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L’ÉCOLE INTERNATIONALE DU FÉMININ SACRÉ 
en partenariat avec www.festivaldufeminin.com , Centre Tao Paris, Alchymed, Conversation Papillon, Magazine Vivre, Revue Essentiel, Revue Rêve 

de femmes, Revue Génération Tao, Éditions le souffle d’or, Guy trédaniel éditeur, GRETT, Blogue de Catherine Maillard, femininbio.com, Doulas du 

Centre Pleine Lune, HO Rites de passage, Centre d’épanouissement Thérèse Gagnon, Délices Bio, Terres d’Amours, Bulletin de la semaine en santé 

globale, bien-être et développement personnel, Cité Boomers, présente … 

 

du 3 au 5 octobre 2014 

PROGRAMME ET INSCRIPTION DU 

1ER FESTIVAL 

du FÉMININ® 
3 journées exceptionnelles  

à Montréal, au CENTRE ST-PIERRE 

 

www.femininsacre.com 

Conférences – Ateliers pratiques – Cercles de femmes – Table ronde – Tentes rouges - Soirées-spectacle  

Avec des intervenantes expérimentées : 

Du Québec : Christine ANGELARD, Sophie BELISLE, Sylvie BÉRUBÉ, Amélie BLANCHETTE, Line BOLDUC, BRADFIELD, Caroline BROC, Jade CHABOT, 

Isabelle CHALLUT, Lise CÔTÉ, Johanne FONTAINE, Ginette FORGET, Isabelle GARCEAU, Mona HÉBERT, Pauline HOULE, Marie Lise LABONTÉ, Élise 

LACROIX, Sarah Maria LEBLANC, Paule LEBRUN, Linda LECLERC, Sylvie LEDUC, Sophia LESSARD, Guylaine MORIN, Rita PAYEUR, Nathalie PICARD, Ève 

Marie ROY, Geneviève YOUNG 

De la France : Yveline Héront BAUBAU, Cécile BERCEGEAY, Marie DELANEAU, Christine GATINEAU, Christine LAURIENT, Delphine LHUILLIER, 

Geneviève MANENT, Karine NIVON, Cristina OLIVARES, Imanou RISSELARD, Maïtie TRELAUN 

http://www.femininsacre.com/
mailto:info@femininsacre.com
http://www.festivaldufeminin.com/
http://www.femininsacre.com/
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AVENTURES AU CŒUR DU FÉMININ PLURIEL 
C’est à la fin de l’année 2011 que Sylvie Lüna a appris l’existence du 1er Festival du Féminin® à 
Paris qui a eu lieu en mars 2012 pour le weekend de la journée internationale de la femme. Dès 
cet instant, touchée droit au cœur, naît en elle son profond désir d’y être présente, et de se 
joindre à ce mouvement de sororité, ce voyage festif du féminin pluriel. Mais il était déjà trop 
tard pour s’y inscrire, le festival affichait complet. Malgré les milliers de kilomètres qui la 
séparaient de Paris, elle s’est alors empressée de se proposer comme intervenante en mars 
2013. Sylvie a eu un coup de cœur pour tout : la programmation, les intervenantes, les 
participantes, l’équipe organisatrice. Ravie par l’immense succès, elle y est même retournée 
dans la même année en octobre. 

Aussitôt revenue au Québec, elle envisage de créer un épiphénomène du festival avec son amie et collaboratrice 
Nathalie Picard qui souhaite collaborer à l’organisation de ce magnifique projet qui correspond 
harmonieusement aux valeurs de l’École Internationale du Féminin Sacré dont la mission est d’enseigner la 
sagesse féminine.  

Nous sommes ravies de vous présenter le premier Festival du Féminin en Amérique du nord et au Québec. Cette 
première édition est un épiphénomène de l’équipe créatrice du Festival du Féminin de Paris qui l’a initiée 
(www.festivaldufeminin.com) et du Centre Tao à Paris  qui, grâce à leur confiance, nous permettent de 
présenter ce magnifique rassemblement international de femmes à Montréal. Il est important pour nous de 
vous offrir cette nouvelle aventure, un voyage au Féminin Pluriel, une excursion sur différentes voies 
exploratoires du Féminin. 

C’est avec une joie immense, une grande ouverture du cœur et une profonde gratitude que nous accueillerons 
des intervenantes reconnues et expérimentées, des Femmes Sages du Québec et de la France qui vous guideront 
afin de découvrir différentes facettes du Féminin : accueil, douceur, intimité, solidarité, enracinement, 
profondeur, joie, guérison, créativité, sagesse, équilibre, harmonie… Le corps féminin sera ainsi honoré dans la 
beauté de son mouvement, dans sa force et sa vulnérabilité, dans sa puissance et sa sensibilité.  

C’est avec beaucoup de fierté que nous vous offrons une belle programmation exceptionnelle et unique. 
Bénéficiez d’un rabais en vous inscrivant rapidement pour les 3 jours, 150$ au lieu de $200 avant le 31 mai 2014. 
Bénéficiez aussi d’un tarif avantageux en venant à deux. Réservez rapidement, il n’y aura pas de place pour tout 
le monde. Vous trouverez le formulaire d’inscription à la fin de ce document. Nous avons favorisé le forfait pour 
les 3 jours, pour vivre ensemble un processus complet et intégral. Pour 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 la fête commence !!! 

Sylvie Bérubé et Nathalie Picard   
École Internationale du Féminin Sacré www.femininsacre.com  

Création du logo du Festival : Imanou Risselard 

http://www.femininsacre.com/
mailto:info@femininsacre.com
http://www.festivaldufeminin.com/
http://www.centre-tao-paris.com/FESTIVAL-du-FEMININ.html
http://www.femininsacre.com/
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- PROGRAMMATION - 

VENDREDI PM 

13h -14h  
Salle 203 – ACCUEIL ET INSCRIPTION DES PARTICIPANTES  

14h – 14h15  
Salle 200 - MOTS DE BIENVENUE ET RITUEL D’OUVERTURE avec la Marraine d’Honneur Marie Lise Labonté via Skype (Québec- 
France) et l’équipe créatrice du Centre Tao Paris(France) et l’équipe organisatrice de L’École Internationale du Féminin Sacré (Qué)  
 
14h15- 15h30  
Salle 200 – AU CŒUR DU CORPS FÉMININ, TEMPLE SACRÉ DES POUVOIRS FÉMININS avec Sylvie Bérubé (Québec)  
Salle 304 - PORTRAITS DE FEMMES ET MESSAGES DE VIE avec les cartes OH et PERSONA avec Christine Gatineau (France)  
 
15h45-17h  
Salle 200 - DANSE ÉNERGÉTIQUE : UNE DANSE AU FÉMININ avec Cristina Olivares (Colombie-France- Belgique)  
Salle 304 – L'EMPUISSANCEMENT FÉMININ DANS LES SAISONS DE NOTRE CORPS avec Sarah Maria Leblanc (Québec)  
 
17h15 -18h30  
Salle 200 - TABLE RONDE - LA SAGESSE FÉMININE ANCESTRALE, LA SAGESSE DU CORPS FÉMININ animée par Geneviève  
Young (Qué) et invitées : Paule Lebrun (Qué) par skype, Sylvie Bérubé (Qué), Jade Chabot (Qué) et Yveline Héront-Baubau (France) 
Salle 304 –  DE L’INTERDIT AU PLAISIR avec Sophia Lessard (Québec) 

PAUSE REPAS 18h30-20h – Possibilité de manger sur place avec Délices Bio (Sur réservation lors de l’inscription) 

20h – 21h30  
Salle 200 - Soirée spectacle HOMMAGE AU FÉMININ PAR LES ARTS: CHANT, CONTE, THÉÂTRE, POÉSIE, MUSIQUE : Monologues du 
vagin avec Johanne Fontaine (Québec), conte et chant avec Sarah Maria Leblanc (Québec), Chant et musique avec Ève Marie Roy et 
les Tisserandes  

SAMEDI  AM 

8h30 – 9h45  
Salle 200 - WUTAO®, ÉVEILLER L’ÂME DU CORPS avec Imanou Risselard (France), Cécile Bercegeay (France) et Marie 
Delaneau (France) 
Salle 304 -  À L’ÉCOUTE DE SOI POUR LIBÉRER SA DOUCEUR ET SA SENSIBLITÉ FÉMININE avec Nathalie Picard (Québec)  
 
10h-11h15    
Salle 200 - FEMME SQUELETTE avec Guylaine Morin (Québec)  
Salle 304 - RÉCAPITULATION UTÉRINE avec Yveline Héront Baubau (France)  
 
10h à 12h30  
Salle 307 - TENTE ROUGE (8 places sur réservation lors de l’inscription) avec Doulas du Québec : Amélie Blanchette, Isabelle Challut, 
Sophie Belisle ou Ginette Forget 
 
11h30- 12h45  
Salle 200 - LA DANSE DES ARCHÉTYPES OU LA RENCONTRE  DE LA FEMME SAUVAGE avec Jade Chabot (Québec)  
Salle 304 - À LA DÉCOUVERTE DE VOTRE CYCLE DE FEMME avec Maïtie Trelaun (France)  

