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Un temps de partage et d’initiation 
 

En 2012, quand je suis allée vivre le 1er Festival du Féminin®, créé par l’équipe du Centre Tao –
Paris*, je ne venais ‘’que’’ pour moi. Ce Moi qui avait tant besoin que je m’occupe un peu d’elle. A 
la fin de ce fameux fabuleux week-end, Delphine Lhuillier a dit : « Si vous avez aimé, faites ça chez 
vous ! ». L’Aventure avait été trop grande, trop puissante, trop belle pour que je ne la partage pas. 
Alors avec les Dames d’Âme de l’association de La Source des Femmes**, nous avons embarqué 
dans cet inconnu. Au gré des vents, nous avons cheminé ensemble pour offrir à d’autres nos 
couleurs de Femmes, notre goût de cette Terre, notre envie de partager, de grandir et d’avancer 
ensemble. 

C’est comme cela que le 1er épiphénomène est né, le Festival du Féminin® au pays de l’homme. 
Comme une voyageuse qui ramène chez elle des souvenirs à partager ; j’ai ramené le Festival du 
Féminin® en Dordogne, au pays de Cromagnon, le pays de l’Homme. Et ce même vent a soufflé 
ailleurs. D’autres ont senti le même appel, avec Paris qui entretient la flamme, des Festivals du 
Féminin® ont vu le jour à Montréal, Tours, Bruxelles. Et bientôt Pointe-à-Pitre, Rennes, Auroville, 
Bangkok, Bogota et dans les Vosges.  
Aujourd’hui, nous vous invitons au 3ème Festival du Féminin® au pays de l’homme. Il a le goût et la 

couleur de ces rencontres. Nous avons butiné ici et là, d’un festival à un autre. Dans ce 

programme, vous y lirez le miel que nous en avons fait. Nous vous offrons un temps pour vous 

avec des intervenantes de qualité qui viennent de partout pour vous. 

Un temps de partage, d’initiation, de rencontre. Un moment de fête et d’abondance. 

Découvrez ce nouveau programme. Dépêchez-vous, le nombre de places est limité ! Pour conclure, 

la priorité sera donnée aux inscriptions pour les 3 jours afin d’équilibrer la répartition des 

festivalières et par respect pour les intervenantes qui seront là, disponibles vendredi, samedi et 

dimanche. Cette priorité aussi et surtout pour vivre ensemble toute les émotions de l’Aventure. 

Bienvenues dans ce nouveau voyage sur les terres du féminin au pays de l’homme. 

Agnès Delpech et les Dames d’Âme 
de l’association de La Source des Femmes 

 

 

* Centre TAO 
Créateur du Festival du Féminin® 
144 Boulevard de la Vilette – 75019 PARIS 
Tel : 01 42 40 48 30 
Site : www.festivaldufeminin.com & www.centre-tao-paris.com 
Mail :contact@centre-tao-paris.com 

 

**Association La Source des Femmes 
Le Port – 24170 SIORAC en Périgord 
Tel : 06 82 76 17 23 & 07 81 31 24 24 
Site : www.femininaupaysdelhomme.com 
Mail : festival24lasourcedesfemmes@gmail.com 
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Les Dames de La Source des Femmes : Amy OWENSMITH, Anne-Marie BOULLERNE, 
Anne-Marie PAYNE-CHARBY, Annie Sarah PETIT, Bérénice GARCIA, Bernadette 
CULINE, Catherine LIQUE, Cathy LATREILLE, Claudine MOUTON, Dietberga 
BAUCKHAUS, Elora FAUJANET, Jane WESTERVELD CHECKLEY, Jocelyne SADOT, 
Joëlle MAUREAU, Juliette BENOIT, Laurenxa RENAULT, Madeleine SARASIN, Magali 
JIMENEZ, M'Amie Belle COULON, MarieLine ZAFFALON, Marina AUDIBERT, Martine 
COLETTE, Michèle LASSERRE, Plume GASNIER, Sarah ARBONA et Sylvie HAVARD ont 
invité ces Dames pour vous offrir un temps pour Vous, pour Nous. Ensemble. 
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Vendredi 16 octobre 2015 

Ouverture des portes à 14h00 

De 14h30 à 15h45 
Salle 1 : Si la naissance m’était contée avec Blandine CHOMEL 

Salle 2 : Se reconnecter à soi par la relation à l'autre avec Sarah ARBONA 

De 16h00 à 17h15 
Salle 1 : « Embarquement immédiat ! » avec Agnès DELPECH 

Salle 2 : Rencontre de femme avec Marie-Pierre BERGERAT 

Pause tisane et douceur 

De 17h30 à 18h45 
Salle 1 : L'argent au féminin, écouter la voix-voie de la sécurité ou de la liberté avec Nathalie 

PICARD 

Salle 2 : Une expérience sensorielle avec Juliette BENOIT 

Repas à 19h00 
 

Spectacle à 20h15 
Grande salle : Super Aglaé par et avec Martine Szontag 

 

Samedi 17 octobre 2015 

Ouverture des portes à 9h00 

De 9h30 à 10h45 
Salle 1 : L’Intelligence Collective : une place pour les femmes dans un monde déconnecté avec 

Marine SIMON 

Salle 2 : « La place des enfants non-nés dans les systèmes familiaux et l’impact sur les vivants » avec 

Sylvie BERGERON 

De 11h00 à 12h15 
Salle 1 : De la féminité au féminin avec Marie-Line Lassagne BOUCHELOT 

Salle 2 : Danse du zodiaque avec Armelle HUARD 

Repas 

De 13h30 à 14h45 
Salle 1 : Les gestes de votre féminité avec Dietberga BACKHAUS 

Salle 2 : Du patriarcat à la sororité : sortir du système pyramidal pour rentrer dans le cercle  avec 

Loli Laurence VIALARD 

mailto:festival24lasourcedesfemmes@gmail.com


Festival du Féminin au pays de l’homme 

festival24lasourcedesfemmes@gmail.com - 06 82 76 17 23 - 07 81 31 24 24   6 

De 15h00 à 16h15 
Salle 1 : Yoga du rire avec Linda LECLERC 

Salle 2 : Exploration trans-sensorielle : réveiller notre sensualité et notre sensorialité avec Cécile 

BERCEGEAY et Delphine LHUILLIER 

Pause tisane et douceur 

De 16h45 à 18h15 
Salle 1 : Portraits de femmes et messages de vie avec les cartes OH et PERSONA avec Christine 

GATINEAU 

Salle 2 : Dans les profondeurs du Bassin avec Béatrice MAINE 

18h30 à 19h15 
Salle 1 : Bien heureuse colère avec Valérie DUPONT-LE BARS 

Salle 2 : Épanouissement intime et Secrets de la pratique Taoïste de l’œuf de Jade avec Karine 

NIVON 

Repas 

20h30  
Dans la salle des fêtes de Siorac en Périgord, soirée en deux temps : 

 L’histoire du Festival du Féminin® et de ses épiphénomènes en présence des créatrices. 

