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L’ÉCOLE	  INTERNATIONALE	  DU	  FÉMININ	  SACRÉ	  

&	  www.festivaldufeminin.com	  
en partenariat avec…	  	  

	  

Centre Pleine Lune, Alchymed, Conversation Papillon, Magazine Vivre, Revues Rêve de femmes, Génération 
Tao, Reflets, Happinez, Inexploré, Éditions Le souffle d’or, Guy Trédaniel éditeur, GRETT, Blog de 
Catherine Maillard, FémininBio, INREES,  HO Rites de passage, Délices Bio, Bulletin de la semaine en santé	  
globale et bien-être et développement personnel présentent :	  

	  

du 2 au 4 octobre 2015 	  
	   	  

2e FESTIVAL 
du FÉMININ 

3 journées exceptionnelles  
  à MONTREAL 

	  
Conférences	  –	  Ateliers	  pratiques	  –	  Cercles	  de	  femmes	  –	  Table	  ronde	  –	  Tentes	  rouges	  -‐	  Spectacle	  	  

	  
Avec des intervenantes expérimentées venues du Québec :	  

 
Christine ANGELARD, Sophie BELISLE, Sylvie BÉRUBÉ, Amélie BLANCHETTE, Isabelle CHALLUT, Johanne DUGAS,  
Ginette FORGET, Pauline HOULE, Antoinette LAYOUN, Sarah Maria LEBLANC, Sophia LESSARD, Guylaine MORIN,  

Rita PAYEUR, Nathalie PICARD, Ila POTVIN, Laetitia TOANEN, Florence VINIT, Geneviève YOUNG 
 

De la France :  
 

Yveline Héront BAUBAU, Yael CATHERINET-BUK, Christine GATINEAU, Christine LAURIENT, 
Delphine LHUILLIER, Karine NIVON, Marie Pénélope PÉRES, Imanou RISSELARD, Maïtie TRELAUN, Lydia VASQUEZ 
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AVENTURES AU CŒUR DU FÉMININ PLURIEL 
 

Ravie par l’immense succès de l’année passée, c’est avec un grand bonheur que Sylvie Bérubé et Nathalie 
Picard de l’École Internationale du Féminin Sacré renouvellent leur engagement à offrir le Festival du 
Féminin® à Montréal. Elles participent avec de nombreuses femmes à la grande toile internationale du 
Féminin qui se tisse à travers le monde. Ainsi de nombreux épiphénomènes se créent dans plusieurs pays : 
Québec, France (Paris, Siorac en Périgord, Tours, Rennes, Vosges), Belgique, Guadeloupe et ceux à venir : 
USA, Thaïlande, Inde, Colombie. Les intervenantes partagent leur grande sagesse féminine sur les plus 
grands thèmes de la féminité. 	  

Nous sommes ravies de vous présenter la programmation de la 2e	   édition du Festival du féminin®	   en 
Amérique du nord et au Québec, épiphénomène du Festival du féminin (www.festivaldufeminin.com) initié 
en France par l'équipe du Centre Tao Paris (www.centre-tao-paris.com). Il est important pour nous de vous 
offrir cette nouvelle aventure, un voyage au Féminin Pluriel, une excursion sur différentes voies 
exploratoires du Féminin.	  

Depuis le premier Festival qui origine de Paris en 2012, des centaines de femmes de tous les âges se 
réunissent pour vivre des expériences uniques en se joignant à ce grand mouvement de sororité lors de ce 
voyage festif du féminin pluriel. Le plus merveilleux survient quand la grand-mère de 90 ans, la mère de 50 
ans et la fille de 30 ans se retrouvent ensemble dans le même atelier pour vivre une expérience de féminité. 
Touchées elles-mêmes, elles touchent toutes les autres participantes qui les voient dans leurs liens 
transgénérationnels vivre des expériences de féminité ensemble. Cette année, nous innovons en offrant 
une TENTE ROUGE POUR JEUNES FILLES et proposons en fin de semaine après le Festival : «	   LES 
RENDEZ-VOUS DU FESTIVAL DU FEMININ »	  pour approfondir différents thèmes abordés lors du festival.	  

C’est à nouveau 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 nouvelle programmation exceptionnelle et unique 
avec des intervenantes reconnues internationalement pour aborder différents thèmes importants. 
Bénéficiez d’un rabais en vous inscrivant rapidement pour les 3 jours. Bénéficiez aussi d’un tarif 
avantageux en venant à	   deux. Réservez rapidement, les places sont limitées. 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 continue !!!	  

 
	  
	  

Sylvie Bérubé et Nathalie Picard  	  
Co-organisatrices du Festival du Féminin à Montréal 	  
École Internationale du Féminin Sacré www.femininsacre.com 	  
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Mot de la Marraine d’honneur	  
 

C’est avec une grande joie que j’ai reçu l’invitation d’être la marraine 
d’honneur pour ce merveilleux Festival du Féminin. Juste d’écrire ces mots, je 
suis si émue de recevoir cet honneur. Le Féminin est une énergie qui 
enveloppe et nourrit avec amour et qui est porteur de toute création. 	  

Soyons ensemble dans ce grand mouvement international de sororité dans la 
paix du cœur.  En tant qu’ambassadrice de paix, je crois qu’être en paix est 
l’expression du Féminin. Je crois aussi que la paix sur terre débute en chacun 
de nous en se permettant d’être soi, en libérant nos luttes et nos jugements, 
en rayonnant dans notre essence. Je reprends les mots lumineux de Gandhi : 
«Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde»! 	  

En fait, quand j’étais  jeune, j’avais l’impression qu’être fille était une forme 
de punition. J’ai demandé à Dieu pourquoi je n’étais pas née dans le corps 

d’un garçon. Ayant vécu dans une guerre civile, je suis devenue un enfant soldat et mon surnom était «Feu 
de l’enfer». Le Masculin criait en moi comme un volcan et sans en être consciente, j’anéantissais le 
Féminin. Le cadeau de la maternité m’a éveillé à un autre niveau de conscience! J’ai réalisé l’importance 
de libérer toutes empreintes de guerre en moi car je ne voulais pas les transmettre à mes enfants.	  

En quelque sorte, mon histoire n’est pas unique.  Pour la majorité des femmes,  nous avons reçu un héritage 
qui porte son lot de guerres. Pour exister, il fallait le faire à travers le Masculin. Sans être mal 
intentionnées, nous avons caché, refoulé et même jugé notre essence féminine. Nous avons eu nos 
différentes guerres. Pour cette raison, ce festival est un moyen magnifique de s’unir dans une énergie 
porteuse et de continuer notre processus de guérison et de réconciliation, pour nous et pour toute 
l’humanité.	  

Dernièrement, une jeune fille m’a demandé qu’elle était le sens de l’existence. Je suis restée bouche bée 
devant une telle ouverture d’esprit. Spontanément, ma réponse a été de RAYONNER LA JOIE ET D’ÊTRE EN 
VIE!  Et quelle belle façon de pouvoir le faire toutes ensemble en accueillant et en honorant le Féminin. 	  

Merci aux créatrices de ce mouvement et pour la générosité de leur cœur ainsi que toutes celles qui y 
participent. C’est avec un cœur joyeux et les bras grands ouverts que je vous retrouverez durant ce festival. 
En attendant, soyez toutes des ambassadrices d’amour et rayonnez dans votre magnificence d’être!	  

	  

	  

Antoinette Layoun, Swami	  Shantiananda	  

SITE INTERNET: http://www.antoinettelayoun.org/	  
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 PROGRAMMATION DU FESTIVAL DU FÉMININ À MONTRÉAL 2015	  

VENDREDI PM 
	  
13h - 13h45 	  
Salle B415	  –	  ACCUEIL ET INSCRIPTION DES PARTICIPANTES 	  

13h45 – 14h  
Salle B606- MOTS DE BIENVENUE ET RITUEL D’OUVERTURE avec l’équipe organisatrice du Festival Sylvie BÉRUBÉ et	  
Nathalie PICARD de L’École Internationale du Féminin Sacré (Québec) et la Marraine d’Honneur Antoinette 
LAYOUN (Québec-Liban) et Delphine LHUILLIER de l’équipe créatrice du Centre Tao Paris (France) 
	  
14h - 15h15 	  
Salle B606 – NAÎTRE À SA PUISSANCE FÉMININE PAR 12 PASSAGES INITIATIQUES DE LA FÉMINITÉ  
avec Sylvie BÉRUBÉ (Qc)	  	  
Salle B510 – LE FÉMININ SANS TABOU avec Delphine LHUILLIER (France) et Christine GATINEAU (France)	  
	  
15h30 - 16h45	   	  
Salle B606 - LA DANSE MASCULIN-FÉMININ DU CYCLE DE LA FEMME avec Maïtie TRËLAUN (France) 
Salle B510 – ENTENDRE LA DÉESSE ET RECONNAÎTRE LA PRÊTRESSE avec Geneviève YOUNG (Québec)	  
	  
17h15 - 18h30	  
Salle B606 - TABLE RONDE - SACRIFIER OU SACRALISER SA FÉMINITÉ ET SA SEXUALITÉ avec Sylvie BÉRUBÉ (Québec), 	  
Isabelle CHALLUT (Québec), Antoinette LAYOUN (Québec-Liban), Sophia LESSARD (Québec), Karine NIVON (France)	  
	  
18h30 - 18h45 - Salle B606 - PRESENTATION D’UN DIAPORAMA SUR L’AVENTURE DU FESTIVAL DU FEMININ 

18h45 - 19h45	  –	  Cafétéria	  -‐	  PAUSE REPAS - Repas avec DELICES BIO avec réservation lors de l’inscription 

19h45 – 21h - Salle B606 - SOIRÉE SPECTACLE-DANSE avec Ila POTVIN (Québec) et d’autres femmes 

 

De	  gauche	  à	  droite,	  
Christine	  GATINEAU,	  
Delphine	  LHUILLIER,	  
Sylvie	  BÉRUBÉ	  et	  
Nathalie	  PICARD 
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  SAMEDI  AM 
	  