PAUSE REPAS 12h45 à 14h15 – Possibilité de manger sur place avec Délices Bio (Sur réservation lors de l’inscription) 

SAMEDI PM 

14h15-15h30   
Salle 200 - LA DANSE DE L’UTÉRUS® avec Mona Hébert (Québec)  
Salle 304 - J’AVANCE DANS LA VIE AVEC MON CORPS ET MON ÊTRE avec Geneviève Manent (France)  

http://www.femininsacre.com/
mailto:info@femininsacre.com
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SAMEDI PM 

14h15 – 16h45 
Salle 307 - TENTE ROUGE (8 places sur réservation lors de l’inscription) avec Doulas du Québec : Amélie Blanchette, Isabelle Challut, 
Sophie Belisle ou Ginette Forget 
 
15h45-17h  
Salle 200 - CORPS TABOU, CORPS OBJET, CORPS SACRÉ avec Christine Angelard (Québec)  
Salle 304 - CYLCE MENSUEL, CYCLE BÉNI avec Pauline Houle (Québec)  
 
17h15 -18h30    
Salle 200 - JOIE DE VIVRE, SANTÉ, RIRE ET FÉMINITÉ avec Line Bolduc  (Québec)  
Salle 304 - SEXUALITÉ YIN ET PRATIQUE DE L’ŒUF DE YONI (ŒUF DE JADE DANS LA TRADITION TAOÏSTE) avec Karine Nivon(France)  
 
PAUSE REPAS 18h30-20h – Possibilité de manger sur place avec Délices Bio (Sur réservation lors de l’inscription) 

20h– 21 h30   
Salle 200 -  Soirée spectacle CÉLÉBRATION DU FÉMININ SACRÉ EN MUSIQUE - Chant et danse avec Coeuroline (Québec)  et 
Bradfield (Québec) 

DIMANCHE AM 

8h30 – 9h45   
Salle 200 - DEVIYOGAMANDALA avec Christine Laurient (France)  
Salle 304 - ACCUEILLIR LA DOUCE INTENSITÉ AU FÉMININ avec Sylvie Leduc (Québec)  
 
10h-11h15  
Salle 200 - ODE À LA DÉESSE EN SOI avec Johanne Fontaine (Québec)  
Salle 304 - VOIR, SENTIR ET GOUTER LA PUISSANCE DE VOTRE FEMME PAPILLON avec Rita Payeur (Québec)  
 
10h à 12h30  
Salle 307 - TENTE ROUGE (8 places sur réservation lors de l’inscription) avec Doulas du Québec : Amélie Blanchette, Isabelle Challut, 
Sophie Belisle ou Ginette Forget 
 
11h30- 12h45  
Salle 200 - L’ÉVEIL DE LA SHAKTI -À LA RENCONTRE DE SON VENTRE-SEXE SACRÉ, LA COUPE DU GRAAL  avec Lise Côté (Québec)  
Salle 304 - TRIBAL WOMEN avec Delphine Lhuillier (France)  

PAUSE REPAS 12h45 à 14h15 – Possibilité de manger sur place avec Délices Bio (Sur réservation lors de l’inscription) 
 

                                                                                                        DIMANCHE PMPM                                                                                                .              

14h15 – 16h45 
Salle 307 - TENTE ROUGE (8 places sur réservation lors de l’inscription) avec Doulas du Québec : Amélie Blanchette ou Sophie 
Belisle  
 
14h15-15h30   
Salle 200 – HA HA SISTERHOODMD avec Linda Leclerc (Québec)  
Salle 304 - Ô FÉMININ, DÉVOILER LA SUBTILITÉ ET LE PARFUM DU FÉMININ avec Isabelle Challut et Ginette Forget (Québec)  
 
15h45-16h30   
Salle 200 - DANSE DE LA TERRE avec Isabelle Garceau (Québec)  
Salle 304 –GRAND CERCLE D’ÉNERGIE DE SORORITÉ avec Sylvie Lüna Bérubé (Québec) 
 
16h45-17h   
Salle 200 - MOT DE CLOTURE avec Marie Lise Labonté via skype (Québec-France)  

Annonce des prochaines dates des FESTIVALS DU FÉMININ dans le monde en 2015 

http://www.femininsacre.com/
mailto:info@femininsacre.com
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VENDREDI 3 OCTOBRE 2014 - Ouverture des portes à 13h. Accueil salle 203 

Vendredi de 14h à 14h15 

♀ Salle 200 / OUVERTURE DU FESTIVAL DU FÉMININ® - Mot de bienvenue et rituel d’ouverture avec Marie Lise Labonté (Via Skype) 

Marraine d’Honneur du Festival, avec l’équipe créatrice du Centre Tao Paris et avec l’équipe organisatrice du Festival 
de L’École Internationale du Féminin Sacré du Québec. 

Marie Lise LABONTÉ : Psychothérapeute en Europe, auteure et formatrice, elle possède une maitrise en orthophonie 
et en audiologie à l’université de Montréal. Atteinte d’une maladie dite incurable, elle entreprend un travail 
psychocorporel sur elle même et découvre une voie vers la guérison. Après plusieurs années de travail thérapeutique 
auprès de personnes atteintes de maladies, elle développe la MLC© «Méthode de libération des cuirasses» et crée la 
formation MLC© «Corps à Cœur». Elle est également co-créatrice avec Nicolas Bornemisza de la formation IT© 
«Libération des images intérieures-Images de transformation». www.marieliselabonte.com  

 

Vendredi de 14h15 à 15h30 

♀ Salle 200 / AU CŒUR DU CORPS FÉMININ, TEMPLE SACRÉ DES POUVOIRS FÉMININS avec Sylvie (Lüna) BÉRUBÉ (Québec) : Vous 

serez invitée à honorer et à découvrir le caractère sacré de toutes les parties de votre corps de femme, à explorer votre mission de 
femmes à travers les différentes portes énergétiques du Temple Sacré qui permettent à votre féminité de s’épanouir: les portes du 
corps, les portes du cœur et les portes de l’âme, pour laisser circuler la puissance féminine au cœur de votre corps, au cœur de votre 
cœur et au cœur de votre âme, afin de déployer les multiples grands pouvoirs féminins par différents mouvements et visualisations. 

Sylvie (Lüna) BÉRUBÉ : Répondant au grand appel du Féminin Sacré en elle, Lüna a créé et cofondé l’École 
Internationale du Féminin Sacré en 2011. Auteure 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 au Québec et en Europe des activités sur la FÉminité et MAsculinité. Chamane, Guérisseuse, 
Messagère et Initiatrice du Féminin Sacré et Masculin Sacré, elle guide à naître à sa féminité, naître à sa 
masculinité, naître à sa sexualité, Naître à sa mission, naître à sa chamane, naître à sa déesse. Elle est aussi 

Formatrice de la Méthode de Libération des Cuirasses©, Images de Transformation© et Intégration Mémorielle, approches créées par 
Marie Lise Labonté. Elle a cocréé une formation professionnelle avec l’Approche FÉ-MA avec Nathalie Picard www.femininsacre.com  

♀ Salle 304  / PORTRAITS DE FEMMES ET MESSAGES DE VIE avec les cartes OH et PERSONA avec Christine GATINEAU (France) : 

Partez dans une passionnante exploration de la psyché, entre figures imaginaires et miroirs de soi. Écoutez le message des cartes-
portraits de femmes et l’enseignement qu’elles viennent vous délivrer. Découvrez la puissance des Cartes Associatives. Un tremplin 
pour la conscience, la communication et la créativité. Cet atelier vous inspirera des idées pour les pratiques d'accompagnement, 
l'animation de groupes, cercles de femmes, tentes rouges, etc.  

Christine GATINEAU a été responsable marketing des éditions Le Souffle d'Or pendant 13 ans, en charge du 
développement des Jeux pour la connaissance de soi. Elle est à l’origine du Festival des Jeux pour la 
connaissance de soi. Elle collabore depuis sept ans avec Moritz Egetmeyer, éditeur et créateur des Cartes 
Associatives. Dans le cadre de l’association Zéphyr Ludens, elle propose des ateliers et un cursus « Masterclass 
jeux pour la connaissance de soi ». Elle est par ailleurs webmaster du site : www.festivaldufeminin.com / 
www.zephyr-ludens.com  

Vendredi de 15h45 à 17h00 

♀ Salle 200  / DANSE ÉNERGÉTIQUE : UNE DANSE AU FÉMININ avec Cristina OLIVARES (Colombie-France-Belgique) – La danse est un 

moyen privilégié pour accueillir et exprimer notre être intérieur.  En étant à l’écoute, nous permettons  au  mouvement - élément 
masculin -  de se mettre au service de notre  inspiration intérieure  - élément féminin -   et la traduire en mouvement créateur  en 
permanente transformation. Cet atelier est une invitation pour entrer en relation avec  les  centres énergétiques du corps,  à la 
recherche de la puissance de vie. Nous serons guidés par des musiques et rythmes qui sollicitent ces énergies, et  resterons présents  
à nos sensations pour laisser place à l’expression propre et unique  à chacun. 

