de
maman... pas toujours facile. Alors
comment on fait pour faire de son mieux
sans trop culpabiliser quand on n’y arrive
pas comme on le voudrait ? Voici 6 Clefs
d’une professionnelle de la parentalité
créative et positive…et d’une maman qui
travaille avant tout !
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www.dansmonjardinextraordinaire.fr

fabiennecabrera.dmje@gmail.com

Bulle de Bien-Être

https://www.facebook.com/Fabienne-Cabrera-Soriano-Consultante-en-parentalité-créative-et-positive-2069158800053484/
http://www.dansmonjardinextraordinaire.fr/
mailto:fabiennecabrera.dmje@gmail.com


4. RECHERCHER L’ÉQUILIBRE

Leur faire manger cinq fruits et légumes par

jour, pas trop gras ni trop salé…Et si on

recherchait l’équilibre à la semaine et non au

quotidien ? Et si on arrêtait de se mettre une

pression folle partout ?! Trouver un équilibre

entre qui on est, ce qu’on veut faire, les besoins

de nos enfants, les nôtres, rechercher l’équilibre

mais accepter que le déséquilibre fait aussi partie

de la vie !

2. PRÉFÉRER LA QUALITÉ

Organiser son temps disponible et offrir à
ses enfants du temps de qualité, de l’écoute
et de vrais temps de jeux… un cocktail
revigorant pour développer complicité,
confiance et resserrer les liens jour après jour.
Pendant ces moments précieux, être présente
à ses enfants, sans penser à quoi que ce soit
d’autre. Laisser le portable et les
préoccupations de côté… Et c’est parti pour
une partie de cache-cache improvisée de
retour à la maison ! Mare aux crocodiles,
karaté chaussettes ou encore rodéo
endiablé… Autant d’options pour des fous
rires garantis. Idéal pour apaiser les tensions,
retrouver la bonne humeur et se reconnecter
à ses enfants ! Rire ça fait du bien et en plus
c’est bon pour la santé !

3. PRENDRE SOIN DE SOI

Oui mais voilà, pour pouvoir être
pleinement disponible à l’autre, en
l’occurrence ses enfants, cela demande de
prendre du temps pour soi en s’octroyant des
moments de détente et de bien-être rien que
pour soi. On ne donne bien que lorsqu’on se
donne bien ! Trouver quelques minutes par-ci
par-là, en parallèle de son travail, pour
recharger ses batteries. A chacun ses trucs et
astuces ! Pour Fabienne, ce sont au minimum
20 minutes de balade en forêt, ou simplement
un exercice de pleine conscience de 10
minutes ou encore écouter de la musique,
danser, prendre un bain... Des activités qui lui
procurent du bien-être et qui varient en
fonction de son planning et de son état
émotionnel.
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…travail et parentalité
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6. SE DONNER LE DROIT À L’ERREUR

Et si certains jours on craque, on ne peut pas,
on ne veut pas, parce que la coupe est pleine,
parce qu’on n’a pas réussi à prendre du temps
pour soi et qu’on n’est pas à même de donner le
meilleur de nous-mêmes à nos enfants, que faire?
Accepter que même avec les meilleures clefs qui
soient, certains jours seront plus difficiles que
d’autres. Accepter que la vie, encore plus avec
nos enfants, n’est pas ce long fleuve tranquille et
surtout qu’il n’existe pas de réponse de
parentalité positive à chaque situation. Accepter
que ce jour-là nous ne sommes pas en capacité
d’écoute ou d’accorder ce temps précieux de jeu.
Accepter que cette journée et/ou cette soirée
sont compliquées, difficiles pour nous et pour nos
enfants. Il y a aura peut-être des mots, des
paroles, des attitudes que nous regretterons.
C’est ni bien, ni mal. Nous faisons comme nous
pouvons avec toute notre meilleure volonté. Dans
chaque expérience difficile se cache un trésor à
découvrir… et ce trésor s’appelle la réparation.
C’est cette chance de pouvoir réparer la relation
avec son enfant quand nous l’avons blessé. C’est
aussi cette petite caméra que nous allons
brancher au-dessus de notre tête pour prendre
du recul et analyser ce qu’il s’est passé… et
essayer de faire autrement la fois d’après. Et c’est
aussi et tout simplement sa capacité à
reconnaître que nous nous sommes tout
simplement un peu (voire beaucoup trop)
emportés et que nous pouvons dire un mot
magique, « pardon », et rediscuter du conflit une
fois les tensions apaisées. Et c’est aussi une
formidable opportunité de montrer à ses enfants
que personne n’est parfait ! Mieux accepter ses
défauts et ses erreurs pour mieux accepter ceux
des autres, et surtout ceux de nos enfants. Nous
apprenons tous les jours à être parents…

