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VOYAGE DANS LES EAUX PROFONDES DU FÉMININ 

 

 
Logo d’Imanou Risselard 

 

J’imagine ce festival comme un temps de régénération mais bien plus, un voyage au cœur de la fluidité, 

de la fertilité et de l’ancrage. A travers un programme éclectique, des femmes à la fois sages et 

novatrices, nous accompagnerons avec authenticité et respect. Samyr Attallah ravira nos papilles avec 

ses plats autant insolites que délicieux. Avec l’exposition de peintures de Lucie Yonnet, illustratrice de 

nombreux jeux de développement personnel, la librairie du festival, la librairie Rêves de Femmes, les 

bijoux de Gaia Orion, artiste mondialement connue, nous cheminerons ensemble le cœur tranquille et 

l’âme ravie. 

 

Un grand merci à nos intervenantes, à nos bénévoles et à nos partenaires qui participent au rayonnement 

et à la réussite du Festival du Féminin sur la plan international. Au plaisir de vous rencontrer lors de ce 

voyage inédit que nous élaborons ensemble. 

 

Bénéficiez d’une réduction en vous inscrivant pour les 2 jours avant le 1er janvier 2016. 

 

 
 

Monique Grande 

 

Auteur et Organisatrice du Festival du Féminin d’Aix-les-Bains 

 

 

Créé par l’équipe du Centre Tao Paris, le Festival du Féminin - 

www.festivaldufeminin.com - connait depuis quelques années une renommée 

internationale. Grâce à l’implication de Christine Gatineau, Delphine 

Lhuillier et Cécile Bercegeay et des organisatrices des épiphénomènes qui 

participent à son expansion, ce festival est devenu un rendez-vous 

incontournable pour celles qui cherchent à renouer avec une féminité pleine 

et joyeuse. Cet éveil au féminin permet de rejoindre les hommes à un niveau 

plus élevé et de répondre ensemble à l’espérance d’un monde nouveau. Tant 

de fois je me suis réjouie de rejoindre ces temps forts pour en savourer la 

bénéfique sororité. Plus qu’une festivité, les festivals du féminin sont 

devenus de véritables lieux de nourriture intime et de rencontres éternelles. 

C’est donc avec joie que je vous accueille dans ma ville natale d’Aix les 

bains, en Savoie.  

 

http://www.festivaldufeminin.com/
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LA VILLE D’AIX-LES-BAINS 

 

Aix-les-Bains, cité d’eau, doit sa réputation à ses eaux thermales et au plus grand lac naturel de 

France. Les montagnes environnantes ajoutent un bénéfique enracinement. A la fois ville de repos, ville 

sportive et festive, Aix les Bains est devenue une capitale du bien-être. Saviez-vous que le poète 

Lamartine, en contemplant le lac, a écrit ses plus beaux poèmes : 

« O temps, suspends ton vol ! Et vous heures propices, suspendez votre cours ! 

Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours ! » 

 

Au mois de mai, notre festival se placera donc dans la gaité du printemps. A Aix les bains, le mois de mai 

anime les rues tandis que le Parc de verdure se pare des plus belles fleurs. Si l’air est encore frais, nous 

pouvons nous réchauffer dans les eaux chaudes et sulfureuses des thermes ou celle des nombreux Spa qui 

jalonnent la ville. 

 

 
 

 

LE LIEU DU FESTIVAL 

 

Dans le hall du GRAND CERCLE (à côté du Casino) situé en plein centre ville et à 5mns de la gare Sncf, 

nous serons accueillies par la statue d’une femme nourricière inondant la terre de sa corne d’abondance. 

Un symbole fort pour ce festival. Nous descendrons quelques marches pour arriver aux Salons Lamartine 

où se dérouleront l’ensemble des ateliers. La grande terrasse et le jardin attenant aux 3 grandes salles 

dédiées au festival seront nos havres de paix et de rencontre lors des pauses.  
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- PROGRAMME – 
 

    SAMEDI MATIN     

9h-9h30  

Grand Salon- ACCUEIL ET INSCRIPTION DES PARTICIPANTES 

Grand Salon – RITUEL D’OUVERTURE DU FESTIVAL avec l’équipe fondatrice du Festival du Féminin 

 

9h30-10h45 

Salle Les Enchanteresses– WUTAO, LIBÉRER LA DOUCE PUISSANCE DE NOTRE MATRICE Avec Anna 

Lemée et Marine Mille 

Salle Les Mystérieuses – S’ÉVEILLER AU FÉMININ SAUVAGE  Danse avec Isabelle Gueudré 
 

11h–12h15 

Salle Les Mystérieuses – LA FEMME ET SES FECONDITES avec Estelle Phelippeau Métrot 

Salle Les Enchanteresses – CÉLÉBRATION DU FÉMININ – Mandala méditatif avec Anna Proost  

PAUSE REPAS 

 