http://www.femininsacre.com/
mailto:info@femininsacre.com
http://www.marieliselabonte.com/
http://www.femininsacre.com/
http://www.festivaldufeminin.com/
http://www.zephyr-ludens.com/
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Cristina OLIVARES : a pratiqué l’orthophonie et la relation d’aide à Bogota, Colombie, puis elle s’est  formée en 
France aux techniques psycho-corporelles. Animée d’un besoin de s’exprimer à travers son corps, elle  s’est investie 
dans la danse primitive, la danse des 5 rythmes, et  les danses orientales,  ainsi que dans la pratique du  massage, 
du Chi kong, de la méditation, de la Méthode de Libération des Cuirasses MLC© et  de la peinture. Ce bagage  l’a  
amené à créer des ateliers qui facilitent  la mise en circulation de l’énergie vitale d’une manière simple, profonde et 
joyeuse. Actuellement elle habite Bruxelles. crisoli774@gmail.com  

 

♀ Salle 304 / L'EMPUISSANCEMENT FÉMININ DANS LES SAISONS DE NOTRE CORPS avec Sarah Maria LEBLANC (Québec) : Lors de 

cet atelier, nous visiterons la sagesse et les pouvoirs des 4 phases du cycle féminin, à travers le mois et à travers une vie. De façon 
rituelle, à travers différents outils expérienciels, nous accéderons à la connaissance intérieure des saisons de notre corps. En 
comprenant le sens de notre cycle, nous verrons comment il est merveilleux d'être incarnée comme femme sur cette terre, et 
comment nous pouvons honorer notre corps et tout notre être, en toute authenticité et humilité et dans un élan d'empuissancement. 
 

Sarah Maria LEBLANC est Herboriste clinicienne et se spécialise en santé des femmes et est passionnée des 
hormones en tous genres! Conteuse, chanteuse, guide, elle facilite aussi des rituels, divers ateliers, cercles de 
chants et espaces de méditation. Créatrice de Rythmes, des formations qui allient le cycle hormonal et les 
plantes médicinales à des processus expérienciels et spirituels, elle inspire les femmes à marcher vers leur 
empuissancement. Rythmes s'est promené dans tout le Québec et s'enracine maintenant en communauté de 
« rythmeuses ». Femme au chemin de vie singulier, très engagée spirituellement, elle aime marier la science 

et la recherche à l'intuition, la connection à la nature et l'élan de Vie qui nous anime. sarahmarialeblanc@gmail.com  

Vendredi de 17h15 à 18h30 

♀ Salle 200  / TABLE RONDE SUR LA SAGESSE ANCESTRALE FÉMININE animée par Geneviève YOUNG (Québec) avec la participation 

de Paule LEBRUN (par skype) (Québec), Jade CHABOT (Québec), Sylvie BÉRUBÉ (Québec) et Yveline HÉRONT-BAUBAU (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 : est auteure, conférencière, productrice, journaliste et formatrice. Par le biais des événements 
qu’elle organise, des reportages qu’elle produit et des textes qu’elle écrit, elle aime mettre en lumière l’unicité, les 
parcours et les rêves de chacun. Son leitmotiv est de partager des enseignements de la vie pour tisser des liens de 
cœur, reconnaître notre grandeur et s’aimer entièrement dans notre humanité. Geneviève est membre de 
l'Association des journalistes indépendants du Québec et du regroupement des femmes du cinéma, de la télévision et 
des nouveaux médias. www.genevieveyoung.com  
Paule LEBRUN : a été pendant 20 ans une des  journalistes de pointe au Québec qui a 

grandement contribué à faire connaitre  la pensée féministe et le retour du sacré dans la culture 
contemporaine. Elle est aussi la créatrice des théâtres Femmes Loups, des processus initiatiques féminins à 
base de contes théâtre danses et arts, qui se sont promenés partout au Québec. L'auteure de La Déesse et la 
panthère (Du roseau en réédition) et de Quête de Vision Quête de sens (Vega) est aussi directrice de 
l'organisme HO rites de passage dont la mission depuis 20 ans est de réintroduire les rites de passage et la dimension rituel le dans la 
culture contemporaine. http://www.horites.com/Equi__Paule_Lebrun.html  

Jade CHABOT présentation à la page est conférencière et auteure du Livre « Le cauchemar du Pacifique, un passage 
initiatique », cette ex-banquière a découvert sa passion pour le néo-chamanisme en 2005 à l’école « Healing the light 
body » du Dr. Alberto Villoldo.  En 2007, elle se rend au lieu d’origine de ces enseignements qui ont transformé sa vie… 
au Pérou. Elle y reçoit alors les rites initiatiques ancestraux des Incas. Depuis, elle y accompagne des groupes en quête 
spirituelle, elle pratique et enseigne la médecine énergétique chamanique, les rituels et cérémonies des Andes. Pour 
mieux la connaître et vous informer sur ces soins, formations et voyages visitez : 
www.jadechabot.com     

Yveline HÉRONT BAUBAU est puéricultrice, formatrice, somato-psychopédagogue et moon-mother selon l’approche 
de Miranda Gray. Elle accompagne les femmes depuis 25 ans, anime des ateliers et des cercles de femmes. Elle a 
également 30 ans de pratique dans le monde de la petite enfance et 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  

http://www.femininsacre.com/
mailto:info@femininsacre.com
mailto:crisoli774@gmail.com
mailto:sarahmarialeblanc@gmail.com
http://www.genevieveyoung.com/
http://www.horites.com/Equi__Paule_Lebrun.html
http://www.jadechabot.com/
http://www.uneterredesfemmes.fr/
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 Sylvie (Lüna) BÉRUBÉ : Répondant au grand appel du Féminin Sacré en elle, Lüna a créé et cofondé l’École 
Internationale du Féminin Sacré en 2011. Auteure 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 au Québec et en Europe des activités sur la FÉminité et MAsculinité. Chamane, 
Guérisseuse, Messagère et Initiatrice du Féminin Sacré et Masculin Sacré, elle guide à naître à sa féminité, 
naître à sa masculinité, naître à sa sexualité, Naître à sa mission, naître à sa chamane, naître à sa déesse. Elle 

est aussi Formatrice de la Méthode de Libération des Cuirasses©, Images de Transformation© et Intégration Mémorielle, approches 
créées par Marie Lise Labonté. Elle a cocréé une formation professionnelle avec l’Approche FÉ-MA avec Nathalie Picard 
www.femininsacre.com 

♀ Salle 304  / DE L’INTERDIT AU PLAISIR avec Sophia Lessard (Québec) – Du temps de ma grand-mère la sexualité était nécessaire à 

la reproduction. En dehors de ce contexte, le plaisir sexuel était péché. Du temps de ma mère, la sexualité pour une femme, était 
souvent une façon de faire plaisir au mari. Les mœurs et les croyances ont changé. La sexualité est aujourd’hui associée à l’expression 
et à l’épanouissement de soi. Et pourtant, pour bien des raisons, il y a parfois tout un monde entre la femme que l’on présente dans 
l’intimité et la femme que l’on voudrait être! Voici l’occasion de regarder cela d’un peu plus près. 

Sophia LESSARD : Sexologue, maître praticienne PNL, hypnothérapeute, Sophia Lessard est communicatrice 
médias, formatrice, conférencière et auteure. Vous l’avez peut-être vue à l’émission de télévision ’’Deux filles 
le matin’’ de TVA ou entendu ses chroniques radios à CIME (Laurentides), CHNC FM (Gaspésie), CHOI FM 
(Québec) et KYK FM (Saguenay). Sophia Lessard aide les parents et les spécialistes à comprendre et à intervenir 
auprès des enfants et des jeunes. Elle aide les adolescents à prendre des décisions pleines de sens et les adultes 
à vivre une sexualité plus légère, authentique et nourrissante : www.sophialessard.com  

Vendredi de 20h à 21h30 

♀ Salle 200  / Soirée spectacle HOMMAGE AU FÉMININ PAR LES ARTS: CHANT, CONTE, THÉÂTRE, POÉSIE, MUSIQUE  

- Monologues du vagin avec Johanne Fontaine (Québec) - Johanne FONTAINE : Comédienne, coach, conférencière et 
animatrice. Elle possède une expertise solide de l’expression du corps dans l’espace. À 50 ans, elle décide d’aller chercher 
une formation en programmation neurolinguistique période au cours de laquelle on lui diagnostique un incurable 
cancer. C’est donc au cœur de l’épreuve qu’elle découvre toute l’importance de rencontrer l’ultime divinité en nous. 
Aujourd'hui sur la voie d'une guérison complète, elle se dévoue au mieux-être des femmes et pour accomplir sa mission 
de vie. Tous les outils de développement personnel qu'elle nous livre sont d’une valeur inestimable et sont accessibles 
à toutes. www.JohanneFontaine.com  

 