5. ALLÉGER SA CHARGE MENTALE !

Certaines mamans qui travaillent culpabilisent

plus que d’autres, les jeunes Mompreneurs en

particulier, parce qu’elles ont en apparence

plus de temps et moins de contraintes

horaires. Or, il n’en est rien. Faire des choix

d’organisation comme inscrire son enfant à la

cantine, opter pour un mode de garde plus

long pour son dernier, de manière temporaire

ou non... Autant de réalités qui peuvent nous

culpabiliser car nous nous sentons moins

présentes auprès de nos enfants. Pourtant ces

choix prennent tout leur sens pour un

équilibre des besoins dans la vie de famille.

Accepter de se faire aider et/ou d’alléger sa

charge mentale peut parfois être un véritable

cheminement intérieur. Alors que faire avec

cette culpabilité qui, parfois, nous assaille ?

L’observer avec bienveillance. Elle est aussi un

bon indicateur car elle nous permet de mettre

en place des solutions créatives et plus justes,

pour nos enfants et pour nous-mêmes !
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J’ai pris confiance en moi !

Femina Quest : Bonjour Marie. Qui es-tu et
pourquoi avoir suivi la formation Piloter son
entreprise au féminin ?

Marie : Je m’appelle Marie Corjon, j’ai 23
ans, et je suis Cheffe à domicile sur Dijon. Mon
entreprise s’appelle Do’Mum. Quand j’ai fait
cette formation, je n’avais pas encore créé mon
entreprise. Je venais de quitter mon emploi de
salariée qui ne me convenait plus du tout. J’avais
cependant déjà commencé à construire les
grandes idées de mon projet.

FQ : Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans
cette formation ?

Marie : Ce qui m’a le plus surpris dans cette
formation, c’est que le mois suivant, j’ai créé et
déclaré officiellement mon entreprise. Cette
formation m’a motivée et poussée dans mes
retranchements. En très peu de temps, j’ai réussi
à structurer tout ce qui me paraissait
insurmontable et j’ai pris confiance en moi,
chose très difficile habituellement.

FQ : Quels éléments t’ont été les plus utiles
dans cette formation ?

Marie : Les informations les plus utiles à
mon sens ont été d’apprendre à savoir ce que je
ne voulais pas pour mon entreprise pour définir
ce que je voulais, ainsi que d’apprendre à me
connaître avant tout pour piloter mon
entreprise de la meilleure manière possible.

FQ : Qu'utilises-tu au quotidien comme
outils ?

Marie : Au quotidien, je me fixe des
objectifs de court à long terme (de 1 mois à 1
an) pour rester toujours motivée sur la durée.
Par exemple, le jour de la formation j’ai défini
l’objectif de créer mon site internet pour
l’année 2019 et je l’ai réussi !

FQ : A qui recommanderais-tu cette
formation ?

Marie : Je recommande cette formation à
toutes les femmes qui sont dans le
questionnement sur elles-mêmes, qui ont des
idées de projet entrepreneurial mais qui
appréhendent et n’osent pas franchir le pas.

FQ : Y’a-t-il quelque chose que tu aimerais
ajouter ?

Marie : J’ai assisté à cette formation
seulement quelques mois après avoir
emménagé à Dijon. J’ai rencontré des femmes
merveilleuses qui sont aujourd’hui devenues
avant tout des amies. Nous partageons nos
moments de réussite mais aussi de doutes et
nous avançons chacune dans le développement
de nos entreprises en nous motivant les unes
les autres.

Marie

Femina Questeuse
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www.domumchef.fr

Crédit photo : Diane Corjon

Crédit photo : Diane Corjon

http://www.domumchef.fr/


Retour en images

La Journée des femmes
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Une journée mémorable pour cette 
première édition de

la Journée des femmes organisée 
par Les Grandes Girls

dans le cadre de la Foire 
européenne de Strasbourg
le 10 septembre dernier !

