
Le connaître et le comprendre 
à chaque étape de sa vie

‘‘Et votre corps est la harpe de votre âme, 
et il vous appartient d’en tirer musique douce ou sons confus’’.
Khalil Gibran

contact@intimitesdefemme.fr

5 modules de 1 à 2 jours / Parcours tous publics 
Formation conçue et animée par Claire Michelin

OBJECTIFS

PHILOSOPHIE

Réenclencher la passation des connaissances
La médicalisation des grands événements féminins a progressivement instauré 
une distance puis une méconnaissance des femmes vis-à-vis de leur corps.
Ce parcours centré sur la physiologie a vocation à décrypter le fonctionnement du 
corps, des premières règles à la ménopause. 
Former les couples, les femmes et les professionnels à la physiologie du corps
Comprendre les processus de l’organisme permet à chacune d’avoir confi ance en 
ses capacités. En aidant les femmes à se réapproprier leur corps, Claire Michelin 
les guide – seules ou en couple – vers une plus grande autonomie. 
Chaque femme a alors les ressources 
pour aborder les grands événements physiologiques de sa vie avec… dignité.

Il y a un réel fi l conducteur entre tous les événements féminins : l’objectif du 
parcours « Physiologie du corps féminin » est d’acquérir une vision d’ensemble, 
quel que soit l’âge des participantes/participants. Tous les événements féminins 
(cycle, grossesse, naissance, allaitement, ménopause...) s’appuient sur des processus
naturels bien établis. Contre la brutalisation fréquente du corps féminin, 
ce parcours aborde avec une douceur bienveillante l’ensemble des événements 
physiologiques du corps.
Claire Michelin est formatrice consultante spécialisée dans la physiologie, 
après un parcours en tant que professionnelle de santé aux côtés des femmes. 
Elle forme depuis près de 20 ans le grand public et les professionnels à la connaissance 
des événements féminins.
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Il était une fois
la physiologie…

Renouer avec 
le fonctionnement
du corps féminin



PARCOURS DE FORMATION « PHYSIOLOGIE DU CORPS FÉMININ »
La physiologie est l’intelligence et l’autonomie du corps. 

Elle rassemble l’ensemble des processus que le corps met en place pour favoriser son bon fonctionnement. 
Ce parcours de formation propose une vision d’ensemble des processus physiologiques, gage de la compréhension globale du corps.

Pensé autour d’un fi l conducteur reliant tous les évènements physiologiques entre eux, l’ensemble du parcours a vocation 
à être suivi de manière chronologique. Il est toutefois possible de suivre un seul module.

Favoriser auprès des femmes la connaissance de 
leur corps contribue à les réconcilier avec avec la logique 
et la fi nesse de ce bel « outil ». 
Le fi l conducteur est le cycle féminin : c’est autour des 
hormones du cycle que s’organisent la fertilité, l’infertilité et 
la conception. 
La méconnaissance du fonctionnement de l’organisme génère 
parfois des peurs, voire un rapport meurtri des femmes à leur 
corps. Or, les mêmes processus sont à l’œuvre chaque mois. 
Il s’agit de comprendre comment les hormones se mettent 
en place pour pouvoir ddépasser les incompréhensions, 
se réapproprier son corps et la gestion de sa fertilité.  

Le cycle féminin 
& les hormones

La fertilité
La puberté

La conception 
La symptothermie

Module 1 • Décoder le cycle féminin et la fertilité (2 jours)

Durant 9 mois, le corps féminin vit un grand bouleversement 
hormonal. Ecoute et bienveillance permettent de remplacer 
les peurs par la confi ance.
Le fi l conducteur est la compréhension des processus 
physiologiques qui accompagnent la femme du début 
de sa grossesse à la naissance de son bébé. Un bon 
apprentissage de ses mécanismes nous aide à mieux 
appréhender l’accouchement. La présence des futurs pères 
est fortement souhaitée.

La grossesse
La naissance

Module 3 • Donner naissance autrement (2 jours)

La médecine royale, c’est la prévention. Autrement dit : 
apprendre à entretenir sa santé afi n d’éviter d’arriver 
jusqu’à la maladie.
Ce module aborde des processus physiologiques simples 
(mastication, cycles de sommeil...) dont on a perdu de vue 
les vertus. Démarche d’ouverture et pratiques de bon sens 
contribuent à résoudre les sources d’inconfort au quotidien : 
manque d’énergie, ballonnements, constipation, irritabilité 
avant les règles, sécheresse cutanée, cheveux blancs, troubles 
de la libido... À la clé, un fonctionnement physiologique 
harmonieux plus respectueux du rythme de l’organisme. 

La beauté
L’harmonie

L’alimentation
La santé

La sexualité 

Module 2 • Comprendre le fonctionnement de son corps (2 jours)

Module 4 • Accueillir et accompagner une nouvelle vie (1 jour)

Mieux connaître les stratégies d’adaptation du corps 
permet de dédramatiser et d’éviter les écueils.
Le fi l conducteur est la compréhension des processus 
d’adaptation du corps au gré des événements. À la naissance, 
comment apprendre les processus de la lactation ? 
Quels en sont les bénéfi ces ? Quelles sont les spécifi cités 
de la physiologie du bébé (thermorégulation, sommeil, 
développement psychomoteur...) ? 

Module 4 • Accueillir et accompagner une nouvelle vie (1 jour)

La lactation
La physiologie du bébé

Module 5 • Aborder sereinement la ménopause (1 jour)

La ménopause est souvent vécue comme un bouleversement. 
Anticiper, c’est éviter les eff ets secondaires inconfortables et 
faciliter une transition en douceur.
Comment apaiser les appréhensions ? En expliquant 
les mécanismes qui favorisent une transition hormonale 
harmonieuse via des conseils simples et faciles.

Module 5 • Aborder sereinement la ménopause (1 jour)

La ménopause 
harmonieuse
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