- Conte et chant avec Sarah Maria Leblanc (Québec) – Sarah Maria LEBLANC est Herboriste clinicienne et se 
spécialise en santé des femmes et est passionnée des hormones en tous genres! Conteuse, chanteuse, guide, 
elle facilite aussi des rituels, divers ateliers, cercles de chants et espaces de méditation. Créatrice de Rythmes, 
des formations qui allient le cycle hormonal et les plantes médicinales à des processus expérienciels et 
spirituels, elle inspire les femmes à marcher vers leur empuissancement. Rythmes s'est promené dans tout le 
Québec et s'enracine maintenant en communauté de « rythmeuses ». Femme au chemin de vie singulier, très 

engagée spirituellement, elle aime marier la science et la recherche à l'intuition, la connection à la nature et l'élan de Vie qui nous 
anime. sarahmarialeblanc@gmail.com 
 

- Spectacle musical avec Éve Marie Roy et les Tisserandes (Québec) - Eve-Marie Roy : Femme, celle qui 
sent. Comment la voix et l’interprète peuvent-elles être l’accouchement d’un certain sens de l’identité 
féminine? Comment la musique peut-elle être un vecteur à la fois intime et libérateur pour parvenir à 
exprimer les charges que nous portons enfouies ... pour enfin toucher à la liberté d’être vibrantes et non 
plus pudiques de notre sensibilité? Diplômée de l’École Internationale de la Chanson de 
Granby, Eve-Marie Roy compose en français au piano et chante dans la langue des 
ancêtres, deux projets qui lui tiennent à cœur. www.nuzantara.com 

Les Tisserandes rassemblent leurs inspirations chaque année autour de la Journée de la femme pour créer un 
spectacle qui pose un regard sur l’identité de la Féminité dans ces multiples facettes, et ce, à travers ses valeurs 
éco-féministes. Elles vous présentent ce soir quelques chansons composées autour de ces occasions. Isabelle 
Dupras, Patricianne Blanchet, Sarah Mariah Leblanc, Eve-Marie Roy. 

 

http://www.femininsacre.com/
mailto:info@femininsacre.com
http://www.femininsacre.com/
http://www.sophialessard.com/
http://www.johannefontaine.com/
mailto:sarahmarialeblanc@gmail.com
http://www.nuzantara.com/


                              FESTIVAL DU FÉMININ®  3-4-5 OCTOBRE 2014                             8 
 

------------------------------------------------------------ FESTIVAL DU FÉMININ® MONTRÉAL 2014 ------------------------------------------------------- 
www.femininsacre.com / info@femininsacre.com / +1 514 990 0073 / +1 418 908 3132 

 

SAMEDI 4 OCTOBRE 2014 - Ouverture des portes à 8h. Accueil dans la salle 203 

Samedi de 8h30 à 9h45 

♀ Salle 200  / WUTAO®, ÉVEILLER L’ÂME DU CORPS avec Imanou RISSELARD (France), Cécile Bercegeay (France) et Marie Delaneau 

(France)- Éveiller l’âme de notre corps. Quel beau programme n’est-ce pas ? Mais comment trouver le chemin ? Les fondements du 
Wutao® s’appuient sur la prise de conscience du mouvement primordial ondulatoire de notre colonne vertébrale et la libération douce 
et puissante de notre souffle. Le relâchement de notre bassin permet de déployer l’onde de vie, qui, associée au souffle de la 
respiration pulmonaire nous fait entrer en contact avec le sentiment du geste. Pour incarner une femme ancrée et sensible. Pour 
éveiller l’âme de notre corps, s’ouvrir à soi et au monde. 

Imanou RISSELARD a cheminé en Yoga et a eu un parcours artistique (danseuse et comédienne) avant de rencontrer 
Pol Charoy à la fin des années 1980. Ensemble, ils fondent la revue Génération Tao et le Centre Tao Paris. Ils créent 
également le Wutao® et la Trans-analyse®. Co-auteure de l’ouvrage «  Wutao, pratiquer l’écologie corporelle » aux 
éditions Le Courrier du Livre et  « Trans-analyse, de la résilience à la conscience de soi », elle se consacre aujourd’hui 
à la transmission du Wutao et de la Trans-analyse. www.wutao.fr 

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 

Marie DELANEAU fut enseignante puis directrice auprès d’adolescents en grande difficulté scolaire avant de se former 
à la pratique du Qi Gong puis du Wutao® qu’elle enseigne aujourd’hui. Elle est également formatrice à la Wutao School 
et accompagnatrice en Trans-analyse®. Membre de l’équipe du Centre Tao Paris, elle co-organise le Festival du Féminin 
à Paris. www.wutao.fr 
 

Samedi de 8h30 à 9h45 

♀ Salle 304  / À L’ÉCOUTE DE SOI POUR LIBÉRER SA DOUCEUR ET SA SENSIBILITÉ 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 Bachelière en criminologie, Athlète mondiale, Massothérapeute, Maître Reiki, Praticienne 
en Méthode de Libération des Cuirasses MLC©, Thérapeute en Relation d’Aide et Conseillère en santé 
nutritionnelle. Elle œuvre  dans la multidimensionnalité de l’être humain au contact de l’ombre et de la lumière. 
Elle a ainsi développé dans l’instant présent une grande sensibilité et 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. www.nathalie-picard.com  

 

Samedi de 10h à 12h30 

♀ Salle 307  / TENTE ROUGE (8 places sur réservation lors de l’inscription) avec Doulas du Québec : avec Amélie Blanchette (Québec), 

Isabelle Challut (Québec), Ginette Forget (Québec) ou Sophie Belisle (Québec)   

Une Tente Rouge est un espace dédié́ aux femmes afin 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.   

http://www.femininsacre.com/
mailto:info@femininsacre.com
http://www.wutao.fr/
http://www.wutao.fr/
http://www.wutao.fr/
http://www.nathalie-picard.com/
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Amélie BLANCHETTE : Mère de 3 fillettes nées dans le respect et l’amour. Soutenant la puissance et la fragilité de 
ce passage, elle y accompagne les parents depuis 2012 ; belle occasion à saisir pour renforcer les femmes et 
rendre le monde meilleur. Elle poursuit sa formation d’hypnose pour la naissance, travaille à la reconnaissance 
des doulas, offre des soins Rebozo pour les mères, des cours prénataux, l’aide aux relevailles et organise des 
Tentes Rouges. Membre du Réseau des Accompagnantes du Centre Pleine Lune et de l’AQAN. 
www.ameliedoula.wordpress.com 

Isabelle CHALLUT : Infirmière, puis mère, elle va axer ses recherches 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 en 2005. Elle enseigne aux couples, aux professionnels et aux doulas afin de 
retrouver le sacré de la naissance et permettre aux femmes de recontacter leur pouvoir et leur force à travers 
la maternité. Auteure de La maternité au féminin(2011),Coauteure de Devenir soi (2011), Dire Oui à la 
vie (2013) et Retrouver la femme en soi de Marilou Brousseau. Elle a participé au film : L'arbre et le nid. 

www.centrepleinelune.com 

Ginette FORGET : Femme sage, elle a développé l’art de la présence. En 1986, elle fonde l’École Souffle 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  

Sophie BÉLISLE : Accompagnante à la naissance avec Centre Pleine Lune. Son arrière grand-mère Lakota Sioux 
l`inspire à découvrir cultures et traditions ancestrales. Durant les célébrations Pow wow, elle rencontre des 
sages Abénaki, Mohawk et Maya. Au Mexique, elle grimpe les pyramides de la Lune et du Soleil. Sa passion 
grandit au Pérou et en Bolivie où elle traduit de l`espagnol à l`anglais pour des shamans Inca et Aymara. En 
1998, elle reçoit des enseignements Bouddhisme Tibétain Féminin sur Green Tara. Célébrante d`évènements 
Tente Rouge depuis 2012, elle permet aux femmes un partage sacré des histoires de naissances et 
d`accouchements.  www.centrepleinelune.com/index.php/sophie-belisle  

Samedi de 10h à 11h15 

♀ Salle 200  / FEMME SQUELETTE  avec Guylaine MORIN (Québec) - Un aperçu expérientiel pour nous faire goûter, dans nos corps, 

la magie des théâtres rituels de HO rites de passage avec le remarquable conte esquimau de La Femme Squelette, la version de Clarissa 
Pinkola Estes. Ce conte parle de la rencontre d’un pêcheur terrifié qui ramène à la surface une Femme squelette qui git au fond de 
l’eau depuis des millénaires et peu à peu il l’apprivoise et, ce qui était l’objet de sa terreur, devient l’objet de son amour.  Quand le 
pêcheur et la femme Squelette dorment dans le même lit, quand nous acceptons de faire face à nos ombres enfouies et de les enlacer 
avec bienveillance, il se produit dans nos vies un renouvellement profond et une transformation.  