8h30 – 9h45	   	  
Salle B606- LA CHAMBRE DU CŒUR : COMMENT ET POURQUOI CHOISIR CE CHEMIN DE CROISSANCE 	  
avec Christine ANGELARD (Québec-France)  
Salle B510 - SAGESSE ET POUVOIRS DU CYCLE FÉMININ avec Sarah Maria LEBLANC (Québec)  
et Marie Pénélope PÉRES (France)	  
	  
10h - 11h15	  
Salle B606 - FEMME DANS SON RAYONNEMENT-CORPS ET ÂME avec Antoinette LAYOUN (Québec) 
Salle B510 - L’ALCHIMIE DE LA FEMME GUERRIÈRE COMBATTIVE …	  À	  LA FEMME DOUCE ET PACIFIQUE 
TRANSMUTATION DE LA DOULEUR À	  LA DOUCEUR avec Nathalie PICARD (Québec)	  
	  
10h - 11h30 	  
Salle B615 - TENTE ROUGE (8 places sur réservation lors de l’inscription) avec des Doulas du Québec : 	  
Amélie BLANCHETTE, Isabelle CHALLUT, Sophie BELISLE ou Ginette FORGET 
	  
11h45 - 13h	   	  
Salle B606 - RÉCAPITULATION - PURIFICATION UTÉRINE avec Yveline HÉRONT BAUBAU (France)	  
Salle B510 - FEMININ ET MASCULIN UNIFIES AVEC HOLOS - SE CONNECTER avec Ginette FORGET (Québec)	  
	  
13h - 14h - PAUSE REPAS –	  Possibilité de manger sur place avec DELICES BIO (Sur réservation lors de l’inscription)	  

  SAMEDI PM 
	   	  

14h - 15h15	   	   	  
Salle B606 - LA CONTINENCE DES LUNES avec Lydia VASQUEZ (France) 	  
Salle B510 - PASSAGES DE VIE avec Isabelle CHALUT et Ginette FORGET (Québec)	  
	  
15h30 – 17h	  
Salle B615 - TENTE ROUGE	  DE JEUNES FILLES (8 places sur résa. lors de l’inscription) avec Laetitia TOANEN (Qc)	  
	  
15h45 - 17h	   	  
Salle B606 -‐ LA MAGIE DU TAMBOUR, MIROIR DE NOS VIES! avec Ila POTVIN (Québec)	  
Salle B510 - LE FÉMININ GUÉRISSEUR - INITIATION, CRÉATION, DÉCOUVERTE ET CÉLÉBRATION DU FÉMININ EN NOUS 
avec Yaël CATHERINET-BÜK (France)	  
	  

DIMANCHE AM 
	  
8h30 – 9h45	   	   	  
Salle B606- LA SEXUALITÉ	  …	  VOIR AU-DELÀ	  DU CADRE avec Sophia LESSARD (Québec) 	  
Salle B510 - QUI SONT MES DÉESSES INTÉRIEURES ET COMMENT LES INCARNER, LEUR REDONNER LEUR ÉQUILIBRE  
ET LEUR ESPACE AU QUOTIDIEN ? avec Pauline HOULE (Québec) 	  
	  
10h - 11h15	   	  
Salle B606	  – WUTAO, ÉVEILLER LA DOUCE PUISSANCE DE NOTRE MATRICE avec Imanou RISSELARD  
et Delphine LHUILLIER	  
Salle B510 - VASSILISSA ET LA BABA YAGA - À	  LA RENCONTRE DE SON INTUITION avec Guylaine MORIN (Québec) 	  
	  
10h - 11h30	   	  
Salle B615 - TENTE ROUGE (8 places sur réservation lors de l’inscription) avec des Doulas du Québec : 	  
Amélie BLANCHETTE ou Sophie BELISLE 
	  
11h45 - 13h	   	  
Salle B606 - DE LA FEMME SAUVAGE À	  LA FEMME DÉESSE avec Sylvie BÉRUBÉ (Québec) et Nathalie PICARD (Québec)	  
Salle B510 - RITUEL DE LA QUÊTE DU BÂTON DE LUNE avec Laetitia TOANEN (Québec)	  
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13h à 14h - PAUSE REPAS	  –	  Possibilité de manger sur place avec Délices Bio	  (Sur	  réservation	  lors	  de	  l’inscription)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

           DIMANCHE PM                                                              .             
 
14h - 15h15	   	   	  
Salle B606 – INITIATION À LA SEXUALITÉ SACRÉE avec Karine NIVON (France)	  
Salle B510 - LA CAVERNE AUX TRÉSORS : À LA RECHERCHE DU FÉMININ avec Florence VINIT et Johanne DUGAS 
(Québec) pour Maud SÉJOURNANT (USA-France)	  
	  
15h30 - 16h45	  	   	  
Salle B606 - DEVIYOGAMANDALA 2 avec Christine LAURIENT (France) 
Salle B510 – ACCOUCHER D’ELLE … d’AILES avec Rita PAYEUR (Québec)	  
	  
15h15 – 16h45	  
Salle B615 - TENTE ROUGE (8 places sur réservation lors de l’inscription) avec Doulas du Québec :	  	  
Amélie BLANCHETTE ou Sophie BELISLE  
	  
16h45 - 17h 	   	  
Salle B606 -‐	  MOT DE CLOTURE avec Antoinette LAYOUN, marraine de cette édition, Sylvie BÉRUBÉ	  	  
et Nathalie PICARD, créatrices du Festival du féminin à	  Montréal. 	  
En présence de l’équipe fondatrice du Festival du féminin, présentation du	   « FIL SACRE	   DU FEMININ » que les 
festivalières auront créé	  pendant le Festival. Ce fil, relié	  aux autres épiphénomènes, sera ainsi dévoilé et pourra à	  
nouveau circuler entre toutes les festivalières du monde. 	  
Annonce des prochaines dates des FESTIVALS DU FÉMININ dans le monde en 2015 - 2016 –	  2017.	  
 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 
 

NOUVEAUTÉ ! 
LES RENDEZ-VOUS DU FESTIVAL DU FÉMININ 
 

Pour approfondir les thèmes abordés lors du Festival du Féminin,  
nous proposons une nouveauté	  cette année à	  Québec et à Montréal  

en prolongeant le Festival du Féminin avec quelques intervenantes de la France  
afin de bénéficier de leur sagesse et approfondir leur approche. 

 
Weekend de l’Action de Grâces du 9-10-11-12 octobre 2015.  

 
WUTAO - Atelier de 2 jours 

A Québec	  : avec Imanou RISSELARD et Pol CHAROY  
A Montréal	  : avec Delphine LHUILLIER et Christine GATINEAU  

   

                           PUISSANCE DE FEMME - Atelier de 1 jour et demi 
                            avec Yveline HERONT (Québec et Montréal) 

 

                        SEXUALITÉ	  FÉMININE ET ŒUF DE JADE  
                     Soirée Cercle de femmes et Atelier de deux jours 1/2 en résidentiel 

                        avec Karine NIVON (Québec et Montréal) 
 

  Possibilité	  de CONSULTATIONS INDIVIDUELLES  
avec Karine Nivon et Yveline Héront à	  Québec et à	  Montréal 

 
                      Inscrivez-vous en même temps que le Festival du Féminin. Les places sont limitées. 
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VENDREDI  2 OCTOBRE 2014	  -‐	  Ouverture	  des	  portes	  à	  13h.	  Accueil	  salle	  204	  

	  
De	  13h45	  à	  14h	  

♀ 	   Salle	   B606 / OUVERTURE DU FESTIVAL DU FÉMININ® -‐	   Mot de bienvenue et rituel d’ouverture avec l’équipe 
organisatrice du Festival Sylvie BÉRUBÉ (Québec) et Nathalie PICARD (Québec) de L’École Internationale du Féminin 
Sacré (Québec) et Delphine LHUILLIER (France) et Christine GATINEAU (France) de l’équipe fondatrice du Centre Tao 
Paris et de la Marraine d’Honneur Antoinette LAYOUN (Québec-Liban)	  

	  

  De	  14h	  à	  15h15 

♀ 	  Salle	  B606 / NAÎTRE À SA PUISSANCE FÉMININE PAR 12 PASSAGES INITIATIQUES DE LA FÉMINITÉ avec Sylvie (Lüna) 
BÉRUBÉ (Québec) : la femme est invitée à déployer toute sa puissance féminine au cours de sa vie selon 12 passages 
qui sont vécus comme des initiations de la Cellule-Fille jusqu’à la Femme Déesse sur la voie du corps, du coeur, de 
l’esprit et de l’âme. Sylvie présentera l’importance de libérer les cuirasses et les protections du Féminin Sacré pour 
naître à sa puissance féminine et pour entendre l’appel du Féminin Sacré au coeur de son être afin de s’éveiller à sa 
mission de femme. 	  

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	  à	  travers	  le	  monde	  des	  activités	  sur	  la	  féminité	  et	  masculinité.	  Chamane,	  
Guérisseuse,	  Messagère	  et	  Initiatrice	  du	  Féminin	  Sacré	  et	  Masculin	  Sacré,	  elle	  guide	  femmes	  et	  hommes	  à	  naître	  à	  leur	  féminité,	  leur	  
masculinité,	  leur	  sexualité,	  leur	  mission,	  leur	  chamane,	  leur	  déesse.	  Elle	  est	  co-formatrice de thérapeutes de l’Approche FÉ-MA 
pour l’harmonisation du couple intérieur FÉminin et MAsculin,	  de	   la	  Méthode	  de	  Libération	  des	  Cuirasses©,	  de	   la	  Méthode	  
Images	  de	  Transformation©	  et	  Intégration	  Mémorielle.	  www.femininsacre.com 

	  

♀ 	   Salle	  B510	   / LE FÉMININ SANS TABOU : PRÊTES À	  VOUS RÉINVENTER ? avec Delphine LHUILLIER et Christine 
GATINEAU (France) : c’est quoi vos tabous à vous? Comment se réapproprier votre corps et votre sexualité? Réveiller 
votre créativité et vos désirs? Épanouir votre énergie sexuelle et oser l’amour? Entre conférence et atelier 
expérimentiel, de nombreuses interactions prendront place qui vous invite à nous réinventer.	  

