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VOYAGE AU CŒUR DU FÉMININ 

 

C’est en 2014 que je découvre et participe au 1er Festival du Féminin® à Montréal. J’ai été 
émerveillée de tout : la programmation, les intervenantes, les participantes, l’équipe 
organisatrice. Touchée droit au cœur, je décide de l’importer en Guadeloupe. Aussitôt exprimé, 
aussitôt conclu. En rencontrant sur place l’équipe parisienne fondatrice du festival, je leur 
soumets mon rêve qui est accueilli à bras ouvert. A partir de là, dès mon retour en Guadeloupe, 
tout s’enchaîne et se met en place pour offrir aux Antilles francophones un épiphénomène du 
festival dans un puissant élan de sororité. 

Je suis donc enchantée de vous présenter le 1er Festival du Féminin aux Antilles, en 
Guadeloupe. Cette première édition est un épiphénomène du Festival du Féminin (www.festivaldufeminin.com) 
créé par l’équipe du Centre Tao Paris (Centre Tao à Paris ) qui, grâce à leur confiance, me permettent de 
présenter ce magnifique rassemblement international de femmes en Guadeloupe. Il est important pour moi de 
vous offrir cette opportunité merveilleuse et profonde de plonger dans votre féminin, de découvrir les 
différentes facettes de votre être, une excursion intérieure et extérieure des différentes voies du Féminin. 

C’est aussi avec une joie immense, une connexion de cœur à cœur et une profonde gratitude que nous 
accueillerons des intervenantes reconnues et expérimentées, des Femmes Sages du Canada et de France qui 
vous guideront dans cet approfondissement : accueil, douceur, intimité, solidarité, enracinement, profondeur, 
joie, guérison, créativité, sagesse, équilibre, harmonie… Le corps et l’esprit féminin seront ainsi honorés dans 
leur beauté, leur force et leur vulnérabilité, dans leur puissance et leur sensibilité.  

Enfin, c’est avec honneur que je vous présente cette belle programmation, exceptionnelle et unique.  

J’ai la joie de vous annoncer que la première édition de ce Festival du Féminin en Guadeloupe est complète, par 
diffusion de bouche à oreille. Une surprise : L’année 2016 sera l’occasion d’une double édition Guadeloupe-
Martinique : la deuxième édition du Festival du Féminin® en Guadeloupe aura lieu du 2 au 4 décembre 2016 et la 
première édition en Martinique les 10 et 11 décembre 2016. En avant-première, vous trouverez le bulletin de la 
deuxième édition de Guadeloupe p°18 et celui de Martinique sur demande au bureau des inscriptions à l’accueil 
du Festival. Les réductions sont de 33% pour une inscription avant le 30 avril 2016, soit 160€ par personne et de 
25% en vous inscrivant à deux, soit 180€ par personne, au lieu de 3x80€=240€ (tarif de trois jours à l’unité). Nous 
favorisons le forfait pour 3 jours, pour vivre ensemble un processus complet et intégral.  

Afin de libérer la parole et faciliter les échanges, le festival est offert exclusivement aux femmes.  

Un grand merci à nos intervenantes, à nos bénévoles et à nos partenaires qui participent tous au rayonnement 
du Festival du Féminin internationalement. Nous participons toutes à un très grand mouvement de sororité qui 
s’éveille … 
Que l’aventure intérieure prenne place!!! 

 

 
 

 
06 90 80 24 22 
www.equilibre.me                     Création du logo du Festival : Imanou Risselard 
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- PROGRAMMATION - 

VENDREDI APRES-MIDI 

12h30 -13h15   Hall d’accueil – ACCUEIL ET INSCRIPTION DES PARTICIPANTES  

13H15-13h30    
Salle Blue Kafé - MOTS DE BIENVENUE ET RITUEL D’OUVERTURE avec l’équipe créatrice du Centre Tao Paris (France) et  l’organisatrice 

Valérie Scala du Cabinet Equilibre (Guadeloupe) 
13h30 – 14h45   
Salle Blue Kafé – À L’ÉCOUTE DE SOI POUR LIBÉRER SA DOUCEUR ET SA SENSIBILITE FÉMININE avec Nathalie Picard (Québec) 
Salle de danse – FEMMES QUI COURENT AVEC LES LOUPS avec Isabelle Gueudré (France)  
 
15h-16h15  
Salle Blue Kafé –  VIVRE LA MÉTAMORPHOSE DU CORPS, DU CŒUR ET DE L’ÂME À LA MÉNOPAUSE avec Rita Payeur (Québec) 
Salle de danse – FÉMININ SANS TABOU, PRÊTES À VOUS RÉINVENTER ? avec Delphine Lhuillier (France) 
 
16h30 -17h45  
Salle Blue Kafé– ÊTRE UNE FEMME HEUREUSE AU QUOTIDIEN avec Monique Grande (France) 
Sallle de danse – GRAINES D’HEROÏNES avec Christine Gatineau (France)  
 
18h -19H15 
Espace Blue Kafé - TABLE RONDE - LA SAGESSE FÉMININE ANCESTRALE animée par Geneviève Young (Québec) et invitées :  
                       Nirmala Gustave (Inde-France), Carol Anpowi (France), Monique Grande (France), Paule Salomon (France) 
Salle de danse – DE LA FEMME SAUVAGE A LA FEMME DÉESSE avec Sylvie Bérubé et Nathalie Picard (Québec)  
 
PAUSE REPAS       19h15-20h30 - Possibilité de manger sur place (Sur réservation) 
 
20h30 – 22h  Soirée CŒUR ET CHANTS SACRÉS AU FÉMININ : Méditation Heartfulness guidée par Mireille Scala (France), chants sacrés 

par Malaïka Line (Guadeloupe) et vague danse d’amour animée par DJ Isabelle Garceau (Québec) 
 

SAMEDI  MATIN 

9h30 à 11h   
Carbet SPA - TENTE ROUGE (10 places sur réservation lors de l’inscription) avec Doulas Isabelle Chalut (Québec) 
 
9h30 – 10h45  
Espace Blue Kafé - EXPLORATION TRANS-SENSORIELLE : réveiller notre sensualité et sensorialité avec Cécile Bercegeay  (France)  
Salle de danse -  ENTENDRE LA DÉESSE ET RECONNAÎTRE LA PRÊTRESSE avec Géneviève Young (Québec)  
 
11h-12h15    

Espace Blue Kafé – FÉMININ & MASCULIN UNIFIÉS AVEC HOLOS - SE CONNECTER avec Ginette Forget (Québec)  

Salle de danse – RELAXATION CRÉATIVE ET ART DU FOULARD avec Corinne Gaudio (France) 
 
PAUSE REPAS    12h15 à 13H30 – Possibilité de manger sur place (Sur réservation lors de l’inscription) 

SAMEDI APRES-MIDI 

13h30 – 14h45 
Espace Blue Kafé –  RENCONTRE AVEC LE CONSEIL DES ANCIENNES DES 13 LUNES avec Carol Anpo Wi (France)  
 Salle de danse – FEMME DANS LA TRANSMISSION avec Nirmala Gustave (Inde - France)  
 
13h30 -15h   
Carbet SPA - TENTE ROUGE (10 places sur réservation lors de l’inscription) avec Doulas Ginette Forget (Québec) 
 



FESTIVAL DU FÉMININ®  4-5-6 Décembre 2015                             
 

------------------------------------------------------- FESTIVAL DU FÉMININ® Guadeloupe 2015 ---------------------------------------------------------- 

www.festivaldufeminin.com 
www.equilibre.me / v.scala@wanadoo.fr / +590 690 80 24 22 3 

SAMEDI APRES-MIDI (suite) 

15h-16h15  
Espace Blue Kafé – WUTAO, LIBÉRER LA DOUCE PUISSANCE DE NOTRE MATRICE avec Imanou Risselard (France) 
Salle de danse – FEMMES PASSEUSES D’ÂMES avec Valérie Dupin (France)  
 
16h30 -17h45  
Espace Blue Kafé – DE LA FEMME BLESSÉE À LA FEMME CONSCIENTE ET CRÉATRICE avec Paule Salomon (France)  
Salle de danse – ACCUEILLIR LA DOUCE INTENSITÉ AU FÉMININ avec Sylvie Leduc (Québec)   
 
18h -19H15 
Espace Blue Kafé - TABLE RONDE : ÊTRE MERE, DE L’ACCOUCHEMENT À LA TRANSMISSION animé par Valérie Scala et invitées: 
               Isabelle Challut (Québec),  Maïtie Trélaün, Valérie Dupin et Yveline Héront-Baubau (France) 
Salle de danse – TRIBAL WOMEN avec Delphine Lhuillier (France) 
 
PAUSE REPAS 19h15-20h30 - Possibilité de manger sur place (Sur réservation lors de l’inscription) 
 
20h30 – 22h  Soirée spectacle HOMMAGE AU FÉMININ PAR LES ARTS : « Je suis celle qui… » créé et joué par « Les fées partagent ». 
Le fil rouge : En présence de l’équipe fondatrice du Festival du féminin, présentation du « FIL SACRE DU FEMININ » que les festivalières 
auront créé pendant le Festival. Ce fil, relié aux autres épiphénomènes, sera ainsi dévoilé et pourra à nouveau circuler entre toutes les 
festivalières du monde. 

DIMANCHE MATIN 

8h - 9h15  
Espace Blue Kafé – PASSAGES DE VIE avec Isabelle Chalut et Ginette Forget (Québec) 
Salle de danse - FÉMINITÉ ANCESTRALE avec Valérie Dupin (France) 
 
9h30 - 10h45  
Espace Blue Kafé - MOUVEMENT DE GUÉRISON avec Isabelle Garceau (Québec)  
Salle de danse -  RÉCAPITULATION – PURIFICATION UTÉRINE avec Yveline Héront-Baubau (France) 

 

11h - 12h30 
Carbet SPA - TENTE ROUGE (10 places sur réservation lors de l’inscription) avec Doulas Valérie Dupin (France) 
 
11h - 12h15    
Espace Blue Kafé – VIVRE TELLE QUE JE SUIS avec Monique Grande (France) 
Salle de danse – DANSE DE LA FEMME SAUVAGE avec Véronique Sommer (France)  
 
PAUSE REPAS 12h15 à 13H30 – Possibilité de manger sur place (Sur réservation) 

                                                                                                        DIMANCHE APRES-MIDI                                                                                  M                                                                                                    

13h30 – 14h45 
Espace Blue Kafé – ENTRE INSTINCT ET CULTURE, quelle est la place de la femme qui donne la vie avec Isabelle Chalut (Québec)  
Salle de danse – LA FEMME ET SES FECONDITÉS TOUT AU LONG DE LA VIE avec Estelle Phelippeau Métrot (France)  
 
15h-16h15  
Espace Blue Kafé – À LA DÉCOUVERTE DE VOTRE CYCLE DE FEMME avec Maïtie Trélaün (France) 
Salle de danse – LES CLÉS, MÉDITATION GUIDÉE  avec Régine Françoise Fauze (France) 
 
16h30 -17h45  
Espace Blue Kafé – LE PARADIS POUR AUJOURD’HUI avec Marie-Louise Roth (Guadeloupe) 
Salle de danse – NAÎTRE À SA FÉMINITÉ : LES 12 PASSAGES INITIATIQUES DE LA FÉMINITÉ avec Sylvie Bérubé (Québec)   
 
17h45-18h   Espace Blue Kafé - MOT DE CLÔTURE avec Valérie Scala (Guadeloupe) et l’équipe fondatrice du Festival du Féminin® 
                       Annonce des prochaines dates des FESTIVALS DU FÉMININ dans le monde en 2016 et 2017 
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VENDREDI 4 DECEMBRE 2015  
Ouverture des portes à 12h30. Accueil Hall de la Plantation Ste Marthe 

 

De 13h15 à 13h30 

♀ Restaurant Blue Kafé / OUVERTURE DU FESTIVAL DU FÉMININ® - Mot de bienvenue et rituel d’ouverture avec Valérie Scala, 

organisatrice de ce premier festival en Guadeloupe et l’équipe fondatrice du Festival du féminin. 