Guylaine MORIN : a travaillé plusieurs années comme enseignante en arts plastiques et formatrice. Elle a 
également conçu et animé différents ateliers pour les parents et enfants. Depuis plus de 10 ans, elle œuvre comme 
intervenante en milieu communautaire. Formée en créativité, en arts visuels, en danse créative, en travail 
corporel, elle est aussi Maître Reiki. Elle a été formée plus de 3 ans en travail cérémoniel et rites de passage avec 
HO Rites et fait partie des animateurs de la série Femmes Loups. Les arts visuels, les contes, le chant, la danse et 
les rituels sont les outils de base de son approche poétique et créative qui favorise tout autant le contact avec soi 

que l'esprit de communauté. gmorin15@sympatico.ca   http://www.horites.com/Equi__Guylaine_Morin.html  

♀ Salle 304  / RÉCAPITULATION UTÉRINE avec Yveline HÉRONT BAUBAU (France) - Le corps de la femme mémorise tous les 

évènements quelle que soit la manière dont ils ont été vécus.  Certains sont vécus comme des traumatismes, ont créé des blocages 
empêchant toute respiration tissulaire et la vie de circuler. La récapitulation utérine est une proposition de transformer les mémoires 
engrammées dans leur utérus, leur vagin, leurs ovaires … qui restent douloureuses ou sont un frein inconscient dans leur vie, en 
particulier sexuelle, afin que la joie, la Vie et le plaisir puissent à nouveau y être accueillis.  Toute relation sexuelle, tout attouchement, 
non consentis, laissent une trace, de même qu’une IVG ou une grossesse. Il est possible de libérer ce lieu d’accueil de notre corps afin 
de lui rendre sa pureté, sa respiration et qu’enfin il laisse la Vie circuler en lui. 

http://www.femininsacre.com/
mailto:info@femininsacre.com
http://www.ameliedoula.wordpress.com/
http://www.editions-instant-present.com/
http://www.devenirsoi.org/
http://www.centrepleinelune.com/index.php/blog/item/oui-a-la-vie
http://www.centrepleinelune.com/index.php/blog/item/oui-a-la-vie
http://www.centrepleinelune.com/
http://www.ginetteforget.blogspot.com/
http://www.centrepleinelune.com/index.php/sophie-belisle
mailto:gmorin15@sympatico.ca
http://www.horites.com/Equi__Guylaine_Morin.html
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Yveline HÉRONT-BAUBAU est puéricultrice, formatrice, somato-psychopédagogue et moon-mother selon l’approche de 
Miranda Gray. Elle accompagne les femmes depuis 25 ans, anime des ateliers et des cercles de femmes. Elle a également 
30 ans de pratique dans le monde de la petite enfance et 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  

 

Samedi de 11h30 à 12h45 

♀ Salle 200  / DANSE TRANSE DES ARCHÉTYPES OU RENCONTRE  DE LA FEMME SAUVAGE  (Serpent – Jaguar –Colibri – Aigle Condor) 

avec Jade CHABOT (Québec) - Une danse transe chamanique, accompagné du tambour, hochet et autres instruments pour faciliter 
l’intégration de la médecine de la connaissance et de l’énergie des archétypes Incas à l’intérieur de vos centres d’énergie. En 
développant une relation avec ces animaux de pouvoir,  nous acquerrons des alliés qui nous aident à vivre en Harmonie et à marcher 
en Beauté sur la terre. 

Jade CHABOT est conférencière et auteure du Livre « Le cauchemar du Pacifique, un passage initiatique », cette ex-
banquière a découvert sa passion pour le néo-chamanisme en 2005 à l’école « Healing the light body » du Dr. Alberto 
Villoldo. En 2007, elle se rend au lieu d’origine de ces enseignements qui ont transformé sa vie… au Pérou. Elle y reçoit 
alors les rites initiatiques ancestraux des Incas. Depuis, elle y accompagne des groupes en quête spirituelle, elle pratique 
et enseigne la médecine énergétique chamanique, les rituels et cérémonies des Andes. Pour mieux la connaître et vous 
informer sur ces soins, formations et voyages visitez : www.jadechabot.com     

 

♀ Salle 304  / 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.maitie-danselafemme.fr / www.naitre-femme.com 

 

Samedi de 14h15 à 16h45 

♀ Salle 307  / TENTE ROUGE (8 places sur réservation lors de l’inscription) avec Doulas du Québec : avec Amélie Blanchette (Québec), 

Isabelle Challut (Québec), Ginette Forget (Québec) ou Sophie Belisle (Québec)  - Une Tente Rouge est un espace dédié́ aux femmes 
afin 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.  Présentation des Doulas à la page 9. 

 

Samedi de 14h15 à 15h30 

♀ Salle 200  / LA DANSE DE L’UTÉRUS®  avec Mona HÉBERT (Québec) – « En compagnie de femmes, partager le langage du corps, 

s’engager dans la voie de l’utérus, apprendre à parler avec le ventre, miroir intime de notre créativité. » Découvrez sa méthode de 
Danses dynamiques conçue pour restaurer et maintenir l’équilibre hormonal et la santé génitale. C’est un programme d’exercices 
simples et puissants dont la pratique permet entre autres de régulariser le cycle menstruel, stimuler la libido et la fertilité, 
harmoniser la ménopause et réduire kystes, fibromes et endométriose. Et pour les initiées, cette Danse peut aussi servir de méthode 
contraceptive. Entrez dans la Danse! 

http://www.femininsacre.com/
mailto:info@femininsacre.com
http://www.uneterredesfemmes.fr/
http://www.jadechabot.com/
http://www.naitre-femme.com/
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Mona HÉBERT : Homéopathe uniciste, naturopathe et herboriste, consacre sa pratique à la santé des femmes. 
Guérisseuse et femme-sage, elle propose des consultations, des stages et une formation pour les thérapeutes, 
abordant différents aspects thérapeutiques et sacrés de la féminité. Elle traverse les continents pour apporter aux 
femmes cette magie qui les remet en contact avec leur ventre et leur pouvoir de femmes, notamment au Québec où 
elle pratique depuis une vingtaine d’années, en France, en Europe et au Japon. Elle est l’auteur du livre : La médecine 
des femmes » dont la nouvelle édition est parue aux éditions du Souffle d’or en 2011. 
www.lamedecinedesfemmes.com 

♀ Salle 304  / J’AVANCE DANS LA VIE, AVEC MON CORPS ET MON ETRE avec Geneviève MANENT (France) - Nous expérimenterons 

quelques approches simples et actives pour éclairer la vie et prendre le risque de vieillir : « Avec mon corps je sens que j’existe, avec 
mon être je pétille de vie. » L’avancée en âge fragilise et questionne le corps, les émotions, l’identité, et le sens de la vie. Les poupées 
russes symbolisant ces différents aspects, nous verrons comment les approches corporelles et la créativité nous  aident à cheminer 

harmonieusement.  

Geneviève MANENT, Pionnière de la relaxation en France, je l’enseigne depuis plus de 30 ans comme un art de vivre, 
auprès d'enfants et d'adultes seuls, en groupe ou en famille dans un but d’éveil ou de thérapie. Spécialisée dans un 
accompagnement qui va du corps à l’être, j’anime des stages pour vieillir harmonieusement et pour accompagner le 
deuil. Auteur de livres et CD, mère et grand-mère, j’utilise le support des poupées russes pour partager mon 
émerveillement de la vie. www.manent-relaxation.fr  
 

 

Samedi de 15h45 à 17h00 

♀ Salle 200  /  CORPS OBJET, CORPS TABOU, CORPS SACRÉ  avec Christine ANGELARD (Québec- France) - Christine Angelard 

développera sa vision de la santé selon la base de ses ateliers « Les 5 piliers de la santé ». Cette vision s’ancre dans la médecine 
traditionnelle chinoise, mais aussi dans une approche holistique de la santé. Exposé mais aussi exercices pratiques : Au niveau du 
corps physique: faire circuler l’énergie, prendre soin du temple de l’être - Au niveau des émotions : comment les accueillir et les laisser 
filer pour ne pas en être l ‘objet, mais bien le sujet - Au niveau du corps sacré : comment le retrouver et le nourrir. 

Christine ANGELARD : Spécialisée dans l’accompagnement de la santé des femmes avec une approche multidisciplinaire 
qui lui a été inspirée au départ par la médecine traditionnelle chinoise, mais aussi par une vision plus holistique de la 
santé. Diplômée d’un doctorat en médecine en France, de diplômes post-universitaires en Naturopathe, Homéopathe 
et médecine traditionnelle chinoise. Auteure, Conférencière, elle anime des ateliers et des formations dans le domaine 
de la santé globale. Son premier livre « La médecine soigne, l’amour guérit » présente sa vision de la santé. 
www.christineangelard.com 

♀ Salle 304 / CYCLES MENSUELS, CYCLE BÉNIS avec Pauline HOULE (Québec) - Atelier pour les femmes qui veulent explorer ce que 

leurs symptômes veulent leur signifier sur une base quotidienne. De notre époque dite ‘moderne’, les femmes reçoivent une foule 
de messages quant à leur corps, leur santé et leur vie en général. De nos jours, il nous faut enrayer tous les symptômes avec la pilule 
de la dernière heure. Il est bien connu que chaque pensée crée une réaction biochimique dans notre corps. Honorons notre cycle, 

il est notre plus grand messager. Cet atelier mettra en lumière la face cachée de nos symptômes. 