Delphine LHUILLIER est	  ethnologue	  de	  formation.	  Responsable	  éditoriale	  de	  Génération	  Tao,	  elle	  a	  participé	  à	  
la	  création	  du	  Centre	  Tao	  Paris	  et	  a	  initié	  le	  Festival	  du	  Féminin.	  Également	  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	  	  
	  

	  
	  

	  

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	  	  
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De	  15h30	  à	  16h45	   	  

♀  Salle	   B606 / LA DANSE MASCULIN-FÉMININ DU CYCLE DE LA FEMME avec Maïtie TRÉLAÜN 
(France) : cet atelier vous permet d’expérimenter par le mouvement le masculin et le féminin et de 
trouver des outils de dialogue et d’harmonisation de ce couple en vous. Votre cycle, par sa danse, 
vous familiarise avec leurs spécificités et leur complémentarité	  afin que vous rayonniez leur harmonie 
à	   la ménopause. Maïtie vous entraîne dans un voyage au cœur de ces énergies afin d’en ressentir 
toutes les nuances. 
 

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	  
	  

♀  Salle	  B510	  / ENTENDRE LA DÉESSE ET RECONNAÎTRE LA PRÊTRESSE avec Geneviève YOUNG (Québec) : lors d’un 
voyage sur la terre de ses ancêtres, Geneviève apprit l’histoire de son arrière-arrière-grand-mère, une prêtresse 
déportée du Nigéria vers Trinidad comme esclave. Elle a développé intuitivement différentes façons pour maintenir 
une connexion avec la sagesse de cette grande prêtresse. Lors de cet atelier, elle souhaite vous transmettre, dans la 
simplicité et la joie, cette sagesse qui l’habite pleinement. À son avis, la prêtresse est d’abord et avant tout une 
femme qui, dans son humanité sert une communauté par amour et la Déesse est celle qui souffle la direction à suivre 
afin d’être constamment alignée avec son essence, sa divinité !	  

	  
Geneviève YOUNG est	  auteure,	  conférencière,	  chroniqueuse	  et	  journaliste.	  Depuis	  1990,	  elle	  travaille	  dans	  le	  
domaine	   des	   communications	   afin	   d’aider	   les	   gens	   à	   atteindre	   leur	   plein	   potentiel.	   Elle	   a	   écrit	   trois	   livres,	   a	  
produit	  des	  émissions	  télévisées	  et	  est	  membre	  des	  femmes	  du	  cinéma,	  de	  la	  télévision	  et	  des	  nouveaux	  médias	  
et	  de	  l'Association	  des	  journalistes	  indépendants	  du	  Québec	  (AJIQ).	  Par	  le	  biais	  de	  ses	  reportages	  et	  de	  ses	  textes	  
elle	  aime	  reconnaître	  la	  différence,	  la	  couleur,	  l’essence	  et	  l’unicité	  de	  chacun	  tout	  en	  transmettant	  des	  valeurs	  
humaines	  comme	  la	  compassion	  et	  la	  complicité.	  www.genevieveyoung.com	  	  
 
	  

  De	  17h15	  à	  18h30	  

♀ 	   Salle	   B606 / TABLE RONDE - SACRIFIER OU SACRALISER SA FÉMINITÉ ET SA SEXUALITÉ animée par Nathalie 
PICARD (Québec) qui reçoit Sylvie BERUBE (Québec), Isabelle CHALLUT (Québec-France), Antoinette LAYOUN 
(Québec-Liban), Sophia LESSARD (Québec) et Karine NIVON (France). Les invitées échangeront sur les différentes 
dimensions sacrées de la féminité (femme sauvage, femme instinctive, femme sensuelle, femme sexuelle, femme 
mère, femme guerrière, femme spirituelle, femme déesse) que les femmes peuvent choisir de sacrifier au détriment 
des valeurs de la société ou de sacraliser pour s’épanouir dans leur corps, leur cœur, leur esprit et leur âme de femme.	  

Nathalie PICARD est	   Thérapeute	   psycho-‐corporelle	   (Méthode	   de	   Libération	   des	   Cuirasses	  MLC©,	  
Relation	  d’Aide),	  Massothérapeute,	  Maître	  Reiki.	   Elle	  œuvre	  dans	   la	  multi	   dimensionnalité	   de	   l’être	  
humain	   avec	   sensibilité	   et	   douceur	   à	   l’écoute	   des	   autres	   dans	   la	   sagesse	   du	   quotidien.	   Elle	  
accompagne	  avec	  respect,	  compassion	  et	  amour	  les	  êtres	  dans	  leur	  processus	  de	  conscientisation,	  de	  
transformation	   et	   de	   guérison.	   Elle	   est	   aussi	   co-‐organisatrice	   du	   Festival	   du	   Féminin,	   participe	   à	  
l’essor	  de	   l’École	   Internationale	  du	  Féminin	  Sacré	  et	  est	  co-‐formatrice	  de	   thérapeutes	  de	   l’Approche	  
FÉ-‐MA©	  pour	  l’harmonisation	  du	  couple	  intérieur	  Féminin	  et	  Masculin.	  www.femininsacre.com	  	  

 

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	  à	  travers	  le	  monde	  des	  activités	  sur	  la	  féminité	  et	  masculinité.	  Chamane,	  Guérisseuse,	  
Messagère	  et	  Initiatrice	  du	  Féminin	  Sacré	  et	  Masculin	  Sacré,	  elle	  guide	  femmes	  et	  hommes	  à	  naître	  à	  leur	  
féminité,	  leur	  masculinité,	  leur	  sexualité,	  leur	  mission,	  leur	  chamane,	  leur	  déesse.	  Elle	  est	  co-‐formatrice	  de	  
thérapeutes	   de	   l’Approche	   FÉ-‐MA	   pour	   l’harmonisation	   du	   couple	   intérieur	   Féminin	   et	  Masculin,	   de	   la	  
Méthode	  de	  Libération	  des	  Cuirasses©,	  de	  la	  Méthode	  Images	  de	  Transformation©	  et	  Intégration	  Mémorielle.	  www.femininsacre.com	  
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Antoinette LAYOUN : conférencière,	  animatrice,	  psychothérapeute	  et	  ambassadrice	  de	  paix,	  Antoinette	  est	  la	  
fondatrice	   du	   Centre	  Universcité	   Antoinette	   Layoun.	   Chroniqueuse	   et	   auteure	   du	   «best	   seller»,	   Les	   dix	   clés	   de	  
l’amour.	  	  Yogacharya	  (maître	  en	  yoga),	  elle	  enseigne	  le	  Yoga	  Chi,	  la	  méditation	  et	  le	  mouvement	  thérapeutique	  
par	   le	  corps,	  Nerijams	  (danser	  et	  se	   libérer).	  Elle	  a	  développé	  une	  approche	  globale	  dans	   l’union	  Âme,	  Corps	  et	  
Esprit:	   Approche	   Architecture	   Humaine(AAH)	   et	   la	   Communication	   C.O.E.U.R.	   Animatrice	   de	   plusieurs	   cours	   et	  
ateliers,	  elle	  accompagne	  également	  des	  groupes	  dans	  des	  voyages	  initiatiques.	  www.antoinettelayoun.org  

	  

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	  
	  

Sophia LESSARD :	   sexologue	   internationale	   est	   communicatrice	   médias,	   formatrice,	   conférencière	   et	  
auteure	  du	  livre	  best	  seller	  “Pour	  l’amour	  des	  enfants…	  La	  découverte	  de	  la	  sexualité	  et	  ses	  mystères”	  et	  du	  
programme	  d’éducation	  sexuelle	  “J’explore…”.	  C’est	  une	  femme,	  une	  mère,	  une	  amante,	  une	  chercheuse,	  une	  
passionnée	   de	   tout	   ce	   qui	   touche	   à	   la	   sexualité!	   Aujourd’hui,	   mise	   à	   part	   ses	   parutions	   médiatiques,	   la	  
sexologue	  développe	  une	   recherche	  d'envergure	  portant	   sur	   les	  enfants	  et	  aide	   les	  différents	   spécialistes	  à	  
comprendre	  et	  à	  intervenir	  plus	  adéquatement	  face	  aux	  différentes	  manifestations	  de	  la	  sexualité.	  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	  

	  
	  
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	  !	  »	  
	  
 
	   	   De	  18h30	  à	  21h	  

♀  Salle	  B606/ 18h30 - 18h45 - PRESENTATION D’UN DIAPORAMA SUR L’AVENTURE DU FESTIVAL  
DU FEMININ A TRAVERS LE MONDE (Pour toutes les Festivalières) 

♀  Cafétéria / 18h45 - 19h45 - PAUSE REPAS - Repas avec DELICES BIO avec réservation lors de l’inscription 

♀ 	  Salle	  B606 / 19h45 à	  21h - Soirée spectacle HOMMAGE AU FÉMININ PAR LA MUSIQUE avec Ila POTVIN (Québec) et 
plusieurs autres femmes - Une belle soirée pour célébrer le Féminin avec le tambour, le chant, la danse, les rituels.	  
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SAMEDI  3 OCTOBRE 2014 -‐	  Ouverture	  des	  portes	  à	  8h.	  Accueil	  dans	  la	  salle	  204	  
De	  8h30	  à	  9h45	  

♀  Salle	   B606 / LA CHAMBRE DU CŒUR ou COMMENT ET POURQUOI CHOISIR CE CHEMIN DE CROISSANCE ?	   avec 
Christine ANGELARD (Québec - France) : les neuro sciences aujourd'hui, viennent confirmer les traditions pluri 
millénaires qui quelque soient les cultures, ont toujours privilégié l'écoute intérieure comme chemin de croissance. 
Après un exposé	  des bienfaits de ce retour « à	   la Chambre du cœur » tant sur le plan physiologique, émotionnel  ou 
spirituel, nous expérimenterons « un voyage en  pays d'intériorité »	  qui viendra unir matière, souffle 
et	   être. L'énergie féminine naturellement portée à	   cette ouverture du cœur est à	   déployée 
harmonieusement. Mi exposé, mi pratique, cet atelier donne un aperçu de cette lumière à	   faire 
jaillir du coeur de nos cellules, pour notre bien être et le bien être de tous.	  