 Bal Trad’ 

 

Dimanche 18 octobre 2015 

Ouverture des portes à 9h00 

De 9h30 à 10h45 
Salle 1 : L'utérus dans tous ses états avec Marie-France BLANCHARD 

Salle 2 : Réveil de la matrice  avec Claire JOZAN-MEISEL 

De 11h00 à 12h15 
Salle 1 : Naître à sa féminité : les 12 passages initiatiques de la féminité avec Sylvie BÉRUBÉ 

Salle 2 : Récapitulation- Purification Utérine avec Yveline HÉRONT BAUBAU 

Repas 

De 13h30 à 14h45 
Salle 1 : « Demandes et tu recevras » avec Emmanuelle DUCHESNE 

Salle 2 : Vivre une métamorphose du corps, du cœur et de l’âme, de la ménopause et au-delà avec 

Rita PAYEUR 

De 15h00 à 16h15 
Salle 1 : Vers une harmonisation du Féminin et du masculin avec Martine SAMSON 

Salle 2 : L’art de la méditation au féminin avec Patricia MENETREY 

De 16h15 à 16h45 
Dans le jardin : Vague du souffle vers la Guadeloupe  
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Chemin de Femme 

Un beau jour une Femme est née 
A commencé à cheminer     (bis) 
Sur un chemin d’embûches 
Elle affrontait sa destinée     (bis) 
Se relevant à chaque fois 
Plus fort elle se révélait      (bis) 

Femme créatrice, Ho Femme Aimante, 
Femme libérée, Ho Femme Eveillée  

Femme créatrice, Ho Femme Aimante, 
Femme libérée, Ho Femme Eveillée 

Oui Femme, Oui Femme je suis Femme     (bis) 
Oui Femme, Oui Femme je suis Une Femme      (bis) 

Les voiles se dissipaient 
Pour dévoiler sa vraie beauté     (bis) 
S’admirant à chaque instant 
Elle apprenait à s’aimer      (bis) 
L’amour qu’elle émanait 
Se partageait tout autour d’elle .     (bis) 

Femme créatrice, Ho Femme Aimante 
Femme libérée, Ho Femme Eveillée 

Femme créatrice, Ho Femme Aimante, 
Femme libérée, Ho Femme Eveillée 

Oui Femme, Oui Femme je suis Femme 
Oui Femme, Oui Femme je suis Une Femme 

Une envie de s’honorer 
L’a emmené jusqu’ici      (bis) 
Pour retrouver quelques sœurs 
Et célébrer la vie ensemble      (bis) 
Dansons la joie d’être Femme 
Car aujourd’hui on sait qu’on est des… 

Refrain, 2 fois  

 

Auteure de cette chanson : Emilie BLANC 
Esthéticienne Energéticienne 
Praticienne en massage de bien-être 
Accompagnante de la magie féminine (connaissance du cycle, la symptothermie) 
www.feminilune.com 
www.facebook.com/Feminilune 
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Vendredi 16 octobre 2015 

Ouverture des portes à 14h00 
 

De 14h30 à 15h45 
 

Salle 1 : Si la naissance m’était contée avec Blandine CHOMEL 

Il est urgent de sortir du fantasme de peur qui rôde autour de la naissance aujourd’hui. Cet atelier 
propose un nouveau regard sur le processus physiologique et psychologique de la naissance. Ainsi, de 
nouvelles perspectives s’ouvrent, la peur s’estompe et laisse place à un rituel initiatique unique qui, 
bien souvent, offre aussi à la femme une opportunité de renaissance. 

 

Blandine CHOMEL. Depuis que Blandine a fait sa formation de sage-
femme, il y a plus de 25 ans, elle n'a eu de cesse que d’œuvrer pour le 
respect des femmes et leur droit à avoir des conditions pour enfanter 
naturellement. Elle a complété sa formation de sage-femme par un 
parcours en tantra et une formation en hypnose ericksonienne ; autant 
d’outils pour accéder au cœur de la femme, à ses ressources, au précieux de 
son corps et de son féminin sacré. 
blandine.chomel@gmail.com 

 

Salle 2 : Se reconnecter à soi par la relation à l'autre avec Sarah ARBONA 

Sarah propose un temps de reconnexion à soi, par la relation à l'autre dans la bienveillance et la 
délicatesse, afin d'accueillir le toucher de l'autre, autant que de toucher l'autre. Découvrir et 
explorer les possibles de cette rencontre par le toucher, par le ressenti dans le donner et le recevoir. 
S'offrir un temps pour se dire dans nos besoins. Se sentir accueillie en tant que femme dans tout 
ce que l'on est. Un sas, une bulle de douceur pour qui s'offre et se dépose. 

 

Sarah ARBONA tisse la toile de sa vie au fil de ses questionnements et de 
ses envies. Son cheminement et sa passion pour le développement 
personnel l'amènent aujourd'hui à accompagner d'autres personnes en 
quête d'elles-mêmes, au travers de différents outils tels que l'astrologie 
humaniste, le massage bien-être, l'accompagnement psychocorporel, les 
stages de reconnexion à la nature, les stages autour du féminin, les 
spectacles. 
www.fleursdecosmos.fr / brinsdelune@live.fr 
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De 16h00 à 17h15 
 

Salle 1 : « Embarquement immédiat ! » avec Agnès DELPECH 

Vos valises sont prêtes ? Nous partons en voyage. Un voyage dans la Vie, dans nos vies. Parce 
qu’elle vient de découvrir que c’est notre Féminin qui a l’idée et notre Masculin, le courage, et 
parce qu’elle est convaincue que nous possédons toutes ce « petit truc’ » en nous, ce pouvoir 
d’Oser, cette capacité à entreprendre de petites et de grandes Choses, Agnès vous invite à explorer 
ensemble les richesses que nous avons à offrir au monde. 