Pauline HOULE T.S. : Elle s’affaire depuis plus de 20 ans à aider les humains à guérir; elle les croit capable 
d’accomplir des miracles sur une base quotidienne mais que parfois, il leur faut un guide afin de les éclairer dans 
leurs recoins les plus sombres. Elle détient un Bac en Travail Social, une Maîtrise en Études Transpersonnelles et 
une myriade de formations holistiques et psychodynamiques afin d’aider la personne à y voir clair et guérir; car si 
on peut ressentir nos malaises, on peut les guérir.  www.paulinehoule.com  

 

Samedi de 17h15 à 18h30 

♀ Salle 200  /  JOIE DE VIVRE, SANTÉ, RIRE ET FÉMINIÉ avec Line BOLDUC (Québec) - Lors de cette présentation, nous valoriserons 

l’art de prendre soin de sa santé et de sa joie. Dans un espace de douceur, de sourire et de rire, chacune pourra redéfinir ces dimensions 
dans son quotidien. Une douce et souriante méditation visant à stimuler la joie et la santé au sein du corps et de l’être dans son 
ensemble viendra bercer chacune. On fera aussi un exercice profond et ludique qui permettra à toutes de mieux se situer dans 
différents domaines de leur vie. Le plaisir sera présent !  

http://www.femininsacre.com/
mailto:info@femininsacre.com
http://www.lamedecinedesfemmes.com/
http://www.manent-relaxation.fr/
http://www.christineangelard.com/
http://www.paulinehoule.com/
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Line BOLDUC est auteure, conférencière, formatrice depuis 20 ans au Canada et en Europe. Elle cumule 2000 
présentations en entreprises, milieu communautaire, gouvernemental, hospitalier, scolaire, universitaire, etc. Elle 
travaille à la télé, à la radio, etc. Ses sujets  touchent la communication, le stress, l’épuisement, l’ego, l’autonomie 
affective, l’abondance, les émotions, la santé globale, la détente, la joie de vivre, l’impact du rire et bien sûr l’aspect 
féminin, etc. Elle est reconnue pour son rayonnement chaleureux, son charisme. Elle est auteure de 7 livres et de 10 
CD. www.linebloduc.com 

♀ Salle 304  / SEXUALITÉ YIN ET PRATIQUE DE L’ŒUF DE YONI (ŒUF DE JADE DANS LA TRADITION TAOÏSTE) avec Karine NIVON 

(France) - En même temps que  la femme s'est émancipée, sa sexualité s'est virilisée, appauvrissant la relation intime au détriment du 
couple. L'énergie sexuelle féminine s'est alors enfouie, cachée au plus profond de l'être. Absence de désir, de sensation, anorgasmie, 
vaginisme, douleur lors de relations sexuelles… ne sont pas une fatalité. Comme un jardin, la sexualité Yin est à cultiver, à entretenir 
pour donner du moelleux au cœur, et inviter le corps à pétiller, l’âme à s'émerveiller.  

Karine NIVON : J’accompagne les Êtres sur le chemin de la Beauté, de l’épanouissement intime, de l’ouverture du cœur, 
et des rythmes de Gaia : Sexualité Sacrée pour les hommes comme pour les femmes, pratique de l’œuf de Yoni (pour 
les femmes). J'utilise mon intuition, une écoute bienveillante, des outils chamaniques, l'énergétique, les massages 
intuitifs et tantriques, la thérapie psycho-corporelle, les constellations familiales ainsi que la Voie du Tao et du Tantra. 
Je suis également co-créatrice de la revue Rêve de Femmes et conceptrice de l’agenda Lunaire Rêv’Elles. 
www.revedefemmes.net / karine.nivon@gmail.com / www.lameagit.com  « La Magie, c’est quand l’âme agit ! » 
 

 
 

Samedi de 20h à 21h30 

 ♀ Salle 200  / SOIRÉE- SPECTACLE : CÉLÉBRATION DU FÉMININ SACRÉ avec Coeuroline (Québec)  et Bradfield 

(Québec) - Une célébration du Féminin Sacré en musique, chant et danse honorant trois grands archétypes 
féminins : Marie Madeleine, Marie, mère de Jésus et Isis, déesse mythique. Du moyen orient vers les temples 
d'Égypte jusqu'aux jardins de l'intérieur, Bradfield nous fait voyager à travers les âges. Il capte avec sensibilité les 
Âmes de ces femmes intemporelles et les peint avec une palette de timbres harmonieux et inspirants. En danse, 
Coeuroline ravive leurs passions et leurs espoirs avec une flamme fraîche et pétillante.  

BRADFIELD : Dédié à l'exploration la plus profonde de l'expérience humaine, Bradfield a réalisé 27 enregistrements 
intemporels à travers une approche intuitive et authentique. Sa musique et poésie d'inspiration spirituelle sont une 
célébration à la fois de la majesté d'Être et de la Source divine. Il partage son art à travers l'expression la plus raffinée 
de son âme, nous berçant et nous inspirant dans un même souffle. Dévoué à la pureté d'intention, Bradfield nous 
rappelle qui nous sommes véritablement, nous guidant ainsi tout doucement vers la Lumière de notre 
potentiel.  www.BRADFIELD.ca  

COEUROLINE : Thérapeute en santé globale, Caroline Broc nous guide pour retrouver le calme intérieur et l'espace 
sacré de notre cœur. Messagère de Paix, elle offre avec la Méthode Enelph des soins d'une douce puissance pour 
ramener l’équilibre et le calme  dans notre quotidien. La danse a toujours été sa joie, elle propose des activités pour 
explorer en groupe sa magie guérisseuse et libératrice. C'est avec plaisir qu'elle partage la scène avec Bradfield pour 
danser et se laisser inspirer sur le thème du Féminin Sacré.  www.coeuroline.com  

 

LA VSION FÉMININE TOUT AU LONG DU FESTIVAL ! 

 Élise LACROIX sera notre photographe attitrée pour tout le Festival! Elle croquera à travers son 
objectif et ses vidéos des moments touchants qui resteront dans notre mémoire. Elle est également 
coach de vie et blogueuse sur WWW.OSEZVIVREPLUS.CA. Elle vient de quitter Montréal et le monde 
corporatif pour la campagne et pour vivre de ses passions. Elle accompagne et inspire les gens à 
atteindre leur rêve et à se dépasser tout en gardant une vie équilibrée. Elle offrira prochainement une 
formation en ligne sur son bloque : «Osez un rendez-vous avec soi!» pour mieux vivre sa propre vie. 

 

http://www.femininsacre.com/
mailto:info@femininsacre.com
http://www.linebloduc.com/
http://www.revedefemmes.net/
mailto:karine.nivon@gmail.com
http://www.lameagit.com/
http://www.bradfield.ca/
http://www.coeuroline.com/
http://www.osezvivreplus.ca/
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DIMANCHE  5  OCTOBRE 2014 -  Ouverture des portes à 8h. Accueil dans la salle 203 

Dimanche de 8H30 À 9H45 

♀ Salle 200  / DEVIYOGAMANDALA avec Christine LAURIENT (France) : Soyez conviées à ressentir au sein de votre 

corps, ventre, cœur, conscience, la fragrance de la source intérieure. Grâce à un yoga, célébration du vivant, alliant 
sensibilité, présence, abandon et puissance, s'enracine et s'érige en douceur votre dignité originelle. Chacune sera invitée à oser son 
souffle de créatrice tout en fondant dans l'alchimie du collectif, avec la création d'un Mandala Humain Unique. Ce rituel de guérison 
profonde pour les femmes présentes enfantera un vortex d'Appel du Féminin Sacré pour tous. 

Christine LAURIENT : Enseignante de Yoga depuis 25 ans, Ateliers et Stages avec divers outils de connaissance de 
Soi. DEA de Sciences Humaines en Philosophie. Formations multiples dont : tantra de la réconciliation, créé par D 
Bellego, et thérapies énergétiques quantiques, éco chamanisme avec le physicien P. Drouot et L. Gagnon Drouot. 
Elle intervient en gestion du stress dans les entreprises et les collectivités. Elle accompagne les êtres à retrouver leur 
axe de vie et de réalisation. Initiatrice du Féminin Sacré, Cercles de Femmes, Créatrice de DeviYogaMandala. 
Membre du CA au Grett : Comité Scientifique, Conférences et Responsable Partenariats. Du creuset de sa vie, s'écrit 
un livre consacré à la Révélation Directe du Féminin Divin, pour une humanité nouvelle. Sortie en 2015. www.veda-
yoga.fr 

♀ Salle 304  / ACCUEILLIR LA DOUCE INTENSITÉ AU FÉMININ  avec Sylvie LEDUC (Québec)  - Par une gymnastique sensorielle qui rallie 

puissance et douceur, une réconciliation entre le rapport à son corps, son cœur et ses pensées. Un éveil sensoriel destiné à percevoir 
des lois physiologiques subtiles, des mouvements simples, tout en lenteur qui créent 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. Reconnaître  son corps dans sa 
dignité d’être.   