Christine ANGELARD : Dre.	  Diplômée	   (France)	  en	  Homéopathie,	  Naturopathie,	  Médecine	  chinoise.	  Auteure,	  
(La	   médecine	   soigne,	   l'amour	   guérit;	   	  Voyage	   en	   pays	   d'intériorité;	   Va	   vers	   toi	   même	   ou	   l'importance	   de	   se	  
remettre	  en	  marche;	  Les	  essence-‐ciels	  pour	  le	  corps	  et	  pour	  l'âme)	  et	  conférencière.	  Elle	  travaille	  depuis	  20	  ans	  
en	   santé	  globale,	  a	  participé	  à	  différents	   colloques	   sur	   la	   santé	  et	   la	   spiritualité.	  Elle	  donne	  des	  ateliers	   sur	   la	  
santé	   des	   femmes,	   la	   santé	   du	   corps	   et	   de	   l'âme.	   Elle	   vit	   au	   Québec	   depuis	   une	   quinzaine	   d’années	  
www.christineangelard.com	  	  514	  276	  3697	  

 
♀ 	   Salle	  B510 / SAGESSE ET POUVOIRS DU CYCLE FÉMININ avec Marie Pénélope PÉRES (France) et Sarah Maria 
LEBLANC (Québec) : lors de cet atelier, nous visiterons les quatre phases du cycle féminin, à travers le mois et à 
travers une vie. 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 dans 
un élan d'empuissancement. Nous verrons particulièrement la symbolique et les archétypes associés à chaque phase 
ainsi que les plantes médicinales et les mouvements qui soutiennent notre corps dans ses changements hormonaux et 
physiologiques. Puis, de façon expériencielle, nous accéderons à la connaissance intérieure des saisons de notre corps. 	  

Sarah Maria LEBLANC :	  herboriste	  clinicienne,	  elle	  se	  spécialise	  en	  santé	  des	  femmes.	  Pélerine	  d'un	  chemin	  de	  
vie	   singulier,	   conteuse,	   chanteuse	   et	   formatrice,	   elle	   facilite	   des	   rituels,	   cercles	   de	   femmes	   et	   ateliers	   depuis	  
quinze	   ans.	   C'est	   la	   créatrice	   de	   Rythmes,	   une	   formation	   qui	   inspire	   les	   femmes	   à	   marcher	   vers	   leur	  
empuissancement.	   Écrivaine	   et	   chroniqueuse,	   co-‐auteure	   du	   livre	   Sagesse	   et	   Pouvoirs	   du	  
Cycle	  Féminin,	  elle	  collabore	  à	  différentes	  revues	  et	  blogs.	  www.sarah-‐maria-‐herboriste.com,	  
pages	  Rythmes	  et	  Sarah-‐Maria	  sur	  FB.	  	  
	  
Marie Pénélope PÉRES accompagne	  les	  femmes	  par	  le	  corps,	  les	  plantes	  et	  la	  symbolique	  
depuis	  plus	  de	  quinze	  ans.	  Professeure	  de	  Yoga,	  Qi	  gong	  et	  mouvement	  sensoriel,	  danseuse	  
et	   artiste	   plasticienne,	   elle	   est	   aussi	   formée	   à	   la	   naturopathie,	   à	   l’aromathérapie	  
énergétique,	   à	   diverses	   formes	   d’art-‐thérapie	   et	   au	   coaching	   artistique.	   Co-‐auteur	   de	  

«	  Sagesse	  et	  pouvoirs	  du	  cycle	  féminin	  »	  paru	  au	  Souffle	  d’Or.	  www.sagesseetpouvoirsducyclefeminin.blogspot.fr	  	  
	  

De	  10h	  à	  11h15	  

♀ 	  Salle	  B606	  / FEMME DANS SON RAYONNEMENT - CORPS ET ÂME avec Antoinette LAYOUN (Québec) :	  le corps est le 
temple de l’âme!  Depuis la nuit des temps, le mouvement du corps est un moyen pour méditer, prier et rencontrer le 
divin en soi comme dans la Grèce et l’Égypte Antique ainsi que les danses du bouddhisme et du soufisme. Le 
mouvement du corps agit comme un remède pour l’âme et une nourriture pour le cœur et l’esprit. C’est un moyen de 
symboliser par le geste, créant un support physique aux idées, une concrétisation d’un état. S’ouvrir, vibrer et habiter 
le sacré du corps avec Nerijams (du Sanscrit, danser et se libérer) est un moyen pour transformer et créer des états 
intérieurs, les ancrés et les accentués par le mouvement conscient. Célébrez et rayonnez dans la femme, dans votre 
magnificence créatrice, corps et âme! 
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Antoinette LAYOUN (Swami Shantiananda) : Conférencière,	   animatrice,	   psychothérapeute	   et	  
ambassadrice	  de	  paix,	  Antoinette	  est	   la	   fondatrice	  du	  Centre	  Universcité	  Antoinette	  Layoun.	  Chroniqueuse	  et	  
auteure	  du	  «best	  seller»,	  Les	  dix	  clés	  de	   l’amour.	   	  Yogacharya	  (maître	  en	  yoga),	  elle	  enseigne	   le	  Yoga	  Chi,	   la	  
méditation	  et	   le	  mouvement	  thérapeutique	  par	  le	  corps,	  Nerijams	  (danser	  et	  se	  libérer).	  Elle	  a	  développé	  une	  
approche	  globale	  dans	  l’union	  Âme,	  Corps	  et	  Esprit:	  Approche	  Architecture	  Humaine(AAH)	  et	  la	  Communication	  
C.O.E.U.R.	  Animatrice	  de	  plusieurs	  cours	  et	  ateliers,	  elle	  accompagne	  également	  des	  groupes	  dans	  des	  voyages	  
initiatiques.	  http://www.antoinettelayoun.org/	  

 
♀  Salle	   B510	   / L’ALCHIMIE DE LA FEMME GUERRIÈRE COMBATTIVE …	   À	   LA FEMME DOUCE ET PACIFIQUE - 
TRANSMUTATION DE LA DOULEUR À	  LA DOUCEUR avec Nathalie PICARD (Québec) : atelier pour éveiller et honorer la 
femme guerrière combative et la femme douce et pacifique. Vivre l’alchimie en soi pour passer de la dureté du combat 
à la sensibilité, de la douleur à la douceur pour ainsi ouvrir son coeur à ses combats intérieurs et à soi même ! Vous 
serez invité à découvrir comment les blessures peuvent nous mener à la douceur et à la guérison. C’est à travers son 
vécu, ses douleurs et ses blessures de guerrière combative que Nathalie, ancienne hockeyeuse professionnelle, nous 
guidera à la rencontre de nos combats intérieurs pour les accueilliravec douceur et débuter la transformation 
alchimique en soi… Accueillir la souffrance corporelle et émotionnelle avec la douceur en soi, c’est dire oui à ce que 
nous sommes réellement et profondément. 
 

 Nathalie PICARD : bachelière	   en	   sciences	   criminologiques,	   Thérapeute	   en	   Relation	   d’Aide	  
(TRAMD),	  Praticienne	  en	  MLC©,	  Massothérapeute,	  Maître	  Reiki	  et	  ancienne	  athlète	  mondiale,	  elle	  a	  
depuis	   toujours	   été	   au	   contact	   de	   son	   ombre	   et	   sa	   lumière	   au	   travers	   différents	   combats	   autant	  
intérieurs	  qu’extérieurs.	  De	  la	  famille	  d’âmes	  des	  «	  guerrières	  guérisseuses	  »,	  Nathalie	  a	  toujours	  été	  
appelée	  vers	  l’ombre	  pour	  la	  transformer,	  la	  transcender	  et	  la	  transmuter	  en	  lumière	  autant	  pour	  elle-‐
même	  que	  pour	   les	  autres.	  Elle	  accompagne	  ainsi	  avec	  simplicité,	   respect,	  compassion	  et	  amour	   les	  
êtres	  dans	  l’alchimie	  intérieure	  de	  leur	  ombre	  en	  véritable	  lumière.	  www.femininsacre.com	  	  

	  

  De	  10h	  à	  11h30 
 

♀  Salle	  B615	  /TENTE ROUGE	  (8	  places	  sur	  réservation	  lors	  de	  l’inscription)	  avec	  Doulas	  (Québec)	  
:	  Amélie	  BLANCHETTE,	  Isabelle	  CHALLUT,	  Ginette	  FORGET,	  Sophie	  BELISLE	  	  	  

Une Tente Rouge est un espace dédié aux femmes, afin qu’elles puissent partager sans 
retenue leurs histoires autour de leur féminité et de la maternité. C’est un lieu d’écoute 
et  de transmission  dans le respect des choix et du vécu de chacune. Le fait de partager 
son accouchement et ses passages de femme permet de mieux comprendre et synthétiser 
son propre vécu. Le but des Tentes Rouges est de recréer un lieu de partage entre femmes 
et redonner de l’importance aux cercles de parole et d’écoute.	  

 
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	  
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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	  	  

	  

  De	  11h45	  à	  13h	  

♀  Salle	   B606 / RÉCAPITULATION - PURIFICATION UTÉRINE avec Yveline HÉRONT BAUBAU (France) : pratique 
chamanique ancienne, la récapitulation utérine est une proposition visant à	   transformer et à	   libérer les mémoires 
engrammées dans l’utérus, le vagin, les ovaires …, liées à	  des traumatismes vécus dans cette vie ou transmises par les 
générations passées, qui restent douloureuses et sont un frein inconscient dans la vie des 
femmes, aussi bien dans l’expression de leur sexualité, de leur créativité	   que dans la pleine 
possession de leur pouvoir de Vie. 
 
