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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 : v.dupont30@laposte.net

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

NOUMÉA: 19-20 novembre 2016
Stéphanie Prévost
Contact : stephanieprevost02@hotmail.fr

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

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

VOSGES : octobre 2017 (date à préciser)
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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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 »

LES ACTRICES du FESTIVAL DU FÉMININ

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

BOGOTA (Colombie)

Maria Cristina OLIVARES

NOUMÉA (Nouvelle-Calédonie)
Stéphanie PRÉVOST
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www.generation-tao.com

www.terre-du-ciel.org

www.grett.org

www.revue-reflets.org

www.femininbio.com

www.revedefemmes.net

www.happinez.fr

www.integralvision.fr

www.inrees.com

http://femininsacre.com

http ://sacredlink.blogspot.in

www.souffledor.fr www.doulas.info www.wutao.fr

PARTENAIRES DU FESTIVAL DU FÉMININ

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.meditationfrance.com

www.editions-tredaniel.com

www.horites.com