   SAMEDI APRÈS-MIDI    

14h15–16h45  

Salle Les Mystérieuses - TENTE ROUGE (10 places sur réservation lors de l’inscription) avec Cynthia et 

Fanny 

14h15-15h30  

Salle Les Enchanteresses – SI MON CORPS POUVAIT PARLER avec Béatrice Maine 

Grand Salon – RÉ ENCHANTER NOS CYCLES avec Agnès Millet  

 

15h45 – 17h  

Grand Salon UN PARCOURS SPIRITUEL AU FÉMININ Témoignage de Paule Salomon 

PAUSE  

17h30-18h45  

Salle Les Enchanteresses– REBOZO et RECONNEXION A SOI-MÊME avec Sandrine Mallet et Jany Hanquez  

Salle Les Mystérieuses – EXPLORATION TRANS-SENSORIELLE : RÉVEILLER NOTRE SENSUALITÉ ET 

NOTRE SENSORIALITÉ Avec Delphine Lhuillier et Cécile Bergeceay 

 

19h  

Grand Salon - L’AVENTURE DU FESTIVAL DU FÉMININ avec l’équipe du Festival du Féminin et l’équipe 

des épiphénomènes 

 

PAUSE REPAS 

21h – 22h 

Grand Salon - SOIRÉE CINÉMA - LA FEMME ET SON IMAGE AU FIL DU TEMPS… Petites Madeleines 

d’images savoureuses….avec Laure Sainte-Rose 
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   DIMANCHE MATIN   

9h30-12h 

Salle Les Mystérieuses - TENTE ROUGE  (10 places sur réservation lors de l’inscription) avec Cynthia Le 

Maner et Fanny Berod 

 

9h30-10h45 

Salle Les Enchanteresses - MOON YOGA avec Maeva Poornima 

Grand Salon – A LA RENCONTRE DE LA FEMME-ESPRIT avec Monique Grande 

 

11h–12H15 

Salle Les Enchanteresses - ÉPANOUISSEMENT INTIME ET PRATIQUE DE L’ŒUF DE YONI (ou œuf de 

Jade dans la tradition Taoïste) avec Karine Nivon 

Grand Salon – ÊTRE FEMME Tantra avec Marie-Anne Gailledrat et Dominique Vincent  

 

 

PAUSE REPAS 

 

 

   DIMANCHE APRÈS-MIDI    

 

14h15–15h30 

Grand Salon TABLE RONDE Féminité, Créativité et Spiritualité animée par Marie-Anne Gailledrat.  

Invitées : Delphine Lhuillier, Maeva Poornima et Marianne Graselli  

 

15h45-17h 

Salle Les Mystérieuses – LA TERRE M’EN CHANTE Chant avec Marianne Graselli Meier 

Salle Les Sauvageonnes –DANSE DE LA FEMME SAUVAGE avec Véronique Sommer 

 

17h-17h30 

Grand Salon – CERCLE DE CLÔTURE  

 

   FIN DU FESTIVAL    
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PROGRAMME DETAILLE 

 SAMEDI 6 MAI 2017    

9h-9h30  

Au Grand Salon – ACCUEIL ET RITUEL D’OUVERTURE DU FESTIVAL - Mot de bienvenue et rituel d’ouverture avec 

Monique Grande, organisatrice de ce Festival du Féminin, son équipe et l’équipe fondatrice du Festival du 

Féminin. 

 

9h30 -10h45 

Salle Les Enchanteresses – WUTAO, LIBÉRER LA DOUCE PUISSANCE DE NOTRE MATRICE avec Anna Lemée et 

Marine Mille - Libérer notre bassin et notre matrice tout en construisant notre verticalité, c’est ce que propose la 

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

la colonne vertébrale éveille notre créativité, notre inspiration et notre élan de vie. L’énergie ainsi remise en 

circulation permet d’aborder sa féminité d'une manière nouvelle en osant incarner une femme enracinée et 

sensible, en éveillant l’âme de notre corps, en nous ouvrant à nous-même et au monde.  

 
 

 
 

Salle Les Mystérieuses – S’ÉVEILLER AU FÉMININ SAUVAGE Danse avec Isabelle Gueudré - Incarner la nature 

sauvage de la femme, c’est ancrer et laisser fleurir cette force instinctive qui se manifeste dans un élan spontané 

de la vie. Une force souple, adaptable, capable de la protéger et de lui permettre de réagir à toute situation plutôt 

que de subir. A travers le rituel, l’invitation sera de se relier à sa terre intérieure et d’y danser sa louve dans toute 

sa puissance, avec audace et authenticité. L’art-thérapie sera le support de l’émergence de son pouvoir créateur 

afin d’honorer pleinement la femme sauvage en soi.  