 

Professionnellement, Agnès DELPECH a pris des chemins détournés 
avant de s’embarquer dans l’aventure du Féminin. C’est son parcours 
personnel qui l’a amenée dans cette Aventure de Femmes. Un jour de 
mars 2012, sa route l’a conduite à Paris pour vivre le 1er Festival du 
Féminin®. Aujourd’hui elle réunit des Femmes dans des groupes de 
paroles et des soirées Cartes associatives©. Elle organise pour la 3e année 
consécutive, avec les Dames de l’association de La Source des Femmes, le 
Festival du Féminin® au pays de l’homme, en Dordogne (France). Elle 
savoure chaque instant de partage, de rencontre, de sororité. 
www.femininaupaysdelhomme.com 

 

Salle 2 : Rencontre de femme avec Marie-Pierre BERGERAT 

Vous pourrez dans un voyage intérieur, découvrir des parties de vous-même peut-être oubliées 
ou mises de côté qu'il est important aujourd'hui de vous réapproprier pour être entière... 
entièrement Femme. Puis les incarner en faisant danser toutes les parts de la femme que vous êtes 
! 

 

Marie-Pierre BERGERAT. Ancien médecin généraliste, elle reçoit 
aujourd’hui en qualité de psychothérapeute psychocorporelle, humaniste 
et systémique. Sa spécificité : la « raisonnance » émotionnelle. Pour cela, 
elle utilise notamment la constellation familiale, l’EMDR, l’EFT, la 
respiration holotropique, l’étude du génogramme et le travail de l’enfant 
intérieur. Marie-Pierre anime des cercles de paroles de femmes, des 
conférences, des journées de constellations familiales, des rites de passage 
d’adolescentes et un stage de développement personnel « La femme 
sacrée ». Et bientôt, en collaboration avec son mari, des rites de passage 
pour femmes en ménopause et cercles de paroles de couples. 
www.mieuxavecsoimieuxaveclesautres.hautetfort.com 

 

Pause tisane et douceur 
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De 17h30 à 18h45 

Salle 1 : L'argent au féminin, écouter la voix-voie de la sécurité ou de la liberté avec 

Nathalie Picard 

Dans cet atelier, Nathalie vous accompagnera avec son vécu et différents exercices corporels 
d'écoute, de visualisation et de partage pour aller à la douce rencontre de votre relation intime et 
féminine avec l'argent. Écouter la « voix-voie » de la sécurité ou de la liberté, que choisiriez-
vous? 

 

Nathalie PICARD est bachelière en sciences criminologiques, Thérapeute 
en Relation d'Aide et Psychocorporelle ainsi que Massothérapeute et 
Maître Reiki. Ancienne athlète mondiale et après une longue carrière 
professionnelle auprès de la fonction publique québécoise, Nathalie a 
choisi malgré des peurs la "voix-voie" de la liberté en suivant la voie de son 
corps, de son coeur et de son âme pour redonner un sens à sa vie. 
www.femininsacre.com 
Coorganisatrice du Festival du Féminin® à Montréal 

 

Salle 2 : Une expérience sensorielle avec Juliette BENOIT 

Réveiller la féminité, la félinité qui est en vous, en créant une œuvre peinte par vous, femmes 
d’exception. Une œuvre qui pourrait être dédiée au Festival du Féminin 2015. Une œuvre peinte 
par 60, 80 ou 100 mains et peut-être 30, 40 ou 50 nez… Vous imaginez ? Quelle extase ! 
Découvrez ou redécouvrez votre sensorialité grâce au contact de la peinture, du papier, ou même 
de l’animalité qui est en vous. Le tout à l’unisson, en sororité. Dans le respect de ce que peut offrir 
chacune des femmes, du plus infime au plus intime, sans aucun jugement. Pour découvrir 
ensemble. 

 

Juliette BENOIT. En 2006, les événements de sa vie ont provoqué une 
remise en question totale. Aider les autres était une évidence, évidence 
contrariée pendant son adolescence. Un changement de voie 
professionnelle a eu lieu ; Juliette est maintenant psychosomatothérapeute 
et sexothérapeute. Depuis huit ans, la peinture est le seul moyen 
d’expression qui lui permet d’exorciser les émotions qui se terraient en elle. 
Depuis, sa peinture évolue, se transforme, la transforme, l’épanouit. 
juliette.benoit@sfr.fr  
www. psycho-sexo24.com 

 

Repas à 19h00, bio, végétarien, sans gluten concocté par Olivier Bagard 
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Spectacle à 20h15 
 

Grande salle : Super Aglaé  

 

 
 

Spectacle plein d’humour et de tendresse créé et interprété par Martine SZONTAG 

Adaptation unique pour le Festival du Féminin® 

 
 
 
 

Contact : mobilclowncie@orange.fr 
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Samedi 17 octobre 2015 

Ouverture des portes à 9h00 
 

De 9h30 à 10h45 
 

Salle 1 : L’Intelligence Collective : une place pour les femmes dans un monde déconnecté 

avec Marine Simon 

Que la vie est cyclique et non linéaire, les femmes le savent dans leur corps. Qu’en ce monde, tout 
est relié, le visible et l’invisible, elles en ont l’intuition forte. Qu’il y ait davantage dans deux 
perceptions d’un même problème que dans une, elles le savent dans leurs échanges intimes avec 
leurs amies. Que pour faire de bonnes choses ensemble, il est d’abord nécessaire de nourrir de 
bonnes relations, elles le connaissent par leur don inné pour le lien. Au cours de l’atelier proposé 
par Marine, vous explorerez ensemble ce terreau féminin où se développent naturellement les 
pousses de la coopération. Vous découvrirez également ce qu’est cette Intelligence Collective. 