De 13h30 à 14h45 

♀ Espace Blue Kafé / A L’ECOUTE DE SOI POUR LIBERER SA DOUCEUR ET SA SENSIBILITE FÉMININE avec Nathalie Picard (Québec) –  À 

l’aide de sa voix douce, Nathalie vous guidera à l’écoute de votre moment présent en relation avec vous-même et en relation avec 
l’autre. Elle utilisera différents outils pour éveiller des mouvements d’écoute corporelle, émotionnelle et énergétique et ainsi vous aider 
à libérer votre douceur et votre sensibilité féminine. Êtes-vous à l’écoute de vous–même, de la douceur de votre être ? Entendez-vous 
la guidance de votre corps au quotidien, cette gratitude qui s’exprime en vous à chaque instant? 

Nathalie PICARD est Thérapeute psycho-corporelle (Méthode de Libération des Cuirasses MLC©, Relation 
d’Aide), Massothérapeute et Maître Reiki. Elle œuvre dans la multi dimensionnalité de l’être humain et a ainsi 
développé dans l’instant présent une sensibilité et une douceur à l’écoute d’elle-même et des autres dans la 
sagesse du quotidien. Elle accompagne avec respect, compassion et Amour les êtres dans leur processus de 
conscientisation, de transformation et de guérison. Elle est aussi coorganisatrice du Festival du Féminin au 
Québec, participe à l’essor de l’École Internationale du Féminin Sacré et Formatrice de thérapeutes de 

l’Approche FÉMA pour l’harmonisation du couple FÉminin et MAsculin à l’intérieur de soi. www.femininsacre.com  

♀ Salle de danse / FEMMES QUI COURENT AVEC LES LOUPS avec Isabelle Gueudré (France) : Atelier à partir d’un conte extrait de ce 

livre de C.P.Estés : « si tu ne vas pas dans les bois, jamais rien n’arrivera, jamais ta vie ne commencera… ».  Isabelle Gueudré nous 
propose d'oser aller vers l’inconnu, partir dans les bois pour y rencontrer le loup…Cette rencontre décisive avec le loup amènera 
l’héroïne du conte à cultiver son sens du discernement et voir la réalité telle qu’elle est. Avec l’aide du « Cil du loup », la vie prendra 
toute sa dimension, toutes ses dimensions. Elle aura la force et la lucidité de voir "ce qui se tourne vers la vie "et "ce qui se retourne 
contre la vie". Oser être soi-même dans la confiance de la vie procure de la joie. L’ouverture du cœur se dessine et suivre le mouvement 
de son âme devient un chemin facile à emprunter. C'est à travers le mouvement dansé, des mises en scène et de l'expression par le 

dessin que nous irons explorer notre relation au fait d'oser aller vers... 

Certifiée en art-thérapie et en psychosynthèse, Isabelle GUEUDRÉ anime depuis de nombreuses années des 
ateliers basés sur la danse et le conte, notamment ceux de C.P. Estés, « Femmes qui courent avec les loups ». 
Elle propose des parcours créatifs en individuel et a accompagné pendant 10 ans des patients soignés pour un 
cancer. www.contes-en-corps.com 

De 15h à 16h15 

♀ Espace Blue Kafé / VIVRE LA MÉTAMORPHOSE DU CORPS, DU CŒUR ET DE L’ÂME À LA MÉNOPAUSE avec Rita Payeur (Québec) – 

 Tout comme la chenille doit lâcher prise sur ce qu’elle croyait être pour entrer dans son cocon et renaître en papillon, nous devons, à la 

ménopause, nous départir de ce qui ne nous sert plus et faire les deuils nécessaires. Nous pourrons alors nous préparer à accomplir 

notre 2e mission de vie : accoucher de soi. Cet atelier vous fera découvrir qu’à travers les difficultés de la ménopause se préparent une 

véritable métamorphose : l’émergence de votre Femme Papillon. Ensemble, nous explorerons les 3 phases essentielles pour aller à la 

rencontre de votre mature essence enjouée, vibrante et sensuelle.  
Rita PAYEUR est fondatrice de Maturessence et travailleuse sociale, guide les femmes à vivre l’étape de la 

ménopause comme une phase naturelle de transformation, comme un temps pour fleurir et non flétrir. Elle a 

navigué à travers les défis de la ménopause en découvrant comment accueillir consciemment cette transition de vie 

pour en faire une étape sacrée qui permet de réclamer notre véritable essence, notre mature essence. Pour Rita, la 

transformation de la chenille en papillon est une métaphore riche d’enseignements qu’elle a adaptée pour guider 

les femmes à traverser les phases physique, émotionnelle et spirituelle de cette transformation afin qu’elles 

puissent émerger dans leur pleine radiance. www.maturessence.org 
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♀ Salle de danse / FÉMININ SANS TABOU, PRÊTES À VOUS RÉINVENTER ? avec Delphine Lhuillier (France) - C’est quoi vos tabous à 

vous ? Comment se réapproprier votre corps et votre sexualité ? Réveiller votre créativité et vos désirs ? Épanouir votre énergie 

sexuelle et oser l’amour ? Entre conférence et atelier expérientiel, de nombreuses interactions prendront place dans 

cet atelier qui vous invite à nous réinventer. 

Delphine LHUILLIER est ethnologue de formation. Responsable éditoriale de Génération Tao, elle a participé à la 

création du Centre Tao Paris et a initié le Festival du Féminin. Également enseignante et formatrice en Wutao®, elle est 

l’auteure du coffret-jeu « Tribal Tarot » paru aux éditions Le Souffle d’Or et « Le féminin sans tabou » paru aux éditions 

Eyrolles. www.tribal-tarot.fr / www.festivaldufeminin.com / www.wutao.fr 

De 16h30 à 17h45 

♀ Espace Blue Kafé / ETRE UNE FEMME HEUREUSE AU QUOTIDIEN avec Monique Grande (France) : Il existe plusieurs façons de vivre 

sa vie de femme : ne pas faire vague, être sous emprise, s’oublier, se mentir… ou écouter sa vraie nature ! Cette dernière voie demande 

de vérifier constamment où nous en sommes en termes de connaissance de soi, de confiance en soi et en l’autre, d’incarnation de 

notre propre swing et de notre capacité à surfer sur les vagues de l’existence avec fluidité. A travers une pratique ludique en 4 temps, je 

vous propose un voyage énergétique insolite pour apprendre à faire de votre vie quotidienne une œuvre joyeuse.  

 Audacieuse et novatrice, Monique GRANDE aborde dans ses œuvres des valeurs porteuses de sens pour le monde 

d’aujourd’hui. Son parcours de thérapeute, d’auteur et de conférencière signe son intérêt pour ses sujets de 

prédilection : la vie intérieure, la connaissance de soi et l’éveil à l’amour. Elle est l’auteur du bestseller Féminitude, 

Femmes qui se réinventent, (Ed. Le Souffle d’Or), Sans amour qui serions-nous ? (Ed. Le Relié) et Quelques jours de la 

vie d’une femme (Ed. Grande Dame). Dans son dernier ouvrage Les 4 cerveaux du bonheur (Ed. Mercure 

Dauphinois), son approche intuitive du bonheur trouve appui sur les dernières avancées des neurosciences et des 

sciences du comportement. www.feminitude.fr 

 

♀ Salle de danse / GRAINES D’HÉROÏNES DU QUOTIDIEN À LA LÉGENDE AVEC LES CARTES PERSONA avec Christine Gatineau (France) 

Nous portons en nous de la graine d'héroïne ! Notre histoire personnelle nous amène à développer plus ou moins consciemment des 
ressources et des stratégies pour surmonter les épreuves, mettre en œuvre des projets, et aussi, tout simplement, tracer notre route 
dans notre quotidien de femme. Mais d'ailleurs, connaissez-vous vraiment vos propres ressources et stratégies ? Les Cartes Associatives 
sont des outils d'exploration intérieure qui développent la créativité, la communication et l’intelligence émotionnelle. Place au plaisir 
de jouer ! 

Spécialiste de jeux et outils ludiques pour la connaissance de soi et de pratiques créatives, Christine 
GATINEAU a été responsable marketing des éditions Le Souffle d’Or pendant 13 ans. Elle collabore avec 
Moritz Egetmeyer, éditeur des Cartes Associatives et est animatrice cer  ée du  eu de la  ransforma on. 
Dans le cadre de l’associa on  éphyr Ludens, elle propose des ateliers, des coachings individuels, des 
séminaires. Elle est par ailleurs instructrice de Wutao et Community Manager du Festival du Féminin. 
www.festivaldufeminin.com / www.zephyr-ludens.com 

De 18H à 19H15 

♀ Espace Blue Kafé / TABLE RONDE SUR LA SAGESSE ANCESTRALE FÉMININE animée par Geneviève Young (Québec) avec la 

participation de Nirmala Gustave (Inde-France), Carol Anpo Wi, Paule Salomon et Monique Grande (France). La sagesse féminine est 
transmise de génération et génération par les femmes de tous les peuples, par le ventre des femmes, par la transmission orale et 
psychique.  