Yveline HÉRONT- BAUBAU : puéricultrice,	  Formatrice,	  Somato-‐psychothèrapeute	  et	  Moon-‐mother.	  Elle	  
accompagne	   les	   femmes	   depuis	   30	   ans,	   organise	   (pour	   Sylvie	   Lüna	   Bérubé)	   et	   anime	   des	   ateliers	   et	   des	  
cercles	  de	  femmes.	  Son	  chemin	  l’a	  conduite	  à	  rencontrer	  et	  à	  être	  enseignée	  et	  initiée	  par	  des	  femmes	  dans	  
différentes	   traditions.	   Elle	   transmet	   aujourd’hui	   les	   fruits	   de	   ces	   rencontres	   et	   de	   ses	   recherches	   sur	   le	  
Féminin,	  les	  femmes	  et	  la	  petite	  enfance.	  www.uneterredesfemmes.fr	  
	   	  

♀  Salle	  B510	  / FEMININ ET MASCULIN UNIFIES AVEC HOLOS - SE CONNECTER avec Ginette FORGET (Québec) : savez-
vous : Que le placenta est votre premier organe et qu’il vous appartient ? Qu’il a conservé la mémoire de vos cellules 
souches et que vous avez accès à cette banque de données, la Vôtre ? Que la cellule souche renferme la mémoire de ce 
que vous êtes, de ce qui vous est spécifique, donc de ce que vous êtes venus faire sur terre ? La visualisation de la 
pratique HOLOS - se connecter, est un chemin du retour à la maison, à votre essence profonde. Elle propose de vous 
connecter à votre placenta, de récupérer cette part manquante. Connecté à la totalité, vous constatez que vous êtes 
et avez toujours été HOLOS - ENTIER. Lors de cet atelier, vous aurez l’occasion d’expérimenter la visualisation.	  

	  
Ginette FORGET : femme	  sage,	  Ginette	  a	  développé	  l’art	  de	  la	  présence.	  Au	  début	  des	  années	  80,	  c’est	  le	  rebirth	  
qui	  retient	  son	  attention.	  En	  1986,	  elle	  fonde	  l’école	  Souffle	  de	  vie	  et	  y	  enseigne	  le	  rebirth,	  la	  méditation	  et	  le	  Cours	  
en	  Miracles	  plusieurs	  années.	  En	  2000,	  elle	  vit	  en	  France	  en	  semi-‐ermitage,	  et	  ce,	  pendant	  quatre	  ans.	  Au	  retour,	  
elle	  développe	  sa	  pratique	  «	  HOLOS	  –	  se	  connecter	  ».	  Il	  s’agit	  d’une	  visualisation	  pour	  se	  connecter	  au	  placenta	  et	  
retrouver	  la	  totalité	  de	  l’Être	  que	  nous	  sommes.	  Elle	  a	  d’ailleurs	  produit	  un	  CD	  HOLOS.	  Afin	  de	  partager	  sa	  Pratique	  
un	  livre	  sera	  disponible	  pour	  le	  festival.	  Émettre	  à	  partir	  du	  cœur	  et	  être	  connectée	  sont	  maintenant	  ses	  priorités.	  
www.ginetteforget.blogspot.com  
 

  SAMEDI PM 
 
13h - 14h - Cafétéria - PAUSE REPAS – Repas avec DELICES BIO (Sur réservation lors de l’inscription) 
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De	  14h	  à	  15h15	  
	   	  

♀ 	   Salle	   B606 / LA CONTINENCE DES LUNES avec Lydia VASQUEZ (France) : la continence est l'antonyme de 
l'incontinence, c'est à dire que l'on retient. Les Lunes représentent le cycle menstruel féminin, de par son coté cyclique 
et le lien entre les phases de la lune et les phases hormonales des femmes (Le mot "règles" étant trop linéaire pour 
moi). La continence des Lunes représente le fait de ne plus utiliser de protections périodiques (tampons, serviettes 
hygiéniques, cups), retenir le flux du sang et le libérer au moment voulu, de la même façon qu'avec l’urine. Dans cet 
atelier, Lydia expliquera comme cela fonctionne et comment y arriver grâce à des exercices simples et ludiques	  

Lydia VASQUEZ :	  Moon	  Mother	  avancée,	  pratiquante	  en	  hypnose	  Ericksonienne	  et	  en	  Taoïsme.	   Je	  me	  sens	  
depuis	  toujours	  appelée	  à	  travailler	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  féminité,	  aussi	  bien	  sur	  le	  plan	  physique	  que	  spirituel.	  
Grâce	  à	  de	  nombreuses	  techniques	  apprises	  au	  cours	  de	  mon	  cheminement	  qui	  ont	  en	  commun	  la	  maîtrise	  des	  
contractions	  du	  périnée,	  j’ai	  développé	  ma	  méthode	  personnelle	  pour	  retenir	  le	  flux	  menstruel	  (Continence	  des	  
Lunes),	  se	  libérer	  de	   l’utilisation	  des	  protections	  périodiques	  et	  profiter	  des	  nombreux	  effets	  de	  cette	  maîtrise.	  
www.free.moon.fr	  	  
	  

	  

	  ♀ 	  Salle	  B510	  / HONORER LES PASSAGES DE VIE	  avec Isabelle CHALUT et Ginette FORGET (Québec)	  :	  notre vie est 
faite de PASSAGES, certains plus marquants que d’autres, tels la naissance, la puberté, la ménopause et la mort. Nous 
transmettrons sur l'importance de la présence et de l'accompagnement bienveillant dans ces passages à partir d'une 
expérience que nous avons vécue ensemble lors de l'accompagnement à la mort de la maman d'Isabelle. Elle a vécu une 
EMI et est revenue à la vie, en extase et … guérie. Les femmes présentes lors de l'atelier seront guidées en visualisation 
afin de vivre les effets de l'accompagnement bienveillant lors d'un passage.	  
 
Isabelle CHALLUT : infirmière	  et	  doula,	  elle	  	  développe	  depuis	  20	  ans	  ses	  recherches	  autour	  de	  la	  naissance	  
et	  de	   l’accouchement	  dans	  nos	  sociétés.	  Elle	   fonde	   le	  centre	  Pleine	  Lune	  www.centrepleinelune.com	  en	  2005.	  
Elle	  enseigne	  aux	  couples,	  aux	  professionnels	  et	  aux	  accompagnantes	  à	  la	  naissance	  afin	  de	  retrouver	  le	  sacré	  
dans	   la	   maternité.	   Auteure	   de	   plusieurs	   livres	   dont	   La	   maternité	   au	   féminin	   et	  Dire	   Oui	   à	   la	   vie,	   elle	   est	  
actuellement	  dans	   l’écriture	  de	   son	  prochain	   livre	   sur	   l’expérience	  de	  mort	   imminente	   vécue	  par	   sa	  mère	   en	  
2014.	  

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	  	  

	  
  De	  15h45	  à	  17h	  

♀ 	  Salle	  B606 / LA MAGIE DU TAMBOUR, MIROIR DE NOS VIES ! avec Ila POTVIN (Québec) : l’exploration du tambour 
reflète le miroir de qui, nous sommes et il est un outil efficace pour faciliter le lâcher-prise, faire le vide et 
s’enraciner. Il favorise la prise de conscience de certaines émotions et aide à la guérison des blessures. ILA Potvin vous 
parle de la magie du tambour et de ses bienfaits avec passion et vous invite à redécouvrir votre enfant intérieur. 
L’atelier vous proposera différents exercices et l’expérimentation de différents rythmes en plus 
d’entrer dans un espace de méditation par de l’écoute active de musique live.	  

ILA POTVIN	  est	   thérapeute,	  percussionniste,	  musicienne	  professionnelle	  et	  conférencière	  depuis	  plus	  de	  35	  
ans.	   Elle	   est	   l’auteure	   de	   3	   CD	   constitués	   de	   créations	   originales	   et	   émergentes	   d’inspiration	   africaine	   et	  
amérindienne.	  Elle	  a	  créé	  les	  Productions	  TAMTAMÉTHER	  afin	  d’offrir	  différentes	  activités	  de	  développement	  
personnel,	   cours	   et	   ateliers	   touchant	   la	   percussion,	   la	   méditation,	   le	   chamanisme	   et	   la	   thérapie	  
psychocorporelle.	  Elle	  s’intéresse	  tout	  particulièrement	  au	  travail	  de	  guérison	  lié	  à	  la	  mémoire	  cellulaire,	  par	  la	  
magie	  du	  tambour.	  www.tamtamether.com	  /	  ila@tamtamether.com	  
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♀  Salle	  B510	  / LE FÉMININ GUÉRISSEUR - INITIATION, CRÉATION, DÉCOUVERTE ET CÉLÉBRATION DU FÉMININ EN 
NOUS avec Yaël CATHERINET (France) : cet atelier est né de l’inspiration de lectures, d'intuitions et de ressentis. 
Atelier afin de se connecter aux énergies féminines pour comprendre nos humeurs, les émotions, l’histoire de notre 
corps et nous approprier les outils de notre guérison. Autrefois les femmes connaissaient le langage des plantes, des 
fleurs, des étoiles, des pierres et des animaux : retrouvons nos savoirs ancestraux et nos savoirs de guérisseuses, la 
magie des femmes. Laissons la femme Shakti reprendre sa force et son pouvoir. 	  	  
	  

Yaël CATHERINET BÜK : mes	   intuitions,	   mes	   expériences,	   mes	   ressentis	   m'ont	   guidé	   vers	  
l'accompagnement	   et	   les	   soins	   pour	   les	   femmes,	   vers	   la	   santé	   naturelle	   et	   la	   poésie	   de	   l’âme.	   Le	  
temps	  m'a	   initié	  au	   féminin	  en	  chemin,	  aux	  plantes	  et	  aux	  pierres,l'énergétique	  et	  à	  mon	  écriture.	  
J'anime	  des	  cercles	  de	  femmes	  et	  stages,	  J’ai	  créé	  un	  salon	  Autour	  du	  	  féminin	  sur	  Nîmes.	  J'ai	  aussi	  
créer	  un	  blog	  http://lechantdesarbres.over-blog.com/	  et	  réuni	  des	  femmes	  pour	  un	  ouvrage	  collectif:	  
Terres	   de	   femmes.	   J’ai	   à	   coeur	   aujourd’hui	   de	   rejoindre	   toutes	  mes	   soeurs	   pour	   oeuvrer	   pour	   les	  
guérisons,	  changement,	  partage	  du	  féminin.	  