 

Marine SIMON est consultante, facilitatrice et formatrice en Intelligence 
Collective. Ce qui la porte, c’est de chercher comment être « autrement 
humains sur cette Terre », plus conscients, plus connectés, plus réconciliés 
avec soi-même, les autres, le vivant. Elle accompagne des groupes de 
personnes en entreprise, en association, dans les écoles, les régions… qui 
souhaitent développer entre eux plus de coopération et contribuer à un 
futur durable. 
www.audeladesnuages.com 

 

Salle 2 : « La place des enfants non-nés dans les systèmes familiaux et l’impact sur les 

vivants » avec Sylvie Bergeron 

Lors de cette conférence-atelier, Sylvie propose de mettre en lumière la place d'un enfant non-né 
dans sa famille d’origine : comprendre l’impact des fausses couches et des enfants morts 
prématurément sur la place dans la fratrie et, par voie de conséquence, dans le monde. Et de 
regarder autrement les avortements : redonner une place à l’enfant avorté et sortir de mécanismes 
inconscients d’expiation. 

 

Sylvie BERGERON est psychopraticienne, constellatrice et formatrice. Son 
histoire de vie l'a rapidement amenée à lever les secrets de famille et à 
mettre en lumière les loyautés familiales pour s’en libérer. Aujourd’hui, elle 
accompagne les personnes en individuel ou en groupe pour faire circuler à 
nouveau l’amour dans les systèmes familiaux et permettre à chacun et à 
chacune de vivre son propre destin. 
www.les-constellations-familiales.com 
wwwuntempspoursoi.hautetfort.com 
sylviebergeron24@gmail.com 
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De 11h00 à 12h15 
 

Salle 1 : De la féminité au féminin avec Marie-Line LASSAGNE-BOUCHELOT 

Être femme ! Au-delà du reflet que nous renvoie notre miroir et de ce que nous lisons dans le 
regard des autres, au-delà des stéréotypes socioculturels que nous adoptons chacune à notre 
mesure pour afficher notre féminité, nous sentons-nous vraiment Femme, pleinement, 
intérieurement, dans notre relation à l’Autre ? Partons à la rencontre de notre féminin profond, 
lequel va largement au-delà de la féminité, en découvrant quelques pistes à emprunter pour nous 
sentir enfin femmes, intérieurement et dans la rencontre sexuelle avec l’Autre. 

 

Marie-Line LASSAGNE-BOUCHELOT est sexologue et 
psychothérapeute, ce qu'elle enseigne à l’université. Elle a une approche 
développementale et corporelle et croit profondément à la capacité de 
chacune et chacun à poursuivre son développement toute sa vie. Elle 
anime des stages, des ateliers d’épanouissement de soi et d’harmonisation 
dans la sexualité. 
Elle a écrit pour les femmes et les adolescentes un livre pour les 
accompagner «À la découverte du trésor féminin ». 
ml-lassagne@neuf.fr 
blog : sexologie-lassagne.fr" 

 

Salle 2 : Danse du zodiaque avec Armelle HUARD 

Armelle vous propose de découvrir l'astrologie comme un art du ressenti. Vivre les énergies du 
zodiaque, comme un mouvement naturel à recontacter, qui symbolisent des passages initiatiques 
au cours de notre chemin de Femmes. Ce sera l'occasion de vivre une danse libre, profonde, dans 
un respect de soi pour être à l'écoute de ce qui est dans l'instant présent. Être Femme entre Ciel et 
Terre. 

 

Armelle HUARD, passionnée par l'humain, a commencé sa propre 
exploration intérieure grâce à l'art-thérapie puis à l'astrologie de l'âme. 
Cette aspiration à toujours aller vers plus de profondeur, de conscience et 
de paix intérieure, l’amène aujourd'hui à guider les femmes à se 
reconnecter à leur histoire, leur corps, leur imaginaire, leur ombre et 
leurs potentiels innés. Elle met donc au service des femmes ses qualités 
d'astrothérapeute et d'artiste dans le cadre de stages d'éveil au féminin et 
d'accompagnement individuel. 
www.armellehuard.com / armellehuard@orange.fr 

 

Repas de 12h15 à 13h30 bio, végétarien, sans gluten  
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De 13h30 à 14h45 
 

Salle 1 : Les gestes de votre féminité avec Dietberga BACKHAUS 

Vous souhaitez découvrir ou redécouvrir tous les gestes de la beauté ? Vous souhaitez en savoir 
plus sur votre peau et comment en prendre soin au quotidien ? Cet atelier vous permettra de 
prendre pleinement soin de votre féminité et de passer un agréable moment tout en révisant votre 
routine beauté. 

 

Dietberga Backhaus : Après avoir enseigné les soins esthétiques à 
travers le monde, son souhait est de favoriser, à travers la beauté pour le 
corps et l’esprit, une réelle prise de conscience de chaque femme. Elle a 
allié sa passion pour l’esthétique aux thérapies holistiques (hypnose 
ericksonienne…) associées à différentes techniques qui consistent à 
sensibiliser tout individu à la santé préventive pour une prise de 
conscience de soi et aider l’individu à retrouver un sentiment de bien-
être. 
www.beautyzen.life / contact@beautyzen.life 

 

 

Salle 2 : Du patriarcat à la sororité : sortir du système pyramidal pour rentrer dans le 

cercle  avec Loli Laurence VIALARD 

Le cercle est le lieu privilégié pour retrouver le lien profond qui relie les femmes entre elles. Cet 
atelier vous initiera à l'éveil de la sororité, féminin de la fraternité, en l’expérimentant dans le corps 
et l'espace. Pour celles qui veulent prendre leur place de femme créatrice dans un monde où le 
respect, l’amour peuvent se manifester et suivre la « Voie du Féminin ». 
 