Geneviève YOUNG, auteure, conférencière, chroniqueuse et journaliste. Depuis 1990,  elle  travaille dans le domaine 

des communications afin d’aider les gens à atteindre leur plein potentiel. Elle a écrit trois livres, a produit des  

émissions télévisées et est membre des femmes du cinéma, de la télévision et des nouveaux médias et de 

l'Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ). Par le biais de ses reportages et de ses textes elle aime 

reconnaître la différence, la couleur, l’essence et l’unicité de chacun tout en transmettant des valeurs humaines  

comme la compassion et la complicité. www.genevieveyoung.com  
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Carol ANPO WI a reçu ces enseignements par Sylvie Shining Woman, femme médecine du Brésil et 

depuis 10 ans retransmet le Conseil des Anciennes. C’est avec joie et humilité qu’elle partage en 

retour cette richesse d’expériences, d’enseignements et de pratiques de 20 ans de cheminement sur 

la Voie rouge.www.plumesdelaigle.net 

Paule SALOMON est philosophe. Elle enseigne le développement personnel dans un esprit 

socratique de questionnement et d'accouchement des êtres. Elle a enrichi son expérience d’une 

recherche spirituelle depuis plus de vingt ans. Auteure de nombreux ouvrages dont « La Femme Solaire » ou « La 

Sainte Folie du Couple », publiés chez Albin Michel. www.paulesalomon.org 

Nirmala GUSTAVE est auteure, enseignante Reiki, relaxologue-sophrologue, formée en Santé Humaniste. Elle est née à 
Pondichéry (Inde) et vit en France. Grand-mère d’un beau bébé métis à la lignée maternelle guadeloupéenne et 
réunionnaise, Nirmala offre le fruit de ses expériences et ses réflexions sur la transmission transgénérationnelle pour 
avancer dans un féminin pacifié. Auteur du roman initiatique « Et Mandakini devint Femme », éd. Les Éditions du Net 
2014, sur le plaisir d’être dans son corps de femme et les rituels de passage féminins indiens rendus universels 
(menstruation, maternité, ménopause), du livre et cd audio « BéBé Lumière », éd. Le Souffle d’Or 2011, relaxations 

guidées pour accueillir en conscience bébé.  www.hymnealafemme.com

 Audacieuse et novatrice, Monique GRANDE aborde dans ses œuvres des valeurs porteuses de sens pour le monde 

d’aujourd’hui. Son parcours de thérapeute, d’auteur et de conférencière signe son intérêt pour ses sujets de 

prédilection : la vie intérieure, la connaissance de soi et l’éveil à l’amour. Elle est l’auteur du bestseller Féminitude, 

Femmes qui se réinventent, (Ed. Le Souffle d’Or), Sans amour qui serions-nous ? (Ed. Le Relié) et Quelques jours de la 

vie d’une femme (Ed. Grande Dame). Dans son dernier ouvrage Les 4 cerveaux du bonheur (Ed. Mercure Dauphinois), 

son approche intuitive du bonheur trouve appui sur les dernières avancées des neurosciences et des sciences du comportement. 

♀ Salle de danse / DE LA FEMME SAUVAGE À LA FEMME DÉESSE avec Sylvie Bérubé Et Nathalie Picard – Découvrez des rituels pour

ouvrir votre cœur aux dimensions du Féminin Sacré en honorant la FEMME SAUVAGE (animale, instinctive et sensuelle-sexuelle), celle
qui est près de son corps et de la Terre et en honorant aussi la FEMME DÉESSE (divine, intuitive et spirituelle), celle qui est près de son
âme et du Ciel. Ces deux dimensions sacrées du Féminin permettent à la femme d’ouvrir son cœur à ses grandes blessures pour
développer et éveiller ses grands pouvoirs féminins.

Sylvie BERUBE et Nathalie PICARD de l’École Internationale du Féminin Sacré sont deux thérapeutes psychocorporels. Elles œuvrent 
depuis plusieurs années auprès des femmes et des hommes afin de les guider à découvrir le caractère sacré de leur 
corps, de leur cœur et de leur âme et à les rapprocher de leur dimension féminine, masculine, sexuelle et spirituelle 
de leur être. Pour cet accompagnement, elles offrent l’Approche FÉ-MA, une nouvelle voie d’évolution 
thérapeutique, pour l’harmonisation du couple intérieur du FÉminin et MAsculin en Soi ainsi que différents outils 
psychocorporelles, énergétiques et psychospirituelle. www.femininsacre.com 

De 20h30 à 22h 

♀ Restaurant Blue Kafé / Soirée CŒUR ET CHANTS SACRÉS AU FÉMININ : Méditation Heartfulness guidée par Mireille Scala (France),

chants sacrés par Malaïka Line (Guadeloupe) et vague danse d’amour animée par Isabelle Garceau (Québec). 

MALAÏKA LINE est, comme on dit en créole, « on moun toupatou », une citoyenne du monde. A 20 ans, une initiation au 
sanscrit et aux philosophies de l’Inde à l’Université de Lille lui révèle la richesse des autres cultures.  Ayant pratiqué en 
famille le chant polyphonique, s’accompagnant à la guitare, elle se forme ensuite au chant classique.  out en enseignant 
le français au Burkina puis en Guadeloupe, elle enrichit sa recherche musicale aux sources de la tradition africaine et de 
la culture antillaise. Consciente de l’intérêt de la musique dans les apprentissages langagiers, elle compose pour les 
jeunes enfants ses premières « Comptines pédagogiques ». Parallèlement elle poursuit sa voie royale : le chant sacré. 
Nous partagerons ainsi avec elle un petit « Concert universel du cœur », tissé de différentes traditions.            

Isabelle GARCEAU (DJ IXCHEL) est une créatrice et animatrice naturelle. Animée par le 
rythme,    le mouvement et la danse, elle est aussi DJ et sait créer des vagues musicales 
envoûtantes qui supportent le mouvement et l'émotion. Depuis plus de trois ans, elle crée, 
anime et facilite différents ateliers de danse libre et créative et propose de puissants 
processus qui nous portent au coeur de notre essence pour unifier l'âme, le corps et l'esprit.  
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SAMEDI 5 DECEMBRE 2015 
De 9h30 à 11h 

♀ Carbet SPA / TENTE ROUGE (10 places sur réservation lors de l’inscription) avec Doulas du Québec, de France et de Belgique : 

Isabelle Challut (Québec), Valérie Dupin (France) ou Ginette Forget (Québec) et Stéphanie Scala (Belgique). 

Une Tente Rouge est un espace dédié  aux femmes a n qu’elles puissent partager sans jugement des 
expériences qu’elles ont vécues. C’est un lieu sacré, d’écoute et de transmission des différents passages des 
femmes, de la puberté à la ménopause, en passant ou non par la maternité.  La Tente Rouge permet de 
recréer un lieu de partage et de se relier entre Femmes de différentes générations, dans le sacré du Féminin, 
sans tabou et en toute sécurité.   

Isabelle CHALLUT : In rmière en France puis en Suisse, elle s’installe au Québec en 1992. Elle va axer sa pratique 
autour de la naissance et de l’accouchement dans nos sociétés, se spécialiser dans l’accompagnement des femmes 
pendant la maternité. Elle fonde le centre Pleine Lune au Québec en 2005. Elle enseigne aux couples, aux 
professionnels des salles d’accouchement et aux doulas (accompagnantes à la naissance) afin de faciliter la  
physiologie et retrouver le sacré de la naissance.  Auteure de La maternité au féminin, L’Instant Présent (2011), co-

auteure de Devenir soi (2011) et Dire Oui à la vie (2013) Dauphin  lanc . Elle a par cipé au  lm: L'arbre et le nid. 
www.centrepleinelune.com 

Valérie DUPIN est la mère de deux filles. C’est cette expérience à la fois difficile et magique qui révèle en 1989 
sa passion pour l’accompagnement des femmes et de leur famille autour de l’arrivée d’un enfant. Après 20 ans 
passés au Royaume-Uni où elle exerce en tant que doula et éducatrice à la naissance avec le National Childbirth 
Trust elle rentre en France en 2001. En 2003 elle participe à la création de l’Association Doulas de France en tant 
que cofondatrice et coprésidente, puis celle de l’Institut de Formation Doulas de France, elle contribue aussi à la 
formation d’autres doulas en Europe. Elle milite et s’engage auprès des parents pour le respect de leurs choix et 
le respect de l'intégrité physique et émotionnelle de la mère et de son bébé. 

 
Stéphanie SCALA : Sage-femme, exerce à Bruxelles depuis 2009 en clinique et en libérale. Elle a donné des cours 
prénataux au sein de la clinique et accompagne les élèves sages-femmes dans leurs futurs métiers. Elle offre à ses 
patientes ses compétences professionnelles dans le retour précoce à domicile après l'accouchement et s'est formée à 
la rééducation périnéale. Formée à l'empreinte périnatale, elle accompagne les futures mamans dans leurs recherches 
trans-générationnelles. Femme de coeur, elle pratique la méditation depuis plus de 15 ans. 

Femme sage, Ginette FORGET  a développé l’art de la présence. Au début des années 80, c’est le rebirth qui 

retient son attention. En 1986, elle fonde l’école Souffle de vie et y enseigne le rebirth, la méditation et le Cours en 

Miracles plusieurs années. En 2000, elle vit en France en semi-ermitage, et ce, pendant quatre ans. Au retour, elle 

développe sa pratique « HOLOS – se connecter ». Il s’agit d’une visualisation pour se connecter au placenta et 

retrouver la totalité de l’Être que nous sommes. Elle a d’ailleurs produit un CD HOLOS. Afin de partager sa 

pratique, un livre sera disponible pour le festival. Émettre à partir du cœur et être connectée sont maintenant ses 

priorités 

De 9h30 à 10h45 

♀ Espace Blue Kafé / EXPLORATION TRANS-SENSORIELLE, REVEILLER NOTRE SENSUALITE ET NOTRE SENSORIALITE avec Cécile 

Bercegeay (France) -  Sensorialité, sensualité… Goûtez au plaisir de découvrir et d’explorer de nouvelles sensations et des espaces 

infinis logés au cœur de vos tissus, de votre peau et de votre colonne vertébrale. Votre énergie vitale se déploie dans une onde douce 

et puissante où s’incarnent les profondeurs de votre psyché. 

Cécile BERCEGEAY est formée depuis 1999 à la pratique du Wutao auprès de Pol Charoy et Imanou Risselard, les 

créateurs du Wutao®. Elle enseigne aujourd’hui en cours réguliers à Paris et en stage dans toute la France. Elle est 

par ailleurs formatrice à la Wutao School. Ses autres spécialités sont le Wutao Sol et le Stretching dansé-Wutao. Elle 

est également accompagnatrice dans l’art de la Trans-analyse®. Responsable des activités du Centre Tao Paris et co-

organisatrice du Festival du Féminin à Paris. www.wutao.fr 
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♀ Salle de danse  / ENTENDRE LA DÉESSE ET RECONNAÎTRE LA PRÊTRESSE avec Géneviève Young (Québec) : Lors d’un voyage sur la 

terre de ses ancêtres, Geneviève apprit l’histoire de son arrière-arrière- grand-mère, une prêtresse déportée du Nigéria vers Trinidad 
comme esclave. Elle a développé intuitivement différentes façons pour maintenir une connexion avec la sagesse de cette grande 
prêtresse. Lors de cet atelier, elle souhaite vous transmettre, dans la simplicité et la joie, cette sagesse qui l’habite pleinement.  À son 
avis, la prêtresse est d’abord et avant tout une femme qui, dans son humanité sert une communauté par amour et la Déesse est celle 
qui souffle la direction à suivre afin d’être constamment alignée avec son essence, sa divinité !  