	  

	  

SAMEDI PM 
De	  15h30	  à	  17h	  

	  

♀ 	  Salle	  B615	  /	  TENTE ROUGE DE JEUNES FILLES	   (8	  places	  sur	   réservation	  
lors	  de	  l’inscription)	  avec	  Laetitia	  TOANEN	  (Québec)	  -‐ Cette	  Tente	  Rouge	  est	  un	  
espace	  dédié́	  aux	  jeunes	  filles	  afin	  qu’elles	  puissent	  partager	  sans	  jugement	  des	  
expériences	   qu’elles	   ont	   vécues	   ou	   qu’elles	   vivront	   dans	   leur	   vie	   future	   de	  
femmes.	  C’est	  un	  lieu	  sacré,	  d’écoute	  et	  d’échange.	  	  La	  Tente	  Rouge	  permet	  de	  
recréer	   un	   lieu	   de	   partage	   dans	   le	   sacré	   du	   Féminin,	   sans	   tabou	   et	   en	   toute	  
sécurité.	  
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DIMANCHE  4  OCTOBRE 2014 - 	  Ouverture	  des	  portes	  à	  8h.	  Accueil	  dans	  salle	  204	  

  De	  8h30	  à	  9h45	  
  

♀ 	  Salle	  B606/ LA SEXUALITÉ	  …	  VOIR AU-DELÀ	  DU CADRE avec Sophia LESSARD (Québec) : qui suis-je ? Quelle est la 
définition de femme sexuelle et affective que j’entretiens de moi ? Est-elle porteuse ? Limitante ? Expansive ? Il y a 
parfois tout un monde entre l’être humain que j’incarne et l’essence que je porte en moi. Voici l’occasion de regarder 
cela d’un peu plus près.	  

Sophia LESSARD :	   sexologue	   internationale,	   communicatrice	   médias,	   formatrice,	   conférencière	   et	  
auteure	  du	  livre	  best	  seller	  «	  Pour	  l’amour	  des	  enfants…	  La	  découverte	  de	  la	  sexualité	  et	  ses	  mystères	  »	  et	  
du	  programme	  d’éducation	  sexuelle	  «	  J’explore…	  ».	  Elle	  est	  femme,	  mère,	  amante,	  chercheuse,	  passionnée	  
de	  tout	  ce	  qui	  touche	  à	  la	  sexualité!	  Aujourd’hui,	  mise	  à	  part	  ses	  parutions	  médiatiques,	  elle	  développe	  une	  
recherche	   d'envergure	   portant	   sur	   les	   enfants	   et	   aide	   les	   différents	   spécialistes	   à	   comprendre	   et	   à	  
intervenir	  plus	  adéquatement	  face	  aux	  différentes	  manifestations	  de	  la	  sexualité.	  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	  	  

	  

	  

♀  Salle	   B510	   / QUI SONT MES DÉESSES INTÉRIEURES ET COMMENT LES INCARNER, LEUR 
REDONNER LEUR ÉQUILIBRE ET LEUR ESPACE AU QUOTIDIEN? avec Pauline HOULE (Québec) : 
atelier pour les femmes qui veulent explorer leurs déesses et les qualités qui les différencient 
chacune. Les six différentes déesses explorées, seront ensuite amenées à s’incarner en chacune 
de nous. Pauline vous accompagnera par l’entremise d’un questionnaire pertinent à les 
découvrir, les accueillir et leur donner leur valeur dans notre quotidien trop souvent chargé et 
démuni de cette relation à soi-même. Honorons ces déesses en leur redonnant le bon ton dans 
notre vie.	  
	  
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	  	  
	  

De	  10h	  à	  11h15	  

♀  Salle	  B606 / WUTAO, ÉVEILLER LA DOUCE PUISSANCE DE NOTRE MATRICE avec Imanou RISSELARD (France) et 
Delphine LHUILLIER (France) : éveiller l’âme de notre corps, s’ouvrir à soi et au monde. 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 orgasmique de vie qui circule en chacune de nous et nous 
connecte au sentiment du geste. Pour incarner une femme ancrée et sensible.  
	  
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	  
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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	  	  

	  
	  
	  

♀  Salle	  B510	  / VASSILISSA ET LA BABA YAGA - À	  LA RENCONTRE DE SON INTUITION avec Guylaine	  Morin 
(Québec) : les contes, sont des portes qui ouvrent sur le monde du Soi Sauvage, nous dit Clarissa Pinkola Estés,	  auteure 
du livre « Femmes qui courent avec les loups ». Mais encore, faut-il savoir les ouvrir… Exploration du conte 	   de 
Vassilissa et la Baba Yaga en utilisant le corps, les sens, la grande imagination, etc. afin d'en faire une saisie. Ce conte 
russe, est en fait un puissant parcours initiatique.  On y traite, entre autres, de la transmission de l'Intuition 	  
féminine de mère en fille, d’une génération à l'autre et de l'appropriation de ce puissant cadeau.	  
	  

Guylaine MORIN a	  travaillé	  au	  sein	  des	  écoles	  comme	  enseignante	  en	  arts	  plastiques	  et	  formatrice.	  
Elle	  y	  a	  également	  créé	  et	  animé	  des	  ateliers	  d’estime	  de	  soi	  pour	   les	  parents	  et	  enfants.	   	  Depuis	  12	  
ans,	  elle	  œuvre	  comme	  intervenante	  en	  milieu	  communautaire.	  Formée	  en	  créativité,	  en	  arts	  visuels,	  
en	  danse	  créative,	  en	  massothérapie,	  elle	  a	  aussi	  fait	  une	  formation	  de	  3	  ans	  en	  travail	  cérémoniel	  et	  
rites	  de	  passage.	  	  Les	  contes,	  les	  arts	  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.	  
www.guylainemorin.ca	  	  /	  gmorin15@sympatico.ca  

	  

DIMANCHE AM 
De	  10h	  à	  11h30	  

♀ 	  Salle	  B615	  /	  TENTE ROUGE	  (8	  places	  sur	  réservation	  lors	  de	  l’inscription)	  avec	  Doulas	  du	  Québec	  :	  avec	  Amélie	  Blanchette	  	  et	  
Sophie	  Belisle	  	  	  

 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 11. 

 

De	  11h45	  à	  13h	  
 

♀  Salle	  B606 / DE LA FEMME SAUVAGE À	  LA FEMME DÉESSE avec Nathalie PICARD 
(Québec) et Sylvie BÉRUBÉ	  (Québec) : vivre un rituel pour ouvrir votre coeur aux 
dimensions du Féminin Sacré en honorant la FEMME SAUVAGE (animale, instinctive 
et sensuelle-sexuelle), celle qui est près de son corps et de la Terre et en honorant 
aussi la FEMME DÉESSE (divine, intuitive et spirituelle), celle qui est près de son 
âme et du Ciel. Ces deux dimensions sacrées du Féminin permettent à la femme 
d’ouvrir son coeur à ses grandes blessures pour développer et éveiller ses grands 
pouvoirs féminins.	  
	  
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	   à	   travers	   le	   monde	   des	   activités	   sur	   la	   féminité	   et	   masculinité.	  
Chamane,	  Guérisseuse,	  Messagère	  et	  Initiatrice	  du	  Féminin	  Sacré	  et	  Masculin	  Sacré,	  elle	  guide	  les	  femmes	  set	  les	  hommes	  à	  naître	  à	  
leur	  féminité,	   leur	  masculinité,	   leur	  sexualité,	   leur	  mission,	   leur	  chamane, leur	  déesse.	  Elle	  est	  aussi	  coformatrice	  de	  l’Approche	  FÉ-‐
MA	   pour	   l’harmonisation	   du	   couple	   intérieur	   FÉminin	   et	   MAsculin,	   de	   la	   Méthode	   de	   Libération	   des	   Cuirasses©,	   de	   la	   Méthode	  
Images	  de	  Transformation©	  et	  Intégration	  Mémorielle,	  approches	  créées	  par	  Marie	  Lise	  Labonté.	  www.femininsacre.com	  	  
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Nathalie PICARD est	   Thérapeute	   psycho-‐corporelle	   (Méthode	   de	   Libération	   des	   Cuirasses	   MLC©,	   Relation	   d’Aide),	  
Massothérapeute	  et	  Maître	  Reiki.	  Initiée	  par	  ses	  guides	  au	  chamanisme	  et	  à	  sa	  voix,	  elle	  découvre	  la	  femme	  sauvage	  en	  elle,	  celle	  qui	  
est	   intimement	   et	   profondément	   reliée	   à	   la	   Mère	   Terre	   par	   son	   corps	   ,	   son	   coeur	   et	   son	   âme.	   Elle	   œuvre	   ainsi	   dans	   la	   multi	  
dimensionnalité	  de	  l’être	  humain	  et	  a	  ainsi	  développé	  dans	  l’instant	  présent	  une	  sensibilité	  et	  une	  douceur	  à	  l’écoute	  d’elle-‐même	  et	  
des	  autres	  dans	  la	  sagesse	  du	  quotidien.	  	  Elle	  est	  aussi	  coorganisatrice	  du	  Festival	  du	  Féminin	  au	  Québec,	  participe	  à	  l’essor	  de	  l’École	  
Internationale	   du	   Féminin	   Sacré	   et	   coformatrice	   de	   thérapeutes	   de	   l’Approche	   FÉMA	   pour	   l’harmonisation	   du	   couple	   intérieur	  
FÉminin	  et	  MAsculin.	  www.femininsacre.com	  
 	   	   	  

♀ 	   Salle	   B510	   / LE BÂTON DE LUNE, UN ENRACINEMENT DE FÉMINITÉ avec Laetitia TOANEN (Québec) : issu d’une 
tradition autochtone, le bâton de lune est un rendez-vous avec notre intimité mais aussi nos rêves et nos espoirs. Ode à 
la déesse créatrice en nous, il constitue un puissant ancrage de féminité, puisque nous allons nous y rapporter lors de 
chacune de nos lunes, qu’elles soient rouges ou noires, afin d’y célébrer la vie; honorer les beautés 
de ce que nous avons vécu au cours du mois et souhaiter celles que nous désirons voir se réaliser au 
cours du mois à venir. Une façon de s’octroyer du temps hors du tumulte du quotidien pour veiller, 
cueillir, et guérir.  