 

Loli Laurence Viallard, « spiritual-artist » plasticienne-photographe et 
poétesse, crée des cercles et des performances «SacredLink, lien sacré ». 
Formée par Maud Séjournant à la « Voie du féminin », elle transmet dans 
la joie son expérience créative et sa connexion au féminin sacré. Loli, 
comme on la nomme à Pondichéry en Inde où elle vit depuis 15 ans, 
sillonne la France de nouveau, offrant « Sur le chemin du Temps », ces fils 
de conscience. 
www.sacredlink.blogspot.in / laurenceviallard@gmail.com 
Créatrice du "Lien sacré du Féminin » 
Coorganisatrice du Festival du Féminin® en Inde 
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De 15h00 à 16h15 
 

Salle 1 : Yoga du rire avec Linda LECLERC 

Le rire, comme l’amour, ne connaît pas de limites. Et tout ce que nous faisons avec l’intention de 
joie peut se transformer en un tsunami d’amour ! Une femme qui rit a un impact réel, profond et 
durable sur le monde entier. Découvrons ensemble la puissance du rire comme toile de fond de 
notre communauté mondiale. 

 

Linda Leclerc. Pionnière du mouvement du yoga du rire au Canada, elle 
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. Linda travaille auprès d’entreprises et 
d’organisations, partout en Amérique du Nord. Linda est Maître-
professeur de yoga du rire. Coauteur 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 2 : Exploration trans-sensorielle : réveiller notre sensualité et notre sensorialité 

avec Cécile BERCEGEAY et Delphine LHUILLIER 

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 et encadrante à la Wutao School. 
Ses autres spécialités sont le Wutao Sol et le Stretching dansé-Wutao. 
Responsable des activités du Centre Tao Paris et cofondatrice du Festival 
du Féminin® 
www.wutao.fr / www.centre-tao-paris.com / www.festivaldufeminin.com 

 

Delphine LHUILLIER est ethnologue de formation. Responsable 
éditoriale de « Génération Tao », elle a participé à la création du Centre 
Tao Paris et a cofondé 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 
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Pause tisane et douceur 

 

De 16h45 à 18h15 
 

Salle 1 : Portraits de femmes et messages de vie avec les cartes OH et PERSONA avec 

Christine GATINEAU 

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, les cercles de femmes, les tentes rouges, etc.  

 

Christine GATINEAU est une spécialiste des jeux et outils ludiques pour 
la connaissance de soi et des pratiques créatives. Elle a été responsable 
marketing des éditions Le Souffle d’Or pendant 13 ans, collabore avec 
Moritz Egetmeyer, éditeur des Cartes Associative et est animatrice 
certifiée du Jeu de la Transformation. Dans le cadre de l’association 
Zéphyr Ludens, elle propose des ateliers, du coaching individuel, des 
séminaires. Elle est par ailleurs instructrice de Wutao et « community 
manager » du Festival du Féminin.  
www.festivaldufeminin.com / www.zephyr-ludens.com  

 

Salle 2 : Dans les profondeurs du Bassin avec Béatrice MAINE 

Béatrice vous invite à un temps de danse sensible, intime et puissant pour explorer les profondeurs 
de votre bassin. Siège de notre force vitale, le bassin nous parle de sexualité, de sensualité, de 
tabous, d’interdits, de plaisir, d’instinct de survie. Cette danse invite à entrer dans un processus 
d'expression et de transformation, à partir de ce qui est là dans l'instant. Intimement relié aux trois 
niveaux de conscience — physique, émotionnel et mental/imaginaire, ce voyage permet de 
rendre visible et d'incorporer un « Je suis » authentique et inédit. 

 

Béatrice Maine s’est formée au Life Art Process® aux Etats-Unis. Son 
parcours atypique du travail social à l’artistique en passant par un tour du 
monde seule à vélo (www.globecyclette.com) l’invite à explorer les ponts 
entre la vie quotidienne, l’art et la nature. Son travail est le fruit de 
plusieurs années de recherche et de pratique autour de l’expression 
artistique, de la méditation, du lien Femme/Nature et des processus 
d’apprentissage, de changement et de résilience. Par ailleurs, sa curiosité 
pour les neurosciences vient nourrir et éclairer ses enseignements. 
terrededance@gmail.com / www.terrededance.com 
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18h30 à 19h15 
 

Salle 1 : Bien heureuse colère avec Valérie DUPONT-LE BARS 

La colère est une des six émotions fondamentales de l’individu. Elle est affublée de préjugés alors 
qu’elle participe à l’équilibre émotionnel. Véritable système immunitaire de l’être relationnel, cette 
émotion est la sauvegarde de son intégrité. C’est pourquoi il est nécessaire de se réconcilier avec ses 
colères présentes et passées et de les vivre en pleine conscience ; ce que vous propose cet atelier. 

 

Valérie DUPONT-LE BARS Après un cursus en biologie cellulaire et 
physiologie en milieu universitaire, elle complète sa vision de la vie par une 
approche plus holistique. Kinésiologue et acupunctrice, Valérie est aussi 
diplômée en relaxation et diététique. Riche de son expérience en cabinet 
depuis 18 ans, elle anime des stages et des conférences. 
 

 

Salle 2 : Épanouissement intime et Secrets de la pratique Taoïste de l’œuf de Jade avec 

Karine NIVON 

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 enfouie, cachée au plus profond 
de l'être. Il en résulte de moins en moins de désir, de plaisir ; la dépression gagne du terrain ou 
s’installe « confortablement » ; la Belle devient frileuse. L’œuf de Jade ou œuf de Yoni, pratique 
taoïste utilisée par les femmes initiées depuis des millénaires, est très précieuse pour nourrir la 
profonde féminité. Elle permet de se rencontrer à plusieurs niveaux, ouvre la sensibilité, réveille 
des zones endormies, relâche des tensions, des douleurs, et augmente considérablement le 
potentiel orgasmique. 