Geneviève YOUNG, auteure, conférencière, chroniqueuse et journaliste. Depuis 1990,  elle  travaille dans le domaine des 

communications afin d’aider les gens à atteindre leur plein potentiel. Elle a écrit trois livres, a produit des  emissions 

télévisées et est membre des femmes du cinéma, de la télévision et des nouveaux médias et de l'Association des 

journalistes indépendants du Québec (AJIQ). Par le biais de ses reportages et de ses textes elle aime reconnaître la 

différence, la couleur, l’essence et l’unicité de chacun tout en transmettant des valeurs humaines comme la compassion 

et la complicité. 

De 11h à 12h15 

♀ Espace Blue Kafé / FÉMININ & MASCULIN UNIFIÉS AVEC HOLOS - SE CONNECTER avec Ginette Forget (Québec) - Savez-vous : Que 

le placenta est votre premier organe et qu’il vous appartient ? Qu’il a conservé la mémoire de vos cellules souches et que vous avez 

accès à cette banque de données, la Vôtre ? Que la cellule souche renferme la mémoire de ce que vous êtes, de ce qui vous est 

spécifique, donc de ce que vous êtes venus faire sur terre ? La visualisation de la pratique HOLOS - se connecter, est un chemin du 

retour à la maison, à votre essence profonde. Elle propose de vous connecter à votre placenta, de récupérer cette part 

manquante. Connecté à la totalité, vous constatez que vous êtes et avez toujours été HOLOS - ENTIER. Lors de cet atelier, vous aurez 

l’occasion d’expérimenter la visualisation. 

Femme sage, Ginette FORGET  a développé l’art de la présence. Au début des années 80, c’est le rebirth qui retient son 

attention. En 1986, elle fonde l’école Souffle de vie et y enseigne le rebirth, la méditation et le Cours en Miracles 

plusieurs années. En 2000, elle vit en France en semi-ermitage, et ce, pendant quatre ans. Au retour, elle développe sa 

pratique « HOLOS – se connecter ». Il s’agit d’une visualisation pour se connecter au placenta et retrouver la totalité de 

l’Être que nous sommes. Elle a d’ailleurs produit un CD HOLOS. Afin de partager sa pratique, un livre sera disponible pour 

le festival. Émettre à partir du cœur et être connectée sont maintenant ses priorités 

 

♀ Salle de danse  / RELAXATION CREATIVE ET ART DU FOULARD  avec Corinne Gaudio (France) - La relaxation créative est une 

synthèse des techniques Françaises et Africaines. Elle nécessite l’utilisation d’un ou  de plusieurs foulards, et éventuellement d’un 
pagne. Cette méthode de relaxation procure une détente profonde et favorise un lâcher-prise rapide. Chaque partie du corps est 
balancée, mobilisée puis étirée grâce aux mouvements doux, lents et réguliers du foulard. Sa pratique nous permet d’apprivoiser le 
corps de l’autre, de restaurer si nécessaire l’image de soi, en remettant d’une manière passive et  respectueuse et ludique de la 
conscience, de la sensation dans les différentes parties du corps. Elle contribue à nous ré-approprier  le « corps que l’on est »… le corps 
que l’on nait. Pour cet atelier il est conseillé d’apporter une grande serviette  de bain et un foulard type « pashmina » 50X150 cm 
environ. 

 
Corinne GAUDIO est formatrice en massages du monde auprès du grand public et des soignants (formée en France, 
Afrique, Thaïlande, et Bali). Enseignante en Taï Chi Chuan depuis 1994, elle poursuit sa pratique de la méditation en 
suivant les enseignements de KG Dürckheim auprès de Jacques Castermane. Sophrologue certifiée, elle est également 
formée au Yoga du rire et à la psychologie positive, et anime depuis octobre 2013 le 1er Club de Bonheur officiel à 
Paris. Elle expérimente les cérémonies Lakota (sioux) en recevant et en suivant  les enseignements de  Tatanka, Mani, 
Sun Dancer. Elle anime également des cercles de pardon dans la lignée de Miguel Ruiz. 

 
 

 

PAUSE REPAS de 12h15 à 13H30 – Possibilité de manger sur place (Sur réservation lors de l’inscription) 
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De 13h30 à 14h45 

♀ Espace Blue Kafé / RENCONTRE AVEC LE CONSEIL DES ANCIENNES DES 13 LUNES avec Carol Anpo Wi (France). Creuset de

l’incarnation des principes de la Profonde Féminité sur la Terre, ces enseignements et rituels ancestraux de la Sagesse Millénaire
Amérindienne ont une valeur inestimable et un caractère Sacré. Ils nous amènent au lieu de notre origine dans les aspects les plus
profonds et les plus sensibles de notre âme, stimulant notre perception des mondes intérieurs et extérieurs. Ces enseignements nous
permettent de reforger le lien de sororité qui unit toutes les femmes en un seul Être et par sa force d’Unité, nous guide pour retrouver
cette médecine de guérison dont nous sommes porteuses afin de développer les forces nécessaires pour la reconnaissance et le
dépassement des défis d’une véritable humanité. L’intégration de ces enseignements se manifeste à travers le processus alchimique de
la « guérisseuse guérie », et  la créativité qui en découle permet l’élévation des vibrations et le déploiement de la Lumière pour
l’humanité.

Carol ANPO WI  chemine sur la voix rouge et la voix chamanique depuis 20 ans. Rédactrice de la revue "Les plumes de 
l'Aigle" puis co-créatrice de la revue "Rêve de Femmes", elle a beaucoup voyagé et a emmené des groupes  à la 
rencontre des cultures ancestrales et des techniques chamaniques de guérison à travers le monde. Elle retransmet les 
enseignements du Conseil des Anciennes des 13 Lunes reçus par Sylvie Shining  Woman, femme médecine du Brésil. 
C’est avec joie et humilité qu’elle partage cette richesse d’enseignements et de pratiques à travers des cérémonies et 
célébrations, des huttes à sudation et quêtes de vision, des rites de passages... Elle est co-créatrice de la rencontre 
des Femmes Uni-Vers-elles aux Saintes-Maries-de-la-Mer qui a lieu chaque année en septembre et réunit plus de 200 
femmes pour célébrer la Vie et le Féminin. www.plumesdelaigle.net 

♀ / Salle de danse FEMME DANS LA TRANSMISSION avec Nirmala Gustave (Inde-France). Cet atelier de guérison des lignées et des

terres ancestrales propose de mettre de la Lumière à nos parts d’ombres, aux abus liés à la sexualité : honte, culpabilité, agressions,
incestes, viols, violences, d’accueillir nos émotions puis de réaliser, dans la sororité, un rituel pour activer les qualités lumineuses à
transmettre à nos lignées familiales. Parole libérée, exercices de respirations, corps en mouvements, rituel et méditation guidée seront
les outils pour faire tourner la roue de l’énergie féminine. Pour le rituel, les participantes sont invitées à apporter un objet (ou une
pierre, une fleur, etc…) qu’elles ramèneront avec elles, ré-énergisé-e.

Nirmala GUSTAVE est auteure, enseignante Reiki, relaxologue-sophrologue, formée en Santé Humaniste. Elle est née 
à Pondichéry (Inde) et vit en France. Elle participe depuis plus de vingt ans à la vie associative liée aux questions de 
femmes, à la pluri-culture. Grand-mère d’un beau bébé métis à la lignée maternelle guadeloupéenne et réunionnaise, 
Nirmala offre le fruit de ses expériences et ses réflexions sur la transmission transgénérationnelle pour avancer dans 
un féminin pacifié. Auteur du roman initiatique « Et Mandakini devint Femme », éd. Les Éditions du Net 2014, sur le 
plaisir d’être dans son corps de femme et les rituels de passage féminins indiens rendus universels (menstruation, 
maternité, ménopause), du livre et cd audio « BéBé Lumière », éd. Le Souffle d’Or 2011, relaxations guidées pour 

accueillir en conscience bébé.  www.hymnealafemme.com 

De 13h30 à 15h 

♀ Carbet SPA  / TENTE ROUGE (10 places sur réservation lors de l’inscription) avec Doulas du Québec, de France et de Belgique :

Isabelle Challut (Québec), Valérie Dupin (France) ou Ginette Forget (Québec) et Stéphanie Scala (Belgique).

Une Tente Rouge est un espace dédié  aux femmes a n qu’elles puissent partager sans jugement des expériences 
qu’elles ont vécues. C’est un lieu sacré, d’écoute et de transmission des différents passages des femmes, de la 
puberté à la ménopause, en passant ou non par la maternité.  La Tente Rouge permet de recréer un lieu de 
partage et de se relier entre Femmes de différentes générations, dans le sacré du Féminin, sans tabou et en toute 
sécurité.  Plus de détails page 7. 
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De 15h à 16h15 

♀ Espace Blue Kafé  / WUTAO, LIBÉRER LA DOUCE PUISSANCE DE NOTRE MATRICE avec Imanou Risselard assistée de Marie-Aliette 

Delaneau (France) : Libérer notre bassin et notre matrice tout en construisant notre verticalité, c’est ce que propose la pratique du 

Wutao. L’intention portée sur l’ancrage, la libération du souffle, le sentiment du geste et la fluidité de la colonne vertébrale éveille 

notre créativité, notre inspiration et notre élan de vie. L’énergie ainsi remise en circulation permet d’aborder sa féminité d'une manière 

nouvelle en osant incarner une femme enracinée et sensible, en éveillant l’âme de notre corps, en nous ouvrant à 

nous-même et au monde. 

Imanou RISSELARD suit un cheminement artistique, notamment dans le Théâtre mouvement, avant de rencontrer Pol 

Charoy à la fin des années 1980. Ensemble, ils fondent la revue Génération Tao, puis le Centre Tao Paris. Ils cocréent 

également le Wutao® et l’art de la  rans-analyse®. Co-auteure de l’ouvrage « Wutao, pratiquer l’écologie corporelle » 

aux éditions Le Courrier du Livre, elle se consacre aujourd’hui à la transmission du Wutao et de l’art de la  rans-

analyse. www.wutao.fr www.trans-analyse.fr 
♀ Salle de danse / FEMMES PASSEUSES D’ÂMES avec Valérie Dupin (France) - Quand la physiologie et la spiritualité font corps! La 

transe de l'accouchement : la danse des hormones, des sons et des rythmes et les ondes cérébrales thêta! Découvrir les différentes 
manières de produire les hormones (ocytocine, endorphine ...), ondes cérébrales qui favorisent à la fois le processus physiologique et 
l'expression de sa spiritualité. 

Valérie DUPIN est la mère de deux filles. C’est cette expérience à la fois difficile et magique qui révèle en 1989 sa 
passion pour l’accompagnement des femmes et de leur famille autour de l’arrivée d’un enfant. Après 20 ans passés 
au Royaume-Uni où elle exerce en tant que doula et éducatrice à la naissance avec le National Childbirth Trust elle 
rentre en France en 2001. En 2003 elle participe à la création de l’Association Doulas de France en tant que 
cofondatrice et coprésidente, puis celle de l’Institut de Formation Doulas de France, elle contribue aussi à la 
formation d’autres doulas en Europe. Elle milite et s’engage auprès des parents pour le respect de leurs choix et le 
respect de l'intégrité physique et émotionnelle de la mère et de son bébé. 