Sylvie LEDUC : En 1996, elle découvre la Fasciathérapie et la Somato-Psychopédagie ( 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. sylvieleduc50@gmail.com 
 
 

Dimanche de 10h à 12h30 

♀ Salle 307  / TENTE ROUGE (8 places sur réservation lors de l’inscription) avec Doulas du Québec : avec Amélie Blanchette (Québec), 

Isabelle Challut (Québec), Ginette Forget (Québec) ou Sophie Belisle (Québec)    

 Une Tente Rouge est un espace dédié́ aux femmes afin 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.  Présentation des Doulas à la page 9. 

 

Dimanche de 10h à 11h15 

♀ Salle 200 / ODE À LA DÉESSE EN NOUS avec Johanne FONTAINE (Québec) : Atelier dynamique pour : Unir le corps à nos folles du 

logis afin d’incarner la source alchimique en nous et devenir ce que nous sommes réellement: des êtres de lumières. Danser avec 
notre divine protectrice. Apprendre à s’aimer, à s’accueillir, à se faire confiance, à se respecter. Célébrer le moment présent et 
s’investir dans toutes les possibilités qui nous habitent. La vie nous réclame comme agentes de changements, porteuses de vie, 
d’amour, d’évolution pour la suite d’un monde qui nous ressemble, qui nous rassemble. 

http://www.femininsacre.com/
mailto:info@femininsacre.com
mailto:sylvieleduc50@gmail.com
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Johanne FONTAINE : Comédienne, coach, conférencière et animatrice. Elle possède une expertise solide de l’expression 
du corps dans l’espace. À 50 ans, elle décide d’aller chercher une formation en programmation neurolinguistique 
période au cours de laquelle on lui diagnostique un incurable cancer. C’est donc au cœur de l’épreuve qu’elle découvre 
toute l’importance de rencontrer l’ultime divinité en nous. Aujourd'hui sur la voie d'une guérison complète, elle se 
dévoue au mieux-être des femmes et pour accomplir sa mission de vie. Tous les outils de développement personnel 
qu'elle nous livre sont d’une valeur inestimable et sont accessibles à toutes. www.JohanneFontaine.com  
 

 

♀ Salle 304  / VOIR, SENTIR ET GOÛTER LA PUISSANCE DE VOTRE FEMME PAPILLON  avec Rita PAYEUR (Québec) - Nous portons 

toutes dans notre matrice la semence d’une magnifique Femme Papillon qui attend d’être découverte pour entamer son processus 
de transformation à la mi-temps de notre vie. Dans cet atelier, nous explorerons ensemble les 3 phases essentielles à intégrer pour 
préparer l’émergence de votre Femme Papillon. Vous découvrirez le chemin à parcourir pour atteindre votre Vibrante & Lumineuse 
Mature Essence par le biais d’histoires, de visualisations et d’une connexion intime et enjouée avec votre Femme Papillon. 

Rita PAYEUR : fondatrice de Maturescence, 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 comme une étape sacrée qui 
permet de reconquérir 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 étapes 
physique, émotionnelle et spirituelle de cette transformation afin qu’elles puissent émerger dans leur pleine 
radiance. www.maturescence.org  

 

Dimanche de 11h30 à 12h45 

 ♀ Salle 200 / L’ÉVEIL DE LA SHAKTI - À LA RENCONTRE DE SON VENTRE-SEXE SACRÉ, LA COUPE DU GRAAL avec Lise CÔTÉ (Québec) 

: Une invitation à célébrer l’énergie de son ventre-sexe par les retrouvailles de sa puissance créatrice, le feu brûlant de la Déesse qui 
se love au cœur de cette région sacrée. Un moment de réconciliation, d’écoute corporelle, d’ouverture et d’expansion par un rituel 
d’activation de l’énergie de la Shakti et d’initiation à la puissance du rayon rose-orangé d’Isis. Une expérience des sens sous les effluves 

féminins sacrés de la rose et de la myrrhe. 

Lise CÔTÉ : Messagère et initiatrice du Féminin Sacré, conférencière internationale et auteure aux Éditions Ariane, Lise 
Côté est forte d’une formation pluridisciplinaire qui lui a permis d’œuvrer comme sexologue, thérapeute et enseignante 
de niveau primaire à universitaire. Directrice d’Ahava international, un centre qui propose des séminaires, des 
formations et des voyages dans de hauts lieux vibratoires de la planète. Lise Côté a participé à la cofondation de l’École 
Internationale du Féminin Sacré en 2011 et 2012. www.ahavainternational.com  

 

♀ Salle 304  / TRIBAL WOMEN ! avec Delphine LHUILLIER (France) : Portées par les rythmes de vos pieds et de vos mains, le chant de 

votre respiration, les cartes du Tribal Tarot et l’art de la Trans-analyse, 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 « Tribal Tarot », 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  
 

Dimanche de 14h15 à 15h30 

♀ Salle 200  / HA HA SISTERHOOD MC : RIRE ENSEMBLE POUR RENDRE LE MONDE MEILLEUR avec Linda Leclerc (Québec) - Oui! 

Le rire fait vibrer nos cordes les plus belles et nous amène directement au cœur de notre cœur. Les femmes ont un pouvoir rée l et 
puissant de changer le monde… en riant! La femme donne la vie, soigne, nourrit, guide, console, éduque, enseigne, accompagne. Et 
lorsqu’elle rit, elle peut changer le monde! Cette rencontre ludique se terminera par le rituel d’accueil au HAHA SISTERHOODmc. 
Rencontre avec notre joie de femme et avec nos Sœurs… de rire! 

http://www.femininsacre.com/
mailto:info@femininsacre.com
http://www.johannefontaine.com/
http://www.maturescence.org/
http://www.ahavainternational.com/
http://www.tribal-tarot.fr/
http://www.festivaldufeminin.com/
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Linda LECLERC : Pionnière du mouvement du yoga du rire au Canada, Linda Leclerc a fondé la communauté 
internationale, le HAHA SISTERHOODmc. Elle est régulièrement invitée par les médias à titre d’experte pour parler des 
bienfaits du rire. Elle travaille auprès d’entreprises et d’organisations, partout en Amérique du Nord. Linda a été 
désignée Maître professeur de yoga du rire, titre qu’elle est la seule à détenir au Canada. Co-auteur du livre « Le yoga 
du rire » et conceptrice de la série audio Destination Rire, elle nous entraîne au cœur de la JOIE. www.yogadurire.com  

♀ Salle 304  / Ô FÉMININ - DÉVOILER LA SUBTILITÉ ET LE PARFUM DU FEMININ avec Isabelle CHALLUT et Ginette 

FORGET (Québec)- Nous allons vous faire humer ce parfum du féminin que nous développons dans l’atelier Ô FÉMININ qui dure une 
journée. De la naissance à la ménopause, en passant ou non par la maternité, chaque femme a à intégrer son histoire afin de retrouver 
sa souveraineté. Que la femme puisse renaître, se redécouvrir, avoir confiance en ses talents, son intuition, sa force et s'épanouir. 
Nous vous proposons de faire l’expérience du senti, de l'écoute par le mouvement à travers certains exercices. Méditation, 
visualisation Holos – se connecter  et respiration consciente seront aussi au rendez-vous.  
Isabelle CHALLUT : Infirmière, mère, elle va axer ses recherches 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 en 2005. 
Elle enseigne aux couples, aux professionnels et aux Doulas afin de retrouver le sacré de la naissance et permettre 
aux femmes de recontacter leur pouvoir et leur force à travers la maternité. Auteure  de La maternité au féminin 
(2011), Coauteure de Devenir soi (2011), Dire Oui à la vie (2013) et Retrouver la femme en soi de Marilou 
Brousseau. Elle a participé au film : L'arbre et le nid.  www.centrepleinelune.com 

Ginette FORGET : Femme sage, elle a développé l’art de la présence. En 1986, elle fonde l’École Souffle 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 en CD pour se 
connecter au placenta et retrouver la totalité de l’Être que nous sommes. 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. Émettre à partir du cœur, être connectée et autonome sont maintenant ses priorités. 
www.ginetteforget.blogspot.com  

Dimanche de 14h15 à 16h40 

♀ Salle 307  / TENTE ROUGE (8 places sur réservation lors de l’inscription) avec Doulas du Québec : avec Amélie Blanchette 

(Québec) ou Sophie Belisle (Québec)   

Une Tente Rouge est un espace dédié ́aux femmes afin 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.  Présentation des Doulas à la page 8. 

Dimanche de 15h45 à 16h30 

♀ Salle 200 / DANSE DE LA TERRE avec Isabelle Garceau (Qc) – Par le mouvement, la danse et le son, nous invitons toutes les parties 

de nous-mêmes à vibrer, s'ouvrir et s'unir à la source du féminin, à bouger au rythme de Terre-Mère et à célébrer notre vie terrestre. 
Isabelle GARCEAU (DJ IXCHEL) : est une créatrice et animatrice naturelle. Passionnée de l'humain, 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. 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 cœur de notre essence pour unifier l'âme, le corps et l'esprit. 
igarceau@yahoo.fr  

♀ Salle 304  / GRAND CERCLE D’ÉNERGIE DE SORORITÉ  avec Sylvie Lüna Bérubé (Québec) – Méditation, main dans la main, cœur à 

cœur, réunies dans un grand cercle, pour le Féminin de toutes les femmes et tous les hommes. 