 

Karine Nivon, accompagnatrice en épanouissement intime et rédactrice 
en chef de la revue Rêve de Femmes et de l’agenda lunaire Rêv’Elles. 
Sur les Voies Taoïste et Tantrique depuis bien longtemps, elle explore 
l'énergie féminine. Ces voies puissamment chamaniques (voies de 
l’expérience sensorielle avec le Vivant) lui ont permis de rencontrer son 
corps, d’approcher ses mystères, d'établir un lien de « sœurcière » avec 
son Utérus, avec sa puissance, sa créativité, ses émanations, son énergie 
de Vie. 
karine.nivon@gmail.com 
https://www.youtube.com/watch?v=VVP-M96ruCM 

 

Repas de 19h15 à 20h15 bio, végétarien, sans gluten 
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20h30  

Dans la salle des fêtes de Siorac en Périgord, de l’autre côté du pont, à deux minutes de 

là où nous serons, nous vous proposons une soirée en deux temps : 

L’histoire du Festival du Féminin® et de ses épiphénomènes en présence des 

créatrices d’ici et d’ailleurs. 
Parce que cette Aventure mérite qu’on lui offre un moment particulier. 
Parce que des organisatrices seront là pour témoigner de ce qu’elles vivent dans cette aventure. 
Parce que depuis le 1er Festival du Féminin au Centre Tao – Paris en mars 2012, des épiphénomènes 
voient le jour ici et là sur la planète : ici, en Dordogne, le pays de l’Homme et MONTREAL, 
TOURS, POINTE-A-PITRE, BRUXELLES, RENNES. Et en projet : AUROVILLE, 
ANDALOUSIE, BOGOTA, NEW-YORK, GENEVE. 
 

 
 

Bal Trad’ 
« Tradition » signifie action de livrer, de transmettre, ainsi ces danses nous ont été transmises à 
travers les époques, cela induit que nous appartenons nous aussi à cette perspective dynamique ! 
C’est en les faisant vivre elles continuent d'évoluer ! Ce sera l’occasion de partager autrement. 
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Dimanche 18 octobre 2015 
 

Ouverture des portes à 9h00 
 

De 9h30 à 10h45 
 

Salle 1 : L'utérus dans tous ses états avec Marie-France BLANCHARD 

Marie-France souhaite vous offrir l'approche, la connaissance de cette fonction magnifique et 
sacrée de l'utérus. Comment il est intimement relié à notre état d'être, comment il « sait », de par 
sa mémoire de tissu, aborder l'aspect mécanique, ostéopathique de cette sphère génitale. Aborder 
l'aspect psychique et émotionnel et comment peut se poser notre identité sexuée et sexuelle dans 
notre histoire... Être à l'écoute de l'intime de soi, l'accueillir et découvrir la mémoire tissulaire 
génitale propre à chacune de nous... Quelle superbe aventure ! 

 

Marie-France Blanchard a fait des études de kinésithérapie, puis très vite, 
des études d’étiopathie (ostéopathie). Ayant été suivie pendant ses stages et 
ses grossesses par ses professeurs puis accompagnée par une amie ostéopathe 
lors de son 2e accouchement, elle a eu envie d'aller « creuser » ce côté 
féminin en ressenti ostéopathique, et pour cela, elle a été formée en 
touchers intrapelviens ostéopathiques par Christine Schweitzer. 
blanchard.marif@orange.fr 

 

Salle 2 : Réveil de la matrice  avec Claire JOZAN-MEISEL 
Atelier d’éveil et d’exploration de la puissance sacrée de notre utérus par le son, l’automassage et 
la visualisation. Les outils proposés par Claire Jozan-Meisel permettent au quotidien d’entrer en 
résonance avec son pouvoir intérieur de femme et ainsi de libérer sa créativité. 

 

Claire JOZAN-MEISEL intervient sur la santé au naturel, enseigne le yoga et 
fait du conseil en menstrualité. Parallèlement à un parcours professionnel 
varié, ses recherches pluridisciplinaires l’ont amenée à faire le pont entre 
différentes traditions et à s’intéresser tout particulièrement à la spiritualité 
féminine. Elle anime depuis 1999 des « Moon Lodges », espaces féminins de 
ressourcement et d’exploration de soi-même. 
www.lunafemina.com 
Coorganisatrice du Festival du Féminin® 
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De 11h00 à 12h15 
 

Salle 1 : 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. 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 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 
Coorganisatrice du Festival du Féminin® à Montréal 

 

Salle 2 : Récapitulation- Purification Utérine avec Yveline HÉRONT BAUBAU 

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, elles 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 : puéricultrice, formatrice, somato-
psychothérapeute et « Moon Mother ». Elle accompagne les femmes depuis 
30 ans, organise et anime (pour Sylvie Lüna Bérubé) des ateliers et des 
cercles de femmes. Son chemin l’a conduite à rencontrer et à être enseignée 
et initiée par des femmes de différentes traditions. Elle transmet aujourd’hui 
les fruits de ces rencontres et de ses recherches sur le Féminin, les femmes et 
la petite enfance. 
www.uneterredesfemmes.fr 
Organisatrice du Festival du Féminin® à Rennes 

 

Repas de 12h15 à 13h30 bio, végétarien, sans gluten 
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De 13h30 à 14h45 
 

Salle 1 : « Demandes et tu recevras » avec Emmanuelle DUCHESNE 

Encore faut-il savoir ce que l'on désire, encore faut-il accepter de le recevoir. Emmanuelle a 
observé que le domaine de la sexualité a longtemps été déserté par les femmes et abandonné aux 
hommes. La plupart des femmes qu'elle rencontre savent ce dont elles ne veulent plus 
sexuellement et beaucoup renoncent à ce qu'elles désirent, tant il est frustrant de ne pas y accéder. 
Emmanuelle propose un temps pour trouver des mots pour exprimer notre désir, se réapproprier 
notre plaisir, définir chacune sa définition de SON orgasme. 

 

Emmanuelle Duchesne a pour outils la PNL et la Méditation Orgasmique. 
Elle se situe dans le mouvement du « Slow Sex ». Elle aime voir des couples 
lors de ses ateliers ou en privé, les larmes aux yeux, dire qu'après avoir été 
ensemble pendant des années, ils se sont sentis connectés comme jamais 
auparavant. Dans ce moment hors du temps, vibrants, en résonance l'un 
avec l'autre. Quand l'amour n'est plus un mot, mais un ressenti commun, 
quand l'orgasme n'est plus un instant, mais un état. 
http://www.meditationorgasmique.com 
emacitad@gmail.com 

 

Salle 2 : Vivre une métamorphose du corps, du cœur et de l’âme de la ménopause et au-

delà avec Rita PAYEUR 

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 aléas de la ménopause se prépare 
une véritable métamorphose : l’émergence de votre Femme Papillon. Ensemble, nous explorerons 
les trois phases essentielles pour aller à la rencontre de votre « mature essence » enjouée, vibrante 
et sensuelle. 