De 16H30 à 17h45 

♀ Espace Blue Kafé  / DE LA FEMME BLESSÉE À LA FEMME CONSCIENTE ET CRÉATRICE avec Paule Salomon (France) - C’est une longue 

histoire qui se rejoue pour chaque femme, avec les handicaps et les blessures qui viennent du passé et sont appelées à se transformer.  
Héritière de la puissance de la Déesse-mère des origines, la femme connaît pourtant la soumission au pouvoir patriarcal et des rapports 
de domination souvent insidieux compromettent la relation à l’homme. Sur un chemin d’évolution, le masculin et le féminin, l’actif et le 
réceptif se marient  dans un élan créatif. Cessant d’être penchée dans le plaire à l’homme, la nouvelle femme développe son 
autonomie solaire et ouvre son cœur. Atelier : La roue de la transformation compte sept étapes qui s’enclenchent l’une l’autre dans un 

mouvement de spirale. Il ne suffit pas de savoir que ces étapes existent, il faut aussi les décrypter dans sa propre vie, 
les mettre en scène par la parole, la danse, la respiration et la méditation. Etre une femme solaire c’est unir, le 
fusionnel et la différenciation, la puissance et la conscience, le divin et l’enracinement. 

Paule SALOMON est philosophe. Elle enseigne le développement personnel dans un esprit socratique de 

questionnement et d'accouchement des êtres. Elle a enrichi son expérience d’une recherche spirituelle  depuis plus de 

vingt ans. Auteure de nombreux ouvrages dont « La Femme Solaire » ou « La Sainte Folie du Couple », publiés chez 

Albin Michel. www.paulesalomon.org 

♀ Salle de danse / ACCUEILLIR LA DOUCE INTENSITE AU FÉMININ avec Sylvie Leduc (Québec) - Par une gymnastique sensorielle qui 

rallie puissance et douceur, une réconciliation entre le rapport à son corps, son coeur et ses pensées. Un éveil sensoriel destiné à 

percevoir des lois physiologiques subtiles, des mouvements simples, tout en lenteur qui créer les conditions favorables à la présence à 

soi. Approcher  « Le féminin », ressentir finement son bassin, son plancher pelvien, ses assises. Éveiller sa colonne vertébrale dans sa 

verticalité pour s‘ offrir ancrage et enracinement.  Découvrir un nouveau rythme, celui du goût de soi, à travers les 

saveurs  de la simplicité, l’intimité, la douceur, la fluidité, la globalité, la stabilité, la confiance, le plaisir et la joie.  

Sylvie LEDUC découvre en 1996 la fasciathérapie et la somato-psychopédagogie (SPP). Un vrai coup de foudre, elle 

devient formatrice de cette approche novatrice. Elle entame des études supérieures en SPP à l’université de Lisbonne au 

Portugal.  Sa passion la pousse vers la recherche, elle s'inscrit à la maitrise en études des pratiques psychosociale.  

Aujourd’hui, praticienne chercheure diplômée, elle se présente à vous en tant que telle, mais surtout dans sa créativité, sa 

sensorialité et son questionnement qui trouve depuis 20 ans, réponse dans l’expérience du vécu corporel. 
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De 18H à 19H15 

♀ Espace Blue Kafé / TABLE RONDE : FEMME ET MÈRE : DE L’ACCOUCHEMENT À LA TRANSMISSION animée par Valérie Scala 

(Guadeloupe) avec la participation de Maïtie Trélaün, Valérie Dupin et Yveline Héront-Baubau (France) et Isabelle Challut (Québec). 

Maïtie TRÉLAÜN Si sa foi inébranlable dans le Vivant l’a conduite au métier de sage-femme à domicile, sa passion pour le 
mouvement l’accompagne dans les dédales passionnants du cycle de la femme. Coach, danseuse, conférencière, 
formatrice et auteur, elle développe une approche originale du cycle de la femme qui en fait un véritable outil d'évolution 
personnelle et de réalisation. www.naitre-femme.com / maitie.trelaun@gmail.com 

 Valérie DUPIN est la mère de deux filles. C’est cette expérience à la fois difficile et magique qui révèle en 1989 sa passion 
pour l’accompagnement des femmes et de leur famille autour de l’arrivée d’un enfant. Après 20 
ans passés au Royaume-Uni où elle exerce en tant que doula et éducatrice à la naissance avec le 

National Childbirth Trust elle rentre en France en 2001. En 2003 elle participe à la création de l’Association Doulas 
de France en tant que cofondatrice et coprésidente, puis celle de l’Institut de Formation Doulas de France, elle 
contribue aussi à la formation d’autres doulas en Europe. Elle milite et s’engage auprès des parents pour le 
respect de leurs choix et le respect de l'intégrité physique et émotionnelle de la mère et de son bébé. 

Yveline HÉRONT-BAUBAU est puéricultrice, formatrice, somato-psychopédagogue et moon-mother selon l’approche 

de Miranda Gray. Elle accompagne les femmes depuis 30 ans, organise et anime des ateliers et des cercles de 

femmes. Son chemin l’a conduite à rencontrer, à être enseignée et initiée par des femmes dans différentes traditions.  

Elle   transmet aujourd’hui les fruits de ces rencontres et de ses recherches sur le Féminin, les femmes et la petite 

enfance. Elle est l’auteure d’un livre et la réalisatrice d’un film intitulés « Graines d’Hommes » traitant du 

développement du jeune enfant dans le cadre d’une motricité libre. www.uneterredesfemmes.fr  

 Isabelle CHALLUT : In rmière en France puis en Suisse, elle s’installe au Québec en 1992. Elle va axer sa pra que 
autour de la naissance et de l’accouchement dans nos sociétés et se spécialiser dans l’accompagnement des 
femmes pendant la maternité. Elle fonde le centre Pleine Lune au Québec en 2005. Elle enseigne aux couples, aux 
professionnels des salles d’accouchement et aux doulas afin de faciliter la  physiologie et retrouver le sacré de la 
naissance.  Auteure de La maternité au féminin, L’Instant Présent (2011), co-auteure de Devenir soi (2011) et Dire 

Oui à la vie (2013) Dauphin  lanc . Elle a par cipé au  lm: L'arbre et le nid. www.centrepleinelune.com 

♀ Salle de danse / TRIBAL WOMEN ! avec Delphine Lhuillier (France) - Portées par les rythmes de vos pieds et de vos mains, le chant 

de votre respiration et les cartes du Tribal Tarot, incarnez votre ancrage et votre puissance, votre légèreté et votre poésie, votre fluidité 

et votre vulnérabilité, toutes ces facettes qui nous font femmes. Découvrez votre tribu et donnez-lui corps et âme. Entrez dans une 

douce transe inspirée et créative. Généreuse. 

 Delphine LHUILLIER  est ethnologue de formation. Responsable éditoriale de Génération Tao, elle a participé à la 

création du Centre Tao Paris et a initié le Festival du Féminin. Également professeure et formatrice en Wutao®, et 

accompagnatrice en Trans-analyse®, elle anime des stages autour de la créativité, des rythmes et du souffle. Elle est 

l’auteure du coffret-jeu, le «  ribal  arot », paru aux éd. Le Souffle d’Or et vient de publier « Le féminin sans tabou » aux 

éditions Eyrolles.  www.tribal-tarot.fr / www.festivaldufeminin.com 

 

De 20h30 à 22H 

♀ Espace Blue Kafé HOMMAGE AU FÉMININ PAR LES ARTS : « Je suis celle qui… »,  un spectacle joué par « Les fées partagent » mise 

en scène par Carole Raboteur, chants de Céline Séjor, Florence Lombardo et Elisabeth Pauvert, contes et nouvelles érotique de Gilda 
Gonfier, extraits du monologue du vagin joué par Alexandra Gadjard dans une mise en scène poétique pour un « effet partage ». 
Le fil rouge : En présence de l’équipe fondatrice du Festival du féminin, présentation du « FIL SACRE DU FEMININ » que les festivalières 
auront créé pendant le Festival. Ce fil, relié aux autres épiphénomènes, sera ainsi dévoilé et pourra à nouveau circuler entre toutes les 
festivalières du monde. 
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DIMANCHE  6 DECEMBRE 2015 

De 8h à 9H15 

♀ Espace Blue Kafé / HONORER LES PASSAGES DE VIE avec Isabelle CHALUT et Ginette FORGET (Québec): notre vie est faite de 

PASSAGES, certains plus marquants que d’autres, tels la naissance, la puberté, la ménopause et la mort. Nous transmettrons sur 
l'importance de la présence et de l'accompagnement bienveillant dans ces passages à partir d'une expérience que nous avons vécue 
ensemble lors de l'accompagnement à la mort de la maman d'Isabelle. Elle a vécu une EMI et est revenue à la vie, en extase et … guérie. 
Les femmes présentes lors de l'atelier seront guidées en visualisation afin de vivre les effets de l'accompagnement bienveillant lors d'un 
passage. 

Isabelle CHALLUT : infirmière et doula, elle développe depuis 20 ans ses recherches autour de la naissance et 

de l’accouchement dans nos sociétés. Elle fonde le centre Pleine Lune www.centrepleinelune.com en 2005. 

Elle enseigne aux couples, aux professionnels et aux accompagnantes à la naissance afin de retrouver le sacré 

dans la maternité. Auteure de plusieurs livres dont La maternité au féminin et Dire Oui à la vie, son dernier 

livre « Aller-Retour vers l’au-delà » sur l’expérience de mort imminente vécue par  sa mère vient de sortir le 

mois dernier. 

Ginette FORGET : femme sage, elle a développé l’art de la présence. En 1986, elle fonde l’École de vie et y enseigne le 

Rebirth, la méditation et le cours en Miracles. En 2000, elle vit en France en semi--‐ermitage pendant 4 ans. Au retour, 

elle développe sa pratique «HOLOS – Se connecter». Il s’agit d’une visualisation pour se connecter au placenta et 

retrouver la totalité de l’Être que nous 

sommes. Elle a d’ailleurs produit un CD HOLOS. Comme Doula, sa présence auprès des femmes est importante. Percer le 

mystère est son nouvel atelier. Afin de partager davantage, deux livres seront disponibles pour le festival. 

www.ginetteforget.blogspot.com 

 
♀ Salle de danse / FÉMINITÉ ANCESTRALE avec Valérie Dupin (France) : se (re)connecter à notre intimité physique de femme - jeune 

femme, mères ou pas, femme ménopausée.. Visiter à travers des représentations, visualisations, mouvements, bercements avec 
"rebozo" (foulard mexicain) pour se re-approprier notre corps de femme après des vécus difficiles. 