Laetitia TOANEN est	  mère	  de	  3	  enfants	  et	  d’une	  petite	  étoile.	  Passionnée	  par	   les	  cultures	  autochtones,	  elle	  
s’intéresse	   depuis	   longtemps	   au	   lien	   qui	   unit	   l’homme	   à	   la	   Terre	   ainsi	   qu’aux	   différentes	   relations	  
qu’entretiennent	   les	   femmes	  entre	  elles,	  de	  par	   le	  monde.	  Soucieuse	  d’offrir	  aux	   femmes,	  un	  espace	  d’intimité	  
pour	   renouer	   avec	   leur	   créativité,	   leur	   fertilité,	   leur	   maternité	   et	   leur	   féminité	   elle	   propose	   différents	   rituels	  
autour	  des	  tentes	  rouges,	  bâtons	  de	  lune,	  lune	  noire	  et	  première	  lune	  afin	  de	  célébrer	  la	  nature	  cyclique	  de	  celle-‐
ci.	  www.chemins-‐de-‐traverse.ca	  

	  
  DIMANCHE PM 
	   	   	  
13h - 14h - Cafétéria - PAUSE REPAS – Repas avec DELICES BIO (Sur réservation lors de l’inscription) 

 
	  

De	  14h	  à	  15h15	  

♀  Salle	  B606	  / S’INITIER À LA SEXUALITÉ SACRÉE 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	  !	  »	  
	  

 

 
♀ 	  Salle	  B510	  / LA CAVERNE AUX TRÉSORS : À LA RECHERCHE DU FÉMININ avec Florence VINIT (Québec-France) et 
Johanne DUGAS (Québec) pour Maud SÉJOURNANT (USA-France) : inspiré par les enseignements de la Roue de 
médecine et par ceux de la sagesse toltèque, cet atelier sera l’occasion d’un moment de connexion à son pouvoir 
personnel. Au moyen d'exercices et en partage avec le cercle des femmes, cet atelier nous mettra en lien avec les 
"trésors" de notre Féminin avant de s'initier à la « traque » des éléments qui en limitent l'expression et le rayonnement.	  
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Florence VINIT se	   voit	   comme	   une	   constructrice	   de	   pont.	   Elle	   aime	   à	   créer	   des	   liens	  entre	   les	   différentes	  
dimensions	  de	  l’être,	  du	  toucher	  jusqu'au	  plus	  subtil.	  A	  partir	  de	  sa	  formation	  de	  psychologue	  et	  d'haptonome,	  
elle	  s'intéresse	   particulièrement	   à	   l'accompagnement	   des	   femmes	   et	   à	   leur	   reconnexion	   avec	   leur	   utérus.	  	  
Formée	   par	   Maude	   Séjournant,	   elle	   a	   la	   joie	   de	   travailler	   en	   coaching	   de	   l'être	   avec	   le	   Cercle	  	  

de	  Vie.	  www.cercledevie.com	  	  
	  	  
Johanne DUGAS	  est	  psychologue	  et	  psychothérapeute	  depuis	  trente	  ans.	  Intéressée	  
par	  les	  liens	  corps-‐esprit	  et	  passionnée	  du	  développement	  humain	  elle	  amène	  les	  gens	  
à	   se	   connecter	   à	   leur	   pouvoir	   personnel,	   à	   leurs	   capacités	   d’auto-‐guérison	   et	   à	   leur	  
créativité.	  Ses	   formations	  sont	   diverses	  :	   approches	  corporelles,	  méthodes	   créatives,	  	  EMDR,	   hypnose	  
et	  coaching	  de	  l’être.	  Elle	  collabore	  au	  développement	  au	  Québec	  d’ateliers	  et	  de	  	  stages	  	  de	  la	  «	  Voie	  	  du	  
Féminin	  »	  	  avec	  le	  «	  Cercle	  de	  vie	  ».	  www.cercledevie.com	  	  
	  

DIMANCHE PM 
De	  15h15	  à	  16h45	  

♀ 	  Salle	  B615  / 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 11.	  

De	  15h30	  à	  16h45	  

♀ 	   Salle	   B606	   / DEVIYOGAMANDALA avec Christine LAURIENT (France)	  :	   ce Yoga de la Déesse pratiqué en Cercle 
alchimise, présence, souffle et posture, pour que s'ancre et s'érige avec puissance votre dignité originelle de Femme 
qui accouche du nouveau monde. Soyez conviées à enraciner votre sexe - ventre et votre cœur au Cœur de la Terre 
Mère, puis à relier votre cœur et votre tête au Cœur de l’Univers. Une invitation à renforcer la Shakti primordiale, 
"Chitta Shakti" ou "Conscience d'Etre", pour déployer, libre et confiante, votre Axe de Vie. Nous 
créerons un Mandala humain collectif, un rituel de guérison et d'appel du Féminin Sacré. 
 
Christine LAURIENT enseigne	   le	  	   Yoga	   depuis	   25	   ans.	   Anime	  Ateliers,	   Conférences,	   Stages	   initiatiques.	  
Enseignante	   du	   Féminin	   Sacré.	   DEA	   de	   Sc.Humaines	   en	   Philosophie.	   Formations	  multiples	   dont:	   Thérapies	  
énergétiques	   et	   vibratoires,	   Ecochamanisme	   planétaire,	   Matriarches	   originelles	   (P.Drouot	   et	   L	   Gagnon	  
Drouot),	  Tantra	  de	  la	  Réconciliation	  (D.Bellego).	  Fondatrice	  de	  l'Association	  «	  Noces	  Quantiques	  ».	  Créatrice	  
de	  Deviyogamandala	  (Montréal	  2014).	  Cercles	  de	  Femmes.	  Accompagne	  les	  êtres	  à	  retrouver	  leur	  axe	  de	  vie.	  
Du	   creuset	   de	   sa	   vie,	   s'écrit	   un	   livre	   consacré	   à	   la	   révélation	  de	   la	   Femme,	   pour	   une	   humanité	   nouvelle.	  
www.veda-‐yoga.fr	  et	  	  www.nocesquantiques.fr 
	  

♀ 	   Salle	   B510	   / ACCOUCHER D’ELLE … d’AILES	  avec Rita PAYEUR (Québec)	  :	   il y a plusieurs deuils à faire lors de la 
transition de la ménopause, mais le deuil de soi ne fait pas partie du processus de transformation. Au contraire, la 
ménopause nous invite à une nouvelle naissance, à accoucher de soi, à se mettre au monde, pour être présente dans le 
monde et pleinement souveraine. Apprivoiser les deuils nécessaires pour dire oui à la fertilité du cœur et de l’âme, fait 
partie du parcours d’initiation pour accoucher de votre femme sage, mature et enjouée, votre Femme Papillon.	  

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	  comme	  une	  étape	  sacrée	  qui	  permet	  de	  réclamer	  notre	  véritable	  essence,	  notre	  mature	  essence.	  Pour	  
Rita,	   la	  transformation	  de	  la	  chenille	  en	  papillon	  est	  une	  métaphore	  riche	  d’enseignements	  qu’elle	  a	  adaptée	  
pour	  guider	  les	  femmes	  à	  traverser	  les	  étapes	  physique,	  émotionnelle	  et	  spirituelle	  de	  cette	  transformation	  afin	  
qu’elles	  puissent	  émerger	  dans	  leur	  pleine	  radiance.	  www.maturessence.com
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DIMANCHE PM 
De	  16h45	  à	  17h	  

	  

♀  Salle	  B606 / MOT DE CLOTURE avec Antoinette LAYOUN, Sylvie BÉRUBÉ	  et Nathalie PICARD.	  
Annonce des prochaines dates des FESTIVALS DU FÉMININ dans le monde en 2015 - 2016 - 2017  
avec Delphine LHUILLIER et Christine GATINEAU. 
 
 
 

Un grand MERCI  
à toutes ces femmes intervenantes qui offrent ces ateliers généreusement pour les Festivalières. 

 

♀  
 

Pour découvrir le Féminin en soi,  
L’École Internationale du Féminin Sacré vous propose de merveilleux ouvrages  

de Sylvie Bérubé sur la féminité ! 
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GAIA	  ORION	  

Artiste	  visionnaire	  du	  monde	  en	  changement	  sera	  au	  Festival	  pour	  présenter	  ses	  œuvres	  !	  
	  

Française	   originaire	   de	   Paris,	   et	   habitant	   maintenant	   sur	   le	  
«bouclier	   canadien»,	   c’est	   là,	   dans	   une	   proximité	   (intimité,	  
union…)	   avec	   la	   nature,	   qu’elle	   a	   développé	   sa	   créativité	  
artistique	   et	   laissé	   s’exprimer	   une	   partie	   d’elle	   qui	   lui	   était	  
auparavant	   cachée.	   Sa	   quête	   de	   vie	   l’a	   amenée	   à	   découvrir	  
l’existence	   d’un	   état	   d’être	   pur,	   parfait,	   d’une	   intelligence	  
naturelle.	  Ont	  alors	  émergé	  par	  le	  support	  de	  peintures	  à	  l’huile,	  
des	  thèmes	  universels,	  porteurs	  d’unité,	  au	  travers	  d’images	  simples	  et	  symboliques	  aux	  
lignes	  géométriques	  et	  aux	  couleurs	  multiples.	  Cette	  floraison	  d’images	  est	  corrélée	  à	  une	  
connaissance	  plus	  profonde	  d’elle-‐même	  et	  du	  vivant	  en	  elle.	  Depuis	  qu’elle	  partage	  ses	  
œuvres	   d’art	   avec	   le	   monde,	   elle	   découvre	   que	   ses	   images	   ont	   un	   pouvoir	   de	  
transformation	   et	   qu’elles	   s’inscrivent	   dans	   un	   mouvement	   visionnaire	   plus	   large	   et	  
dynamique,	   grandissant	   dans	   la	   société	   actuelle.	   Elles	   résonnent	   ainsi	   avec	   l’écologie	  
profonde,	   la	   justice	   sociale,	   la	   politique	   consciente,	   l’économie	   alternative,	   et	   bien	  
d’autres	   sujets	   encore	   …	   Unir	   ses	   visions	   et	   ses	   dons	   innés	   est	   le	   catalyseur	   d’un	  

changement	  individuel	  et	  collectif,	  pour	  avancer	  ensemble	  vers	  une	  humanité	  plus	  épanouie.	  
	  