Dimanche de 16h45-17h 

♀ Salle 200 - MOT DE CLOTURE avec Marie Lise Labonté via skype (Québec-France) et toute l’équipe du Festival du Féminin de 

Montréal et de Paris – Annonce des prochaines dates en 2015 

http://www.femininsacre.com/
mailto:info@femininsacre.com
http://www.yogadurire.com/
http://www.editions-instant-present.com/
http://www.devenirsoi.org/
http://www.centrepleinelune.com/index.php/blog/item/oui-a-la-vie
http://www.centrepleinelune.com/
http://www.ginetteforget.blogspot.com/
mailto:igarceau@yahoo.fr
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LES ORGANISATRICES DU FESTIVAL DU FÉMININ®  
 

L’ÉCOLE INTERNATIONALE DU FÉMININ SACRÉ a choisi d’organiser ce Festival du Féminin 

pour répondre à sa mission d’enseignement de la Sagesse Féminine afin de promouvoir 

les valeurs du Féminin Sacré en harmonie avec le Masculin Sacré. 

 

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

bonté, 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 : féminité, masculinité, sexualité et spiritualité sur la Voie 

Sacrée du corps, du cœur, de l’esprit, et de l’âme. 

 

L’École offre internationalement au Québec, en France, en Belgique et en Suisse des 

conférences, des ateliers et stages, des cercles de femmes, des formations personnelles et professionnelles, des consultations 

individuelles, des initiations, des voyages initiatiques, des fêtes honorant le Féminin. www.femininsacre.com  

 

SYLVIE BÉRUBÉ ET NATHALIE PICARD, de l’École Internationale du Féminin Sacré, sont les deux organisatrices du 

Festival du Féminin® à Montréal. Elles sont deux thérapeutes psychocorporels 

qui agissent depuis plusieurs années auprès des femmes et des hommes afin 

de les guider à découvrir la caractère sacré de leur corps et à les rapprocher de 

la dimension féminine de leur être par différentes approches 

psychocorporelles, énergétiques et psychospirituelles tels que : Méthode de 

Libération des Cuirasses MLC©, Images de Transformation IT©, Intégration 

Mémorielle, Relation d’aide (ANDCmd), Éducation parentale, Reiki, 

Harmonisation Énergétique, Massothérapie. www.femininsacre.com 

 

 

LE LIEU D’ACCUEIL DU FESTIVAL DU FÉMININ® 

                                                                              

Le lieu du Centre St-Pierre a été choisi pour son accessibilité et la qualité de ses salles. Situé au cœur de 

Montréal, près de la rue Ste-Catherine, ce lieu offre des salles de formations, de conférences et d’ateliers. 

Quatre salles seront disponibles pour le Festival du Féminin : 

- Pour l’accueil, la restauration, les rencontres : Salle 203 

- Pour les ateliers : salle 200 et salle 304 

- Pour les Tentes rouges : salle 307 

 

CENTRE ST-PIERRE 

1212 Rue Panet, Montréal, Qc, H2L 2Y7 

+1 514 524 3562 / www.centrestpierre.org  

Station de Métro : Beaudry  

 

 

http://www.femininsacre.com/
mailto:info@femininsacre.com
http://www.femininsacre.com/
http://www.femininsacre.com/
http://www.centrestpierre.org/
http://www.femininsacre.com/
https://plus.google.com/109928906045973890043/about?gl=ca&hl=fr
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LES PARTENAIRES DU FESTIVAL DU FÉMININ®  

- PARTENAIRES QUÉBÉCOIS – 

 

 

 

 

www.femininsacre.com                     www.alchymed.com                  www.bulletinquebec.com                        www.cetg.com  

 

 

 

www.centrepleinelune.com                      www.citeboomers.com                  Délices Bio Délices Bio : 1327 Mont-Royal est           www.essentiel.ca 

 Montréal, 514-528-8843                          

 

 

 

www.horitesdepassage.com                    www.magazinevivre.com                www.conversationpapillon.com  

 
 

- PARTENAIRES FRANÇAIS – 
 

 

 

 

www.festivaldufeminin.com          www.centre-tao-paris.com                           www.editions-tredaniel.com                            www.femininbio.com    

       

 

 

www.generation-tao.com                www.grett.org                             www.revedefemmes.net                                                         www.souflledor.fr 

 

 

www.terresdamours.com                                            www.uneaura4etoiles.com 

http://www.femininsacre.com/
mailto:info@femininsacre.com
http://www.femininsacre.com/
http://www.alchymed.com/
http://www.bulletinquebec.com/
http://www.cetg.com/
file:///C:/Users/Propriétaire/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.centrepleinelune.com
http://www.citeboomers.com/
http://www.essentiel.ca/
http://www.horitesdepassage.com/
http://www.magazinevivre.com/
http://www.conversationpapillon.com/
http://www.festivaldufeminin.com/
http://www.centre-tao-paris.com/
http://www.editions-tredaniel.com/
http://www.femininbio.com/
http://www.generation-tao.com/
http://www.grett.org/
http://www.revedefemmes.net/
http://www.souflledor.fr/
http://www.terresdamours.com/
http://www.uneaura4etoiles.com/
http://www.femininsacre.com/
http://www.alchymed.com/
http://www.bulletinquebec.com
http://www.centrepleinelune.com/
http://www.citeboomers.com/
http://www.horites.com/Accueil.html
http://www.centre-tao-paris.com/
http://www.editions-tredaniel.com/
http://www.femininbio.com/
http://www.generation-tao.com/
http://grett.org/
http://www.revedefemmes.net/
http://lunasol.alchymed.com/files/2013/04/arton21-6e1ed.png
http://lunasol.alchymed.com/files/2013/06/cid_part1_00050205_01060804@wanadoo.jpg
http://cathymaillard.unblog.fr/
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FEUILLE D’INSCRIPTION DU FESTIVAL DU FÉMININ®au Centre St-Pierre Montréal 
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 après le 30 mai 2014 : 

 1 personne : 174$ + tx = 200$ pour 3 jours (soirées incluses)  

 1 personne : 65$ + tx = 75$ pour 1 jour (soirée incluse)  

 1 personne : 130$ + tx = 150$ pour 2 jours (soirées incluses) 

- SI INSCRIPTION avant le 30 mai 2014 inclus = OFFRE PRIVILÉGIÉE AVEC UN RABAIS DE 25%  ! 

 1 personne 130$ + tx = 150$ pour 3 jours (soirées incluses). Rabais de 50$ / personne  

- SI INSCRIPTION pour deux personnes pendant 3 jours = RABAIS DE 15% ! 

 2 personnes : 152$ + tx =175$/ personne pour 3 jours (soirées incluses) x 2 = 350$. Rabais de 25$/ personne 
 

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

  Vendredi     Samedi     Dimanche 

   Je m’inscris pour 1 personne / 3 jours = 200$ après le 30 mai 2014   

   Je m’inscris pour 1 personne / 1 jour = 75$   

   Je m’inscris pour 1 personne / 2 jours = 150$    

BÉNÉFICIEZ DES RABAIS : 

   Je m’inscris pour 1 personne / 3 jours = 150$ avant le 30 mai 2014  (Rabais de 25% pour la pré-inscription) 

   Je m’inscris pour 2 personnes / 3 jours = 2 x 175$ = 350$ (Rabais de 15% pour une inscription à 2 personnes) 

JE PARTICIPERAI À UNE TENTE ROUGE :   Samedi AM      Samedi  PM     Dimanche AM      Dimanche PM 

 L’inscription à une Tente rouge est nécessaire car le nombre de places est limité à 8 par atelier. Les places seront 
réservées par ordre d’arrivée du courrier. Les premières inscrites auront le choix. 

JE PARTICIPERAI À LA SOIRÉE :      de Vendredi               et / ou      de Samedi 

JE PARTICIPERAI AU REPAS : (Réservation obligatoire) 

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

Les repas « bio" entre 10-15$ seront servis sur place afin de favoriser la sororité entre les participantes  

et les animatrices du festival et seront payés directement au traiteur, toutefois vous devez réserver vos repas. 

 Je souhaite recevoir l’Infolettre de L’École Int. Féminin Sacré      Je souhaite recevoir l’Infolettre Festival du Féminin 
 

POUR M’INSCRIRE AU FESTIVAL, je joins au formulaire d’inscription un chèque ou un mandat bancaire de _____$CAD 

libellé à l’ordre de Productions Lunasol Inc., posté à l’École Internationale du Féminin Sacré, au 386 Chemin du Roy,  

St-Augustin de Desmaures (Québec), Canada, G3A 0H2. N.B. : Aucun remboursement après l’inscription. 
 

Nom           Prénom      

Courriel          Téléphone     

Ville-Province-Pays        Code postal     

 

Nom           Prénom      

Courriel          Téléphone     

Ville-Province-Pays        Code postal     

ÉCOLE INTERNATIONALE DU FÉMININ SACRÉ : 386 Chemin du Roy, St-Augustin-de-Desmaures (QC), Canada, G3A 0H2 
                                         

http://www.femininsacre.com/
mailto:info@femininsacre.com