Valérie DUPIN est la mère de deux filles. C’est cette expérience à la fois difficile et magique qui révèle en 1989 sa 
passion pour l’accompagnement des femmes et de leur famille autour de l’arrivée d’un enfant. Après 20 ans passés 
au Royaume-Uni où elle exerce en tant que doula et éducatrice à la naissance avec le National Childbirth Trust elle 
rentre en France en 2001. En 2003 elle participe à la création de l’Association Doulas de France en tant que 
cofondatrice et coprésidente, puis celle de l’Institut de Formation Doulas de France, elle contribue aussi à la 
formation d’autres doulas en Europe. Elle milite et s’engage auprès des parents pour le respect de leurs choix et le 
respect de l'intégrité physique et émotionnelle de la mère et de son bébé. 

De 9H30 À 10H45 

♀ Espace Blue Kafé  / MOUVEMENT DE GUÉRISON avec Isabelle Garceau (Québec) – La guérison est un mouvement, une énergie qui 

nous traverse et par laquelle nous retrouvons notre relation à l'énergie divine et terrestre. Le mouvement permet de libérer, 
décristalliser ou transcender les blocages émotionnels et les structures mentales qui nous permettent de goûter notre plein potentiel, 
la vie qui nous traverse. Être en mouvement, c'est être en Vie! Cet atelier amalgame le pouvoir de la danse et du mouvement, des 
anciennes traditions de guérison égyptiennes et esséniennes et de la vibration et du son. Portés par une vague de musique envoûtante 
invitant à se libérer des limitations mentales, nous toucherons notre corps physique et émotionnel et à la grâce de goûter pleinement le 
moment présent. Une aventure à travers toutes les couches de notre Être pour apprendre à se mouvoir en beauté et en authenticité. 

Isabelle GARCEAU est une créatrice et facilitatrice naturelle. Passionnée de l'humain, de croissance et 

d'art, elle a créé et collaboré à plusieurs programmes de formation en développement personnel et 

processus créatifs en milieu social, scolaire et communautaire. Animée par le rythme, le mouvement et 

la danse, elle est aussi DJ et sait créer des vagues musicales envoûtantes qui supportent le mouvement 

et l'émotion. Thérapeute en Soins Égypto-Esséniens, co-créatrice des ateliers ''Dance Jam pour Femmes'' 

elle crée et facilite différents ateliers de danse et mouvement créatif et propose de puissants processus 

qui nous portent au cœur de notre essence afin d'unifier l'âme, le corps et l'esprit. 
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♀ Salle de danse / RÉCAPITULATION UTÉRINE avec Yveline Héront Baubau (France) - Pratique chamanique ancienne, la récapitulation 

utérine est une proposition visant à transformer et à libérer les mémoires engrammées dans l’utérus, le vagin, les ovaires…, liées à des 
traumatismes vécus dans cette vie ou transmises par les générations passées, qui restent douloureuses et sont un frein inconscient 
dans la vie des femmes, aussi bien dans l’expression de leur sexualité, de leur créativité que dans la pleine possession de leur pouvoir 
de Vie. 

Yveline HÉRONT-BAUBAU est puéricultrice, formatrice, somato-psychopédagogue et moon-mother selon l’approche 
de Miranda Gray. Elle accompagne les femmes depuis 30 ans, organise et anime des ateliers et des cercles de 
femmes. Son chemin l’a conduite à rencontrer, à être enseignée et initiée par des femmes dans différentes traditions.  
Elle   transmet aujourd’hui les fruits de ces rencontres et de ses recherches sur le Féminin, les femmes et la petite 
enfance. Elle est l’auteure d’un livre et la réalisatrice d’un film intitulés « Graines d’Hommes » traitant du 
développement du jeune enfant dans le cadre d’une motricité libre. www.uneterredesfemmes.fr  

 
 

De 11h à 12h30 

♀ Carbet SPA  / TENTE ROUGE (10 places sur réservation lors de l’inscription) avec Doulas du Québec, de France et de Belgique : 

Isabelle Challut (Québec), Valérie Dupin (France) ou Ginette Forget (Québec) et Stéphanie Scala (Belgique). 

Une Tente Rouge est un espace dédié  aux femmes a n qu’elles puissent partager sans jugement des expériences 
qu’elles ont vécues. C’est un lieu sacré, d’écoute et de transmission des différents passages des femmes, de la 
puberté à la ménopause, en passant ou non par la maternité.  La Tente Rouge permet de recréer un lieu de 
partage et de se relier entre Femmes de différentes générations, dans le sacré du Féminin, sans tabou et en toute 
sécurité. Plus de détails page 7.  

 

De 11h à 12h15 

♀ / Espace Blue Kafé / VIVRE TELLE QUE JE SUIS  avec Monique Grande (France) – Êtes-vous plutôt Porteuse de sens ou Tisseuse de 

liens, Visionnaire ou Battante ? Comment ne pas se perdre dans toutes les facettes de notre personnalité et comment harmoniser nos 
tendances ? Plongez au cœur d’une danse archétypale vivante et structurante afin d’approcher de plus près la femme multiple que 
vous êtes.  8 archétypes pour éclairer la femme que je suis ! 8 danses à oser pour mieux se révéler et se réunifier !  

Audacieuse et novatrice, Monique GRANDE aborde dans ses œuvres des valeurs porteuses de sens pour le monde 
d’aujourd’hui. Son parcours de thérapeute, d’auteur et de conférencière signe son intérêt pour ses sujets de 
prédilection : la vie intérieure, la connaissance de soi et l’éveil à l’amour. Elle est l’auteur du bestseller Féminitude, 
Femmes qui se réinventent, (Ed. Le Souffle d’Or), Sans amour qui serions-nous ? (Ed. Le Relié) et Quelques jours de la 
vie d’une femme (Ed. Grande Dame). Dans son dernier ouvrage Les 4 cerveaux du bonheur (Ed. Mercure Dauphinois), 
son approche intuitive du bonheur trouve appui sur les dernières avancées des neurosciences et des sciences du 
comportement. www.feminitude.fr 

♀ Salle de danse  / DANSE DE LA FEMME SAUVAGE avec Véronique Sommer (France) : Le récit du soi sauvage par l'art du mouvement 

dansé. Explorer la puissance de la source par le corps et la forme dansée, créer son mandala danse, retrouver l'image fondamentale de 

la base en chacune de nous, véritable voyage dans l'imaginaire féminin, cet atelier est un appel au témoignage à la transmission, au 

partage de chacune par rapport à son propre vécu. Il est ouvert à toutes les femmes de tous les âges qui ont envie de découvrir et de 

vivre leur soi sauvage. 

Véronique SOMMER, psychologue clinicienne psychopathologie D.E et psychothérapeute intégrative, a 

toujours entretenu parallèlement sa passion pour la danse et la créativité. C’est ainsi que l'art thérapie est 

devenu sa meilleure définition et ce qui se rapproche le plus de son travail aujourd’hui. Les ateliers de Danse-

 hérapie qu’elle anime, sont ouvert à toute personne en recherche de mieux être, d'évolution, de santé et de 

connaissance de soi à travers l'expression et le corps. 

 

PAUSE REPAS de 12h15 à 13H30 – Possibilité de manger sur place (Sur réservation lors de l’inscription) 
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De 13h30 à 14h45 

♀ Espace Blue Kafé / ENTRE INSTINCT ET CULTURE, QUELLE EST LA PLACE DE LA FEMME QUI DONNE LA VIE avec Isabelle Challut 

(Québec). La maternité est un passage important dans la vie des femmes. Dans le contexte actuel de l’accouchement médicalisé, des 
femmes et des professionnels se mobilisent pour proposer de nouvelles pratiques plus respectueuses de la physiologie et de l’écologie 
de la naissance. Je témoignerai de mon expérience au Québec au cours des vingt dernières années et de l’importance de 
l’accompagnement des femmes pour qu’elles puissent donner naissance dans leur plein pouvoir. 

 Isabelle CHALLUT : Infirmière en France puis en Suisse, elle s’installe au Québec en 1992. Elle va axer sa pra que 
autour de la naissance et de l’accouchement dans nos sociétés et se spécialiser dans l’accompagnement des 
femmes pendant la maternité . Elle fonde le centre Pleine Lune au Québec en 2005. Elle enseigne aux couples, aux 
professionnels des salles d’accouchement et aux doulas a n de faciliter la  physiologie et retrouver le sacré de la 
naissance.  Auteure de La maternité  au féminin, L’Instant Présent (2011), co-auteure de Devenir soi (2011) et Dire 

Oui à la vie (2013) Dauphin Blanc. Elle a par cipé au  lm: L'arbre et le nid. www.centrepleinelune.com  

 

♀  Salle de danse / LA FEMME ET SES FÉCONDITÉS TOUT AU LONG DE LA VIE avec Estelle Phelippeau Metrot (France) : Dans 

l’adolescence comme à la ménopause, dans la maternité comme dans l’infertilité ou dans le choix de ne pas enfanter, physiquement ou 
symboliquement … à tous les âges et dans toutes les situations, la vie d’une femme peut être féconde. La présence à notre matrice 
utérine, ouvre les portes de notre créativité, de toutes nos fécondités, au-delà de la seule maternité. Guidée dans la connexion à sa 
matrice par la visualisation, chacune est invitée à marcher chaque saison de son chemin de vie, et à redécouvrir ses possibles 
fécondités, à projeter la mise au monde de ses créations, dans chacune de ses grandes étapes de vie. 

 
Estelle PHELIPPEAU MÉTROT accompagne femmes et hommes vers des vies plus fécondes, et notamment dans 
leurs désirs d’enfant et de parentalité. Fondatrice de 1001 fécondités, espace de ressources pour le désir de 
fécondité et d’en Vie féconde, association pour un accompagnement multidisciplinaire de l’infertilité, elle pratique 
la thérapie brève et humaniste, anime des Cercles de Fécondité® pour les femmes, organise des ateliers, 
conférences et formations pour le grand public et les professionnels www.1001fecondites.com 
www.enviefeconde.org 

 
  De 15h à 16h15 

♀ Espace Blue Kafé / / A LA DÉCOUVERTE DE VOTRE CYCLE DE FEMME avec Maïtie Trélaün (France) - Le cycle sculpte et anime la 

Femme l’invitant dans la danse du Féminin et du Masculin afin de l'harmoniser. Il lui permet au fil des mois de s’ouvrir à sa vulnérabilité 
pour libérer sa puissance. Comment peut-elle apprendre à surfer avec les énergies de son cycle au quotidien pour ne pas les subir ? Au 
cours de cet atelier, Maïtie vous contera la magie du corps de la Femme en lien avec l’Univers. Elle vous proposera 
des clés pour aller à la rencontre de votre cycle et apprendre à le lire. 