	  

	  

Sylvie	  BERUBE	  et	  Gaia	  ORION	  	  
vous	  préparent	  une	  belle	  surprise	  en	  2015.	  	  

	  
	  

 
 
 

 
 

CHARLENE GOULINET 
sera la photographe et vidéaste de la 2e édition du Festival du Féminin  

cette année à Montréal.  
 
«	  Actuellement	  étudiante	  en	  arts	  visuels,	  je	  suis	  passionnée	  par	  l'humain,	  par	  l'image,	  
par	  la	  vie...	  Au	  festival	  2014,	  j'ai	  intérieurement	  été	  touchée	  par	  une	  part	  nouvelle	  de	  
ma	  féminité.	  Déjà	  expérimentée	  en	  création	  web	  pour	  des	  arts-‐thérapeutes,	  je	  suis	  à	  
l'écoute	  des	  besoins	  ou	  désirs	  de	  chacune.	  Cette	  année,	   le	   festival	  me	  permettra	  de	  
proposer	   un	   regard	   photographique	   sur	   les	   instants	   partagés,	   tout	   en	   cherchant	   à	  
capter	  la	  beauté	  et	  la	  simplicité	  de	  la	  sororité."	  	  
	  
Pour	  la	  contacter	  :	  goulinet.charlene@gmail.com	  
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LES ORGANISATRICES DU FESTIVAL DU FÉMININ®	  À	  MONTRÉAL 
	  
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	  et	  à	  travers	  le	  monde	  comme	  en	  

Guadeloupe,	   à	   l’île	   de	   La	   Réunion,	   à	   Bangkok,	   des	   conférences,	   des	   ateliers	   et	   stages,	   des	   cercles	   de	   femmes	   et	   d’hommes,	   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	  psychocorporelles	  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.	  Elles	  ont	  créé	  une	  formation	  de	  thérapeutes	  
avec	   l’Approche	   FÉ-‐MA,	   pour	   l’harmonisation	   du	   couple	   intérieur	   FÉminin	   et	   MAsculin.	  
www.femininsacre.com	  

	  

LE	  LIEU	  D’ACCUEIL	  DU	  FESTIVAL	  DU	  FÉMININ®	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Le	  Collège	  André	  Grasset	  a	  été	  choisi	  pour	  son	  accessibilité,	  la	  facilité	  de	  stationnement,	  les	  grands	  espaces	  verts	  

autour	  et	  la	  qualité	  de	  ses	  salles.	  Situé	  au	  cœur	  de	  Montréal,	  près	  de	  l’Autoroute	  Métropolitain,	  ce	  lieu	  offre	  des	  

salles	  de	  formations,	  de	  conférences	  et	  d’ateliers.	  Quatre	  salles	  seront	  disponibles	  pour	  le	  Festival	  du	  Féminin	  :	  

- Pour	  l’accueil,	  les	  rencontres	  avec	  intervenantes,	  partenaires,	  exposants	  :	  Salle	  B415 
- Pour	  la	  restauration	  :	  Cafétéria 
- Pour	  les	  ateliers	  :	  salle	  B606 (grande salle) 	  et	  salle	  B510	  (moyenne	  salle)	   
- Pour	  les	  Tentes	  rouges	  :	  salle	  B615	  (petite	  salle) 

	  

COLLÈGE	  ANDRÉ	  GRASSET	  

1001	  Boul.	  Crémazie	  est,	  Montréal,	  Qc,	  H2M	  1M3	  (Station	  de	  Métro	  :	  Crémazie) Google map	  
+1	  514	  381-‐4293	  /	  www.grasset.qc.ca	  	  
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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
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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.

PARIS : 6-7-8 mars 2015 et 6-7 juin 2015
Centre Tao Paris / Delphine Lhuillier, Cécile Bercegeay et Christine Gatineau
www.centre-tao-paris.com / delphine@centre-tao-paris.com

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

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

TOURAINE : 18 et 19 avril 2015.
« Rayonner au féminin » / Isabelle Léger
Contact : rayonneraufeminin@gmail.com / www.rayonneraufeminin.org

BRUXELLES (bilingue français / anglais) : 13 et 14 juin 2015
« The belles sœurs » / Christine et Vinciane Masure
Contact : thebelles.soeurs@gmail.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

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

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

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

VOSGES en mai 2016 (date à préciser)
Julie Gille
Contact : contact@sophro88.com

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

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

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

LES RENDEZ-VOUS des ÉPIPHÉNOMÈNES

www.festivaldufeminin.com

FESTIVAL DU FÉMININ®  2-3-4 OCTOBRE 2015                                        
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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

FESTIVAL DU FÉMININ®  2-3-4 OCTOBRE 2015                                        
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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 » 

FESTIVAL DU FÉMININ®  2-3-4 OCTOBRE 2015                                        
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--------------------------------------  FESTIVAL DU FÉMININ® MONTRÉAL 2015  -------------------------------------- 
www.femininsacre.com / info@femininsacre.com / +1 514 990 0073 / +1 418 908 3132	  

 
FEUILLE D’INSCRIPTION DU FESTIVAL DU FÉMININ® au	  Collège	  André	  Grasset,	  Montréal 

Nous	  vous	  rappelons	  que	  les	  ateliers	  du	  Festival	  sont	  réservés	  aux	  femmes.	  Les	  places	  sont	  limitées	  et	  réservées	  par	  ordre	  d’arrivée.	  
Les	  inscriptions	  aux	  3	  jours	  auront	  priorité.	  
	  

- SI INSCRIPTION après le 30 juin 2015 : 
• 1 personne : 196$ + tx = 225$ pour 3 jours (soirée du vendredi incluse) 	  
• 1 personne : 74$ + tx = 85$ pour 1 jour	  
• 1 personne : 148$ + tx = 170$ pour 2 jours 
	  

- SI INSCRIPTION avant le 30 juin 2015 inclus =	  OFFRE	  PRIVILÉGIÉE	  AVEC	  RABAIS	  DE	  22%	  !	  
• 1 personne	  :	  152$ + tx = 175$ pour 3 jours	  (soirée incluse).	  Rabais	  de	  50$	  /	  personne	   

 

- SI INSCRIPTION pour deux personnes pendant 3 jours =	  OFFRE PRIVILÉGIÉE RABAIS	  DE	  12%	  !	  	  
• 2 personnes : 174$ + tx =200$ par personne pour 3 jours (soirée incluse) x 2 = 400$. Rabais	  de	  25$/	  pers 
	  

JE	  PARTICIPERAI	  AU	  FESTIVAL	  :	  Vendredi __   Samedi __   Dimanche  __      (Cochez votre choix)	  
Je m’inscris pour 1 personne / 3 jours = 225$ après le 30 juin 2015  __	  
Je m’inscris pour 1 personne / 1 jour = 85$  __	  
Je m’inscris pour 1 personne / 2 jours = 170$   __	  

BÉNÉFICIEZ DES RABAIS :	  
Je m’inscris pour 1 personne / 3 jours = 175$ avant le 30 juin 2015	  	  (Rabais de 22% pour pré-inscription) __ 
Je m’inscris pour 2 personnes / 3 jours = 2 x 200$ = 400$ (Rabais de 12% pour 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. 	  

N.B. : LA TENTE	  ROUGE du SAMEDI PM est réservée aux jeunes filles.     	  
	  

JE	  PARTICIPERAI	  AU	  REPAS	  DU	  :	  (Réservation	  obligatoire)	  (Cochez votre choix)	  
Vendredi soir __	   	   Samedi midi __	   	   Dimanche midi __	  
Les	  repas	  «	  bio	  »	  de	  15$	  seront	  servis	  sur	  place	  afin	  de	  favoriser	  la	  sororité	  entre	  les	  participantes	  et	  les	  animatrices	  	  
et	  doivent	  être	  payés	  à	  l’avance	  :	  15$	  pour	  1	  repas,	  30$	  pour	  2	  repas,	  45$	  pour	  3	  repas.	  
	  

JE SOUHAITE RECEVOIR : Infolettre de L’École Int. Féminin Sacré	  __  Infolettre du Festival du Féminin __	  
	  

POUR M’INSCRIRE AU FESTIVAL,	  je joins au formulaire d’inscription	  un	  chèque	  de _____ $CAD libellé à	  l’ordre	  
de	   Productions	   Lunasol	   Inc., (incluant le montant de l’inscription au Festival avec ou sans repas) posté à 
l’École Internationale du Féminin Sacré, au 386 Chemin du Roy, St-Augustin de Desmaures (Québec), 
Canada, G3A 0H2. NON REMBOURSABLE ET NON-TRANSFERABLE APRES 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	  
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www.generation-tao.com

www.editions-tredaniel.com

www.revedefemmes.net
www.happinez.fr

www.inrees.com

www.souffledor.fr

L’École Internationale du Féminin Sacré sous l’égide du Festival du féminin® 
présente le 2e épiphénomène du Festival du féminin à MONTRÉAL

www.doulas.info

www.centrepleinelune.com

http://conversationpapillon.com

http://alchymed.com

www.bulletinquebec.com

http://cathymaillard.unblog.fr

www.magazinevivre.com

1327�Mont-Royal�est,�Montréal,�514-528-8843

PARTENAIRES du FESTIVAL DU FÉMININ

PARTENAIRES de L’ÉCOLE INTERNATIONALE DU FÉMININ SACRÉ

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.femininbio.com

www.horites.com

http ://sacredlink.blogspot.in

www.meditationfrance.com

www.festivaldufeminin.com

www.revue-reflets.org

www.grett.org
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