 

Rita PAYEUR, 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 travers les 
phases physique, émotionnelle et spirituelle de cette transformation afin 
qu’elles puissent émerger dans leur pleine radiance. 
www.maturessence.com 
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De 15h00 à 16h15 
 

Salle 1 : Vers une harmonisation du Féminin et du masculin avec Martine SAMSON 

Depuis 2012, le grand mouvement du Festival du Féminin® a créé une magnifique vague en passe 
de se propager dans le monde entier. Cette puissance vibratoire, engendrée par les femmes, peut 
faire bouger les hommes en les autorisant à contacter à leur tour leur féminin. Et si nous étions en 
train d’œuvrer à une magnifique ouverture de conscience ? Particulièrement émue par cette belle 
découverte, Martine a envie de la partager et de vous offrir l'opportunité d'entendre des 
« bourdons » témoigner de leur ressenti et échanger avec vous. 

 

Martine SAMSON est depuis longtemps passionnée par les relations 
humaines et a tout naturellement choisi d'être thérapeute. Après plusieurs 
années de développement personnel, elle découvre en 2013 le Festival du 
Féminin® et sent qu'elle entre dans un univers passionnant. 
martine.a.samson@orange.fr 

 

Salle 2 : L’art de la méditation au féminin avec Patricia MENETREY 

La méditation n’a pas de sexe. Cependant pour les femmes, elle emprunte une voie particulière. Ce 
cheminement au féminin passe toujours par la voie du cœur. Cet atelier vous fera découvrir des 
sons puissants qui donnent accès à l’espace sacré du cœur. Faire l’expérience de cette rencontre 
avec vous-même, de cette lumineuse présence est une expérience inoubliable. Vous serez 
connectée à l’infiniment grand, au véritable mystère de la vie. Et vous pourrez vous y ressourcer. 

 

Patricia MENETREY pratique la méditation depuis une trentaine 
d'années. Elle a été formée à l'enseignement de méditations actives au 
Centre International de Méditation Osho, à Pune en Inde. En France, elle 
anime régulièrement des méditations et a également conduit des retraites 
Vipassana et Zazen en Inde et dans le monde. Patricia est aussi 
correspondante de Méditationfrance.com, « le magazine web de la 
spiritualité aujourd'hui ». Elle a aussi rencontré les figures majeures de la 
spiritualité contemporaine. 
www.meditationfrance.com 

 

 

De 16h15 à 16h45 
Dans le jardin : Vague du souffle vers la Guadeloupe guidée par l’équipe fondatrice du Festival du 

Féminin® : Delphine Lhuillier, Christine Gatineau et Cécile Bercegeay. 
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Les tentes rouges 
 
Les Tentes Rouges sont des espaces de parole rappelant la Matrice… totalement libérés de toute 
obligation, où chacune vient pour ce qu'elle est et partage ses expériences avec d'autres femmes. 
C'est ce que ces Femmes vous proposeront. 
Tomber les masques ! Au cœur de la tente rouge, vous n'êtes plus la fille de..., la femme de..., la 
mère de... C'est une rencontre d'Etre à Etre, de femme à femme à laquelle elles vous invitent. 
Ensemble, vous réaliserez que ce qui nous unit est infiniment supérieur à ce qui nous sépare et 
nous déchire...et vous goûterez à cette merveilleuse sensation qu'est la Sororité... Sorori-thé 
 
L’inscription est nécessaire car les places sont limitées à 8 personnes par tente. La priorité sera faite 

dans l’ordre d’arrivée des inscriptions et un planning sera disponible à l’accueil dès votre arrivée. 
 

 
 

Vendredi, de 14h à 16h30 

 

À travers ses expériences de vie, Plume GASNIER a évolué 
dans des milieux différents. Dans chacun, le manque ou la 
présence d'une communauté féminine est un vecteur 
influent. 
Féministe dans l'âme, Elle a vite dépolitisé cette sensibilité 
dans sa confrontation avec le quotidien. C'est à la 
rencontre de chaque femme et de chaque groupe de 
femmes, qu’elle a pu ressentir l'importance, dans nos 
cultures occidentales, de renouer avec le sens des 
communautés féminine et masculine, actives dans leur 
singularité sexuée, comme espace de parole et de 
reconnaissance 

Samedi, de 9h30 à 12h00 

 

Formée à l'Art de l'Ecoute et à l'Art de l'Observation, 
Christine VOIRET est passionnée par la relation, attentive 
aux conditions d'une relation avec soi-même et avec 
l'autre, bienveillante. 
Elle vous proposera un Cercle où la relation à Soi sera 
privilégiée et permettra de se dire et de prendre sa place en 
douceur. 
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Samedi, de 14h à 16h30 

 

Sur son chemin de Vie, Caroline CHALLOUH a traversé 
trois grossesses qui ont bouleversé toute son existence et 
l'ont fait se questionner sur son identité de femme... Et ces 
questionnements, elle les a vécus seule, là où chaque 
femme devrait être entourée, accompagnée et soutenue 
dans sa force et sa puissance créatrice... Cela a amené 
Caroline à devenir Doula ...afin d'être un maillon de la 
transmission de femme à femme. Elle a ensuite compris 
que cette puissance, nous la touchions du doigt à chaque 
traversée de notre cycle lunaire et que ce cycle était un 
atout et une force pour notre réalisation. Elle s’est donc 
formée à la compréhension de celui-ci. Puis elle a voulu 
partager, transmettre !  

Dimanche, de 9h30 à 12h00 

 

Depuis 30 ans Anne-Marie BOULLERNE accompagne des 
familles en difficulté de vie. Les aider à comprendre, à 
prendre conscience de leurs richesses, à trouver des 
solutions, à les mettre en place et à les pérenniser. 
Depuis toujours elle croit au pouvoir des rencontres et du 
partage. Elle est allée au-devant des femmes à travers le 
monde et y a découvert le pouvoir du thé. 
Ici, comme ailleurs, pour des mères, des filles, des 
compagnes, au sein de leurs familles ou isolées, partager le 
thé peut être une ouverture, un soutien, un échange, une 
occasion. Elle propose de le vivre ensemble, de le laisser 
infuser, puis pourquoi pas de le diffuser autour de nous. 