 Maïtie TRÉLAÜN : Si sa foi inébranlable dans le Vivant l’a conduite au métier de sage-femme à domicile, sa passion 

pour le mouvement l’accompagne dans les dédales passionnants du cycle de la femme. Coach, danseuse, 

conférencière, formatrice et auteur, elle développe une approche originale du cycle de la femme qui en fait un 

véritable outil d'évolution personnelle et de réalisation. www.naitre-femme.com maitie.trelaun@gmail.com 

 

♀ Salle de danse / LES CLÉS : MÉDITATION GUIDÉE avec Régine Françoise Fauze (France) – En se reliant aux 

Fraternités, nous glisserons dans des clés de bien être comme fermer volontairement les énergies en cours pour 

trouver un espace de paix, descendre dans sa matrice féminine et y déposer des couleurs d’harmonies, dilater ses 

lumières autour de soi.  Cet atelier vous propose un voyage en douceur dans votre beauté intime.  
 
Clairaudiante, depuis son enfance, Regine Françoise FAUZE a ouvert son intimité aux Fraternités de hautes lumières.  
Elle consacre sa vie à la transmission d’informations sous forme d’ateliers d’éveil de conscience où la connaissance 
universelle s’offre pour poser un regard aimant entre chaque être humain.  Elle a aussi édité 15 livres d’éveil et anime des conférences. 
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De 16h30 à 17h45 

♀ Espace Blue Kafé  / LE PARADIS POUR AUJOURD’HUI avec Marie-Louise Roth (France) - LE MOT est la baguette magique qui 

transforme la pensée en réalité. Il est à l’origine du mot, du bien dire ou mal dire : « bene diction » ou « male diction », entraînant 

« bonne heure» ou «mal heure» selon notre choix. Apprendre à utiliser son « passé simple ou composé », pour participer à son 

« Présent » afin que le « Futur » soit « Plus-que-Parfait »... Regarder en arrière est illusoire et inchangeable ; cela ne doit servir qu’à 

vivre mieux le présent. Regarder en avant ou prévoir est aussi  illusoire. Seul l’instant présent est authentique et malléable, il peut selon 

ce qu’on en fait, au regard d’hier, récompenser demain. L’objectif de ma conférence : vous permettre de découvrir et 

d’utiliser la clé de tous les possibles : un état d’ESPRIT SAIN pour faire de votre vie un PARADIS pour AUJOURD’HUI. 

Passionnée par la nature humaine, Marie-Louise ROTH, psycho-numérologue, relaxologue, auteur de sept ouvrages 

dont "La numérologie autrement", "la dynamique mentale autrement" (éditions Jacques Grancher), «Coup de pouce qu 

moral» (éditons du Seuil ) échange sa philosophie à travers consultations, cours et conférences. www.numerologie-

dechiffrologie.com 

♀ Salle de danse / NAÎTRE À SA FÉMINITÉ : LES 12 PASSAGES INITIATIQUES DE LA FÉMINITÉ avec Sylvie Bérubé - Présentation de LA 

VOIE SACRÉE, un parcours initiatique de la naissance à sa féminité par une voie d’exploration et d’initiation au Féminin Sacré et une 

voie de grande guérison des blessures féminines en soi. Ce parcours commence au moment de la conception de la première cellule et 

se poursuit jusqu’à ce que la femme exprime totalement les dimensions de son Féminin sacré et incarne la Déesse en soi pour déployer 

les grands pouvoirs féminins, et rayonner toute sa BEAUTÉ, sa PUISSANCE et sa SAGESSE féminine. 

Sylvie (LÜNA) BÉRUBÉ- Répondant au grand appel du Féminin Sacré en elle, Lüna a créé l’École Internationale du 

Féminin Sacré. Auteur des livres « Dans le ventre d’Ève à la découverte du féminin en soi », « Dans le ventre de Lüna, 

l’appel du Féminin sacré sur la voie du corps » et des cartes « Les Pouvoirs d’Ève », elle anime  internationalement des 

conférences, des consultations privées, des stages, des formations, des voyages initiatiques. Elle est 

aussi coorganisatrice du Festival du Féminin au Québec et Formatrice de thérapeutes de l’Approche FÉMA pour 

l’harmonisation du couple FÉminin et MAsculin à l’intérieur de soi. www.femininsacre.com 

De 17h45 à 18h 

♀ Espace Blue Kafé - MOT DE CLÔTURE avec les fondatrices du Festival (France) et Valérie Scala (Guadeloupe) - Annonce des 

prochaines dates des FESTIVALS DU FEMININ® dans le monde. 

 

ORGANISATION DU FESTIVAL DU FÉMININ® EN GUADELOUPE 
 

L’ASSOCIATION MAREVA, fondée par Valérie et Stéphanie Scala, a choisi d’organiser ce Festival du Féminin pour répondre à sa mission 

de faciliter et favoriser les échanges entre professionnels de santé, thérapeutes, enseignants, éducateurs, sages et anciens et plus 

largement toutes personnes intéressées par le mieux-être, l’évolution de l’être humain sur le plan physique, psychique, émotionnel 

et/ou spirituel. Son objet est d’amener des savoir-faire et connaissances venus d’ailleurs en 

Guadeloupe et de promouvoir les savoir-faire et connaissances créoles et plus largement 

caribéennes ailleurs ; Son but est la croissance, l’émancipation et la réhabilitation de la femme dans 

toute sa richesse, dans sa diversité et dans son équilibre ; L’association Mareva 

cherche aussi à favoriser la création d’écoles et crèches parentales et autres 

alternatives éducatives ; et de manière générale aider à l’expansion de projets 

ayant cet objectif, comme aider à la création d’associations et au 

développement de toute forme d’entraide, de croissance, d’écoute entre les 

individus. 

Elle participe à l’émergence d’un monde nouveau imprégné des valeurs féminines de bienveillance, de douceur, de 

paix, d’harmonie, d’entraide, de solidarité en proposant aux femmes et aux hommes de créer une nouvelle 

humanité en favorisant l’expression de toutes les dimensions de l’être. 
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 VALÉRIE SCALA, organisatrice de cette première édition du Festival du Féminin® en Guadeloupe, est psychologue et psychothérapeute 

diplômée de l’Université de Toulouse en Psychologie Interculturelle, appliquée à la santé, l’éducation et la socialité depuis treize ans. 

Elle  s’est spécialisée dans la relation d’aide en Psychothérapie Humaniste et est certifiée par plusieurs instituts français, belge, 

canadien et américain. Elle consulte les enfants, les adolescents, les adultes et les couples dans son cabinet de 

Psychologie et de Psychothérapie (www.equilibre.me) à Ste Anne. En toute confidentialité et respect, dans une 

atmosphère propice à la détente et à la confiance, elle permet aux patients de parler de leurs maux, de s’ouvrir, 

d’être entendus et accueillis dans leur unicité pour comprendre et guérir leur souffrance et problématiques. Ses 

approches sont l’écoute active, la psychothérapie non 

directive de Rogers, la Psychogénéalogie, la 

Psychosomatisation (soulagement des maux et mal-à-dits), 

la PNL humaniste, la thérapie systémique, l’E.M.D.R., la communication non 

violente de M. Rosenberg … Elle utilise dans sa pratique les élixirs floraux du 

Dr Bach pour harmoniser la vie psychique en agissant sur les états 

émotionnels.  

NOS ARTISTES 

CÉDRINE CORTIN, ayant élue terre d'adoption en Guadeloupe, et professeur d'arts appliqués 

depuis une dizaine d'années, elle étend sa créativité sur différents supports, la peinture à 

l'acrylique étant son médium de prédilection. A travers ses portraits de femmes métisses 

notamment,  elle s'applique à sublimer et à glorifier le féminin. La notion de "métissage" est 

élargie ici à la fusion de différents archétypes culturels formant une entité à la fois unique et 

multiple. Celle-ci s'exprime à travers le choix de la parure et de l'authenticité des visages. La toile 

vierge est prétexte pour elle à heurter les couleurs et à mettre en scène des motifs ethniques qui 

s'imbriquent de fragments tissés, une façon de rendre hommage à une tradition et à un art 

séculaire : le tissage. Ce dernier et la création de motifs textiles constituent depuis toujours pour elle un terreau fertile puisqu’elle 

possède initialement une formation de designer textile. Titulaire d'un DNSAD (diplôme nationale supérieur des arts décoratifs de 

Paris) et d'un DMA en illustration et image de marque (diplôme des métiers d'art), elle continue à enseigner sa passion et est 

heureuse de faire partager au Festival du Féminin de Guadeloupe ses dernières créations...Son site web où vous pouvez retrouver sa 

galerie : http://www.cedrine-cortin.odexpo.com 

 

 

CHARLENE GOULINET sera la photographe et vidéaste de la 1e édition du Festival du Féminin cette 

année en Guadeloupe.  « Actuellement étudiante en arts visuels, je suis passionnée par l'humain, par 

l'image, par la vie... Au festival [du féminin à Montréal] en 2014, j'ai intérieurement été touchée par 

une part nouvelle de ma féminité. Déjà expérimentée en création web pour des arts‐thérapeutes, je 

suis à l'écoute des besoins ou désirs de chacune. Cette année, le festival me permettra de proposer 

un regard photographique sur les instants  partagés, tout en cherchant à capter la beauté et la 

simplicité de la sororité ». Pour la contacter: goulinet.charlene@gmail.com  
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LIEU D’ACCUEIL DU FESTIVAL DU FÉMININ® en GUADELOUPE 

Le Restaurant Blue Kafé et l’hôtel de la Plantation Ste Marthe à St François ont été choisis pour l’intimité et le cadre qu’ils nous offrent 

ainsi que leur volonté de nous recevoir et nous accommoder au plus près de nos désirs.  Pour favoriser l’immersion de celles qui 

seraient intéressées, des tarifs avantageux ont été négociés pour les nuits du vendredi 4 décembre et samedi 5 décembre. Il y a à 

nouveau quelques studios confort à l’hôtel de la Plantation Ste Marthe joignable au 05 90 210 210, s’il est complet, veuillez réservez à 

l’hôtel Golf Village en appelant directement au 05 90 88 73 73 et en mentionnant tarif promo Festival du Féminin. 

- Chambre standard double (twin = 2 lits simples séparés) du 4 au 6 déc 2015, soit 2 nuits SANS pt-déjeuner, 55€/nuit pour 2 pers. 

- Chambre standard triple (3 lits séparés ou 1 grand lit + 1 lit simple), 80€/nuit pour 3 personnes SANS pt-déjeuner 

- Supplément Studio (logement avec kitchenette) pour 2 personnes : 5€/nuit et supplément pt-déjeuner 8,50€/personne 

De même le restaurant Blue Kafé et son excellente cuisine nous propose un tarif spécial : pour le midi, buffet à volonté à 15€ et pour le 

soir un menu à la carte (entrée+plat ou plat+dessert) pour 25€. Un package spécial des 4 repas à 70€ est proposé.  

Pour réserver les repas, cochez les bonnes cases sur le bulletin d’inscription (celles qui sont déjà inscrites n’ont qu’à envoyer un 

message mentionnant les repas désirés) et joignez votre chèque à l’ordre de Mareva du montant adéquat. Pour celles qui n’auront pas 

prépayé, des tickets seront disponibles sur place à l’unité seulement. 