Cycle féminin, intimité, culottes 
menstruelles, rééducation du 

périnée, cercles de femmes, tentes 
rouges et sororité au programme !

Femina Quest a eu l’immense joie 
d’animer un atelier sur

l’Estime de Soi…
60 minutes pour s’aimer...

Crédit photos : Sophie Dufour

https://www.facebook.com/lesgrandesgirls/


Ressources

Le Livre & la Conférence Tedx

Tedx
Devenez le Héros/Héroïne

de votre vie !

AgroSup Dijon
30 novembre 2018

Crédit Photo : Thomas Hazebrouck

COMMANDER
LE LIVRE

VISIONNER
LA VIDEO
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https://www.youtube.com/watch?v=j08zCq9bkv4
https://www.amazon.fr/Femina-Quest-féminin-lHéroïne-semaines/dp/2956746103/ref=sr_1_fkmrnull_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=femina+quest&qid=1557907966&s=gateway&sr=8-1-fkmrnull
https://www.youtube.com/watch?v=j08zCq9bkv4


Votre Cadeau !

Femina Quest
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Quelle est votre
véritable NATURE ?

Le test offert !

Derrière votre personnalité,
derrière vos masques,

il y a la partie immergée de l’iceberg…
votre tempérament, votre énergie.

Celle que vous masquez
peut-être depuis des années,

celle pourtant à laquelle
vous allez devoir

vous connecter pour commencer
à entrevoir toute la richesse

et le potentiel que vous avez !

Prête ?

Faire le TEST

http://www.femina-quest.com/


Agenda

Piloter son entreprise au féminin
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Une formation pour décoller !

Cette formation intensive est dédiée aux EntrepreneurES débutantes.

Son objectif ?
Leur apprendre à piloter leur entreprise

comme elles ne pensaient sans doute pas le faire !
C'est une formation où l'on ne parle ni chiffres, ni analyse concurrentielle 

mais talents naturels, intuition, visualisation, alignement,
énergies et d'écologie personnelle,

pour mieux incarner son entreprise dès le début !

Modalités : 1 journée + 1 session d'accompagnement téléphonique individuel

Prochaine date : le 17 Janvier 2020

Tarif : 350€

Lieu : Dijon (21)

Places limitées
+ D’INFOS

mailto:florence@femina-quest.com


Agenda

Evénement – sur Besançon
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Deux journées au Féminin pour
accompagner chacune à se reconnaître
dans son essence de femme « multiple
», pour tisser des liens, pour ouvrir de
nouvelles voies.

Bienvenue à vous dans cette 2ème
édition des « Journée Terres féminines
2019 », pour 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.

Télécharger le 
PROGRAMME

https://www.facebook.com/events/847243615641024/


Agenda

Evénement – sur Besançon

JE PRENDS MON BILLET
(Tarif réduit jusqu’au

30 septembre)
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Pour ce deuxième programme, nous avons
mis notre cœur, chacune avec nos
influences, à rassembler des femmes qui
nous inspirent pour créer avec vous un
grand moment de partage.

Chacune avec nos couleurs, nous parlons
aux femmes de la puissance féminine
qu’elles portent en elles et des valeurs qui
en émanent, porteuses pour chacune
d’elles, porteuses pour le Monde !
La mise au monde, la créativité, la
reliance, l’intelligence du cœur … et bien
d’autres.

Les thématiques « fil rouge » de cette
année : le couple co-créateur, la Sexualité
féminine ainsi que du Passage des Âges
de la vie.

https://www.facebook.com/events/847243615641024/


Prochain numéro le 1er Novembre
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JE M’ABONNE

Chaque mois, recevez le Webzine Femina Quest

Rejoindre le groupe FB

Nous écrire

Partager ce Webzine

www.femina-quest.com

http://www.femina-quest.com/webzine
https://www.facebook.com/groups/feminaquest/
mailto:florence@femina-quest.com
https://docs.wixstatic.com/ugd/4aa503_d7ea1814b9de4b43bb1d91baec6d8ff1.pdf
http://www.femina-quest.com/