Dimanche, de 14h à 16h30 

 

Chloé MARTINEZ, colporteuse d’éveil musical et 
sensoriel, musicienne et chanteuse en quête de multiplier 
et partager des expériences autour de la voix. Elle rassemble 
différents outils acquis au fil du temps : différentes 
approches vocales, théâtre, expression corporelle, 
apprentissage de musiques traditionnelles... Tout cela 
menant Chloé, aujourd'hui, au lâcher prise de 
l'improvisation. Il s’agit pour elle d’aider à faire naître la 
création collective de l’instant. Puisant dans son vécu de 
cercles féminins autogérés, elle souhaite que son approche 
d’animation - dans le sens d’anima, la vie - permette à 
chacune de trouver sa place, dans sa liberté de faire... ou de 
ne pas faire. 
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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

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

VOSGES : mai 2017 (date à préciser)
Julie Gille
Contact : contact@sophro88.com

BOGOTA: 2017 (date à préciser)
Maria Cristina Olivares
Contact : crisoli774@yahoo.fr

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

LES RENDEZ-VOUS des ÉPIPHÉNOMÈNES

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

ARIZONA
Paule LEBRUN, Dominique OWEN
et HO Rites de passage, partenaire
du Festival du féminin

BANGKOK (Thaïlande)
Sylvie BARADEL

VOSGES

Julie GILLE

BOGOTA (Colombie)
Maria Cristina OLIVARES

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

GUADELOUPE

Valérie SCALA

et « MAREVA » 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
Offre privilégiée avant le 31 août 2015 inclus ! 

1 personne : 110 € pour 3 jours (au lieu de 160€) 

Si je m’inscris après le 31 aout 2015 : 
1 personne / 3 jours : 160 € pour 3 jours 
1 personne / 1 jours : 55 € vendredi / 80€ samedi / 60 € dimanche 
2 personnes / 3 jours : 280 € au lieu de 320 € 

Bénéficiez d’une remise de 20% en venant à 2 pendant 3 jours 
Merci de cocher tous vos choix : 

Je viens...  3 JOURS  ou  Vendredi      Samedi      Dimanche 
 Je m'inscris avant le 31 août 2015 pour 1 pers./ 3 jours = 110 € 
 Je m'inscris à partir du 1er septembre 2015 pour 1 pers./ 3 jours = 160 € 
 Je m'inscris à partir du 1er septembre 2015 pour 2 pers./ 3 jours = 280 € 
 Je m'inscris à partir du 1er septembre 2015 pour 1 pers./ vendredi = 55 € 
 Je m'inscris à partir du 1er septembre 2015 pour 1 pers./ samedi = 80 € 
 Je m'inscris à partir du 1er septembre 2015 pour 1 pers./ dimanche = 60 € 
 

 Je m'inscris pour une « TENTE ROUGE » 
Inscription nécessaire car les places sont limitées à 8 personnes par tente. La priorité sera faite dans 
l’ordre d’arrivée des inscriptions et un planning sera disponible à l’accueil dès votre arrivée. 
Ma préférence va au cercle du   Vendredi  Samedi matin  Samedi après-midi 
 Dimanche matin  Dimanche après-midi 
 

Possibilité de repas sur place bio et végétarien non inclus dans le forfait. 

Pour préparer au mieux votre venue, merci de nous dire : 
Je déjeunerai  Samedi  Dimanche   Je dinerai  Vendredi Samedi 

Merci d’écrire en majuscule ! 

1. Nom : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Prénom :… … … … … … … … … …  

Email :… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Tél : … … … … … … … … … …  

Ville : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Code Postal :… … … … … … … … … … … … … 

 

2. Nom : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Prénom :… … … … … … … … … …  

Email :… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Tél : … … … … … … … … … …  

Ville : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Code Postal :… … … … … … … … … … … … … 

Je joins un chèque de …................€, libellé à l'ordre de Association La Source des Femmes et 

adressé à Association La Source des Femmes - Le port – 24170 SIORAC en Périgord 

Ou je m’inscris en ligne par internet : www.femininaupaysdelhomme.com 

Nous restons à l’écoute pour vous faciliter l’accès au Festival, n’hésitez pas à nous contacter.  
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Un peu de logistique… 

Pour votre confort, pensez à amener : 
 

 Une tenue souple et confortable. 
 Un coussin, un tapis. 
 Dans un sac pas trop volumineux, pour ne pas envahir les salles : 

o Des chaussettes ou chaussons car les chaussures n’auront pas accès aux salles. 
o Une petite bouteille d’eau pour faire infuser vos découvertes. 
o Cahier et stylo, si vous aviez besoin d’immortaliser des choses. 
o Des mouchoirs…au cas où ! 

 

Pour nous trouver : 

Le Centre Bis’Art 

La Faval - 24220 Le Coux et Bigaroque 

Le lieu se situe sur la D 703 
entre les communes de SIORAC EN PERIGORD et COUX ET BIGAROQUE, 

dans une courbe, à l’intersection de la D 703 et D 703 E1 
 
Coordonnées GPS : 
DD (degrés décimaux)* 
Latitude : 44.83140434774884 
Longitude : 0.9898853302001953 
La même chose dite autrement, DMS (degrés, minutes, secondes) 
Latitude : Nord 44° 49’ 53.056'' 
Longitude : Est 0° 59' 23.587'' 
Les gares les plus proches : Siorac et Le Buisson de Cadouin 
Faites savoir si vous arrivez en train, pour organiser, si besoin, une navette. 

Sur notre site www.femininaupaysdelhomme.com, il y a une page 

spéciale covoiturage. 

Les repas, bio, végétariens, sans gluten et succulents, seront préparés par 

Olivier Bagard et son équipe. 
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www.generation-tao.com

www.meditationfrance.com

www.grett.org www.editions-tredaniel.com

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

Le festival du féminin® a été initié par le Centre Tao Paris

www.doulas.info

PARTENAIRES DU FESTIVAL DU FÉMININ / www.festivaldufeminin.com

www.horites.com
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