 

                                

 Duplex pour 4 Studio pour 3   

Réception Hôtel 

au RDC 

Salle de danse à 

l’étage 

Restaurant Blue Kafé 
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FEUILLE D’INSCRIPTION DU FESTIVAL DU FÉMININ® 2-3-4 Déc. 2016 
Guadeloupe 

Nous vous rappelons que les ateliers du Festival sont réservés aux femmes. Le nombre de places est limité, les places seront réservées 
par ordre d’arrivée du courrier. Les inscriptions aux 3 jours auront priorité. 

 

- Si inscription  avant le 30 avril 2016 = Offre privilégiée pour les 3 jours 

 1 personne  160€ pour 3 jours (soirées incluses), tarif incluant une remise de 33% par rapport au prix à la journée 

-  A partir du 1er mai 2016 : 

 Par journée : 80€ (soirées incluses), soit 240€ les trois jours 

-  Pour une inscription à deux pendant  3 jours 

 2 personnes  360€, soit 180€/pers. pour 3 jours (soirées incluses), remise de 25% par rapport au prix à la journée 
 

JE PARTICIPERAI AU FESTIVAL :    3 jours (Vendredi / Samedi / Dimanche) 

  Vendredi     Samedi     Dimanche 

 

   Je m’inscris pour 1 personne / 1 jour = 80€  après le 1er mai 2016 

   Je m’inscris pour 1 personne / 2 jours = 160€  après le 1er mai 2016 

   Je m’inscris pour 1 personne / 3 jours = 240€  après le 1er mai 2016 
 

BÉNÉFICIEZ DES REDUCTIONS : 

   Je m’inscris pour  1 personne / 3 jours = 160€ jusqu’au 30 avril 2016 inclus 

   Je m’inscris pour 2 personnes / 3 jours = 2 x 180€ = 360€ 
 

JE SOUHAITE PARTICIPER À UNE TENTE ROUGE :   Samedi matin      Samedi  après-midi     

Dimanche matin 

 L’inscription à une  ente rouge est nécessaire car le nombre de places est limité à 10 par atelier. Les places seront réservées 
par ordre d’arrivée du courrier. Les premières inscrites auront une place et éventuellement le choix. 

JE  SOUHAITE PARTICIPER AU REPAS : (Les informations suivront plus tard selon le lieu et les offres) 

  du vendredi soir    du samedi midi    du samedi soir    du dimanche midi 

Un buffet avec tarif préférentiel ou un traiteur assurera les repas afin de favoriser la sororité entre les participantes et animatrices du 

festival. Nous reviendrons vers celles qui auront coché ces cases lorsque la formule proposée et tarifée sera définitive. 

 
 

POUR M’INSCRIRE AU FESTIVAL, je joins au formulaire d’inscription un chèque ou un mandat bancaire de   ________  €  

libellé à l’ordre de Mareva, adressé à Valérie Scala, Résidence les Amandines, Bd H. Ibene, 97180 Ste Anne, Guadeloupe.  

N.B. : Aucun remboursement après l’inscription.   
 

Nom           Prénom      

Email                      _ Téléphone portable__________________ 

Code postal         Ville-Province-Pays_____________  

 

Nom           Prénom      

Email                      _ Téléphone portable  ______ 

Code postal         Ville-Province-Pays                                                                                    
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« Telle une vague, un souffle, chaque femme 
est animée par le désir d’oser regarder 
sa part d’ombre et de lumière, de panser 
ses blessures, de se réinventer et de réinventer 
le monde. Apportant chacune sa particularité, 
une vaste tribu de femmes est ainsi réunie 
pour partager un grand moment de cheminement 
intérieur et de célébration.

L’équipe cofondatrice

La femme contemporaine a soif de sens et de 
liberté. Douce alchimie du Yin et du Yang, elle
désire danser ses polarités et participer au réen-

chantement du monde. Elle s’interroge sur qui elle est
et sa place dans la société : l’accès à sa féminité, à son
plaisir, à sa créativité et à son épanouissement; elle se
confronte encore à toutes formes de tabous. 

Depuis mars 2012, l’aventure du Festival du féminin 
répond à ces aspirations en tissant une toile d’âmitié,
de rencontres et d’expériences à travers ses Épiphéno-
mènes. Entièrement consacrés aux femmes et animés
par des femmes, des ateliers pratiques se succèdent pen-
dant deux à trois jours pour une exploration corporelle
et une expérience initiatique vécues dans la profondeur,
l’enracinement, la vulnérabilité, la puissance et une har-
monie chaordique. 

Comment le Festival est-il né?
Le Festival du Féminin est né à Paris, initié par l’équipe
du Centre Tao Paris(1) en mars 2012. Touchée et portée
par l’accueil enthousiaste de cette première édition,
l’équipe lance « les Épiphénomènes » ; une charte est
créée pour respecter l’âme du Festival et sa recette
« magique ». Le nom est déposé à l’INPI pour être 
protégé. L’équipe fondatrice s’engage dès lors à 
accompagner les organisatrices des Épiphénomènes de
son savoir-faire et à apporter son réseau de diffusion.
Agnès Delpech(2), en Dordogne, est la première à 
se lancer dans l’aventure. Très vite, le Festival traverse
l’Atlantique et rejoint la terre québécoise avec l’École
Internationale du Féminin Sacré(3). Ainsi de nombreux
Festivals fleurissent à travers le monde avec cette même
spontanéité, un élan de cœur sensible, généreux et 
engagé.

À la fois gardiennes et coordinatrices du Festival du 
féminin, l’équipe fondatrice, soutenue par toutes les 
organisatrices des Épiphénomènes, anime le rayonne-
ment du Festival du féminin pour accompagner et
transmettre aux générations futures toute la diversité
et les richesses du féminin.

(1) Delphine Lhuillier, Cécile Bercegeay, Christine Gatineau, 
Marie Delaneau et Sandrine Toutard : www.centre-tao-paris.com
(2) www.femininaupaysdelhomme.com
(3) http://femininsacre.com

Un voyage initiatique créé par des femmes pour des femmes
L’AVENTURE du FESTIVAL du FÉMININ
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L’ordre de ce calendrier suit les créations chronologiques du Festival du féminin 
et des Épiphénomènes.

ARIZONA : du 23 septembre au 1er octobre 2015
HO Rites de passage en partenariat avec le Festival du féminin
Contact : delphine@centre-tao-paris.com / www.horites.com

MONTRÉAL : 2-3-4 octobre 2015
École Internationale du Féminin Sacré / Sylvie Bérubé et Nathalie Picard 
Contact : info@femininsacre.com / http://femininsacre.com

SIORAC: 16-17-18 octobre 2015
« La Source des femmes » / Agnès Delpech
Contact : festival24lasourcedesfemmes@gmail.com / www.femininaupaysdelhomme.com

GUADELOUPE: 4-5-6 décembre 2015 (date prévue en Martinique en décembre 2016) 
« Mareva » / Valérie Scala
Contact : v.scala@wanadoo.fr / www.equilibre.me

RENNES : 5-6-7 février 2016
« Une Terre, des Femmes » / Yveline Héront Baubau
Contact : uneterredesfemmes@gmail.com / www.uneterredesfemmes.fr

PARIS : 11-12-13 mars 2016
Centre Tao Paris / Delphine Lhuillier, Cécile Bercegeay et Christine Gatineau
Contact : delphine@festivaldufeminin.com / www.centre-tao-paris.com 

BANGKOK: 17-18 mars 2016
Sylvie Baradel
Contact : sylviebaradel@yahoo.fr

TOULON: 9-10 avril 2016
Valérie Dupont-le-Bars
Contact : dupont30.valerie@gmail.com

AIX-LES-BAINS : 5-6 novembre 2016
Monique Grande
Contact : monique.grande@wanadoo.fr

NOUVELLE-CALÉDONIE : 10-11 décembre 2016
Stéphanie Prévost
Contact : stephanieprevost02@hotmail.fr

AUROVILLE : 17-18-19 février 2017
Loli Laurence Viallard et Nirmala Gustave
Contact : vanakkam.shakti@gmail.com

COLOMBIE : 28-29 mai 2017
Maria Cristina Olivares
Contact : crisoli774@yahoo.fr

VOSGES : 21-22 octobre 2017
Julie Gille
Contact : contact@sophro88.com

LES RENDEZ-VOUS des ÉPIPHÉNOMÈNES

https://www.facebook.com/festivaldufeminin?fref=ts

RETROUVEZ TOUS LES RENDEZ-VOUS DU FESTIVAL DU FÉMININ et LES ACTUS !

www.festivaldufeminin.com
ET REJOIGNEZ-NOUS sur Facebook
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LES ACTRICES du FESTIVAL DU FÉMININ

TOURAINE
Isabelle LÉGER

et « Rayonner au féminin »

ŒUFS DESIGNER
Imanou

Créatrice du logo et des affiches
Cofondatrice du Centre Tao Paris

BRUXELLES
Christine et Vinciane MASURE

The belles sœurs

MONTRÉAL
Sylvie BÉRUBÉ et Nathalie PICARDet l’École Internationale du Féminin Sacré

SIORAC

Agnès DELPECH

et « La source d
es femmes »

COFONDATRICES du Festival du féminin
et coordinatrices des Épiphénomènes
Christine GATINEAU, Delphine LHUILLIER
Cécile BERCEGEAY et le Centre TaoParis
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AUROVILLE (Inde)
Laurence Loli VIALLARD et Nirmala GUSTAVE

BANGKOK (Thaïlande)
Sylvie BARADEL

VOSGES

Julie GILLE

TOULON
Valérie DUPONT-LE-BARS

RENNES
Yveline HÉRONT BAUBAU
et « Une Terre, des Femmes »

GUADELOUPE

Valérie SCALA

et « MAREVA » 
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ARIZONA (USA)
Paule LEBRUN, Dominique OWEN
et HO Rites de passage, partenaire

du Festival du féminin

AIX-LES-BAINS
Monique GRANDE

COLOMBIE

Maria Cristina OLIVARES

NOUVELLE-CALÉDONIE
Stéphanie PRÉVOST
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www.generation-tao.com

www.grett.org

www.editions-tredaniel.com

www.revedefemmes.net

http://naturaltrip.blog4ever.com

www.inrees.com

http://femininsacre.com

http ://sacredlink.blogspot.in

www.souffledor.fr

www.radiomedecinedouce.com

Valérie SCALA et MAREVA sous l'égide du Festival du féminin® 
présentent le 1er épiphénomène du Festival du féminin en Guadeloupe

www.doulas.info

PARTENAIRES DU FESTIVAL EN GUADELOUPE

Le Festival du féminin® a été créé en mars 2012 au Centre Tao Paris.
L’équipe du Centre Tao Paris coordonne l’ensemble des épiphénomènes.

www.festivaldufeminin.com

www.femininbio.com

www.horites.com

www.meditationfrance.com

www.terre-du-ciel.org

www.revue-reflets.org

www.wutao.fr