 

 
 

 

Marine Mille est professeure de Wutao au Cercle de Yoga de Chambéry depuis 2010. En 

1993, elle s’initie à la pratique des arts énergétiques comme le Taiji et le Qi Gong avec Pol 

Charoy, et le Yoga avec Imanou Risselard. En 1998, elle suit la formation des professeurs 

de l'école du Yoga de l’Énergie de Lyon, puis, en 2001, découvre le Wutao et se consacre à 

sa formation de professeure à la Wutao School au Centre Tao de Paris. www.wuato.fr – 

cercleyoga.over-blog.com  

  

 

cercledeyoga.over-blog.com www 

 

 

Anna Lemée Architecte spécialisée en éco construction et prévention de la santé, 

rencontre le Wutao après un burn-out en 2011. Tout en se formant aux neurosciences et à 

l’autisme, elle devient instructrice certifiée de Wutao en 2014, et l’enseigne depuis à Aix-

les-bains et à Annecy. Elle crée dans le même temps des ateliers d’écriture créative, et 

ouvre un cabinet de neuroremédiation, pour la prise de conscience et l’apprivoisement de 

nos ressources naturelles. www.art-corpsesprit.net – www.neuro-rc.com – www.wutao.fr 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Gueudré est art-thérapeute, formatrice et auteur du manuel de rituels « Pour 

s’éveiller au féminin sauvage ». Passionnée par l’univers des contes, la danse libre et 

l’émergence de la créativité elle anime des ateliers d’art-thérapie auprès des femmes : 

cercles de femmes ou en milieu hospitalier. Le cœur de sa pratique est d’insuffler ce vent 

de vitalité et de créativité propre à la femme sauvage à travers différents médias que 

sont : le mouvement libre dansé, l’expression graphique et l’écriture spontanée. Ces 

trésors de la psyché du féminin sauvage ne demandent qu’à s’incarner dans le vivant de 

chaque femme au fil des jours. www.contes-en-corps.com 
 

 

 

http://www.wuato.fr/
http://www.art-corpsesprit.net/
http://www.neuro-rc.com/
http://www.wutao.fr/
http://www.contes-en-corps.com/


1er Festival du Féminin à Aix Les Bains 1ère édition : 6 et 7 mai 2017 
 

Festival du Féminin° Aix Les Bains 
www.festivaldufeminin.com 

Association École des Femmes / www.feminitude.fr / 06 81 06 18 03 
 
 

6 

 

 

11h–12h15 

Salle Les Mystérieuses – LA FEMME ET SES FECONDITES tout au long de la vie avec Estelle Phelippeau Métrot - 

Dans l’adolescence comme à la ménopause, dans la maternité comme dans l’infertilité ou dans le choix de ne pas 

enfanter, nous pouvons être féconde à tous les âges de notre vie de femme. Être présente à notre matrice utérine 

ouvre les portes de notre créativité et de nos fécondités. Je vous invite à vous reconnecter à votre matrice par la 

visualisation et à redécouvrir toute l’amplitude de votre abondance féminine pour accoucher de vos plus belles 

créations. 

 

 

 

 

 

 

Salle Les Enchanteresses – CÉLÉBRATION DU FÉMININ Mandala Méditatif avec Anna Proost – Entrer dans le doux 

balancier du donner et du recevoir à partir de l’énergie du cœur, plonger dans une méditation dansée orientée vers 

les quatre directions, voici une invitation à ré harmoniser notre énergie féminine. A partir d’une posture 

d’ouverture, d’enracinement et avec don de soi et gratitude, nous nous relierons les unes aux autres dans une 

sororité bienveillante. Ensemble, nous co-créerons  un mandala avec des éléments de la nature pour célébrer toute 

la beauté du féminin et relier nos cœurs à la sagesse de la Terre-mère. 

 
 

 

PAUSE REPAS  

Possibilité de déjeuner sur place autour des spécialités inédites de Samyr Attallah 

 

 
 

Plus qu’un simple repas, une atmosphère, des chemins à emprunter pour aller l’un vers l’autre… 

Estelle Phelippeau Métrot accompagne femmes et hommes vers des vies plus fécondes, 

notamment dans leurs désirs d’enfant et de parentalité. Elle est la Fondatrice de « 1001 

fécondités », espace de ressources pour le désir de fécondité et d’enVie féconde, Association 

pour un accompagnement multidisciplinaire de l’infertilité. Elle pratique la thérapie brève et 

humaniste, anime des Cercles de Fécondité® pour les femmes, organise ateliers, conférences et 

formations pour le grand public et les professionnels. www.1001fecondites.com - 

www.enviefeconde.org 

 

 

Anna Proost est enseignante de yoga diplômée de l'École de Yoga d'Évian et artiste. Elle 

propose un yoga autour du féminin inspiré de sa pratique du Yoga de l'Énergie, de la danse 

biodynamique et d’un stage de Yoga des Hormones. Elle anime des cercles de femmes autour 

des saisons ainsi que des cercles de création de mandalas réalisés avec des éléments de la 

nature pour célébrer la Terre ou d’autres occasions. Elle propose également des ateliers 

Street-art pour enfants et ados en intégrant le yoga. Ces cercles sont nourris de sa pratique 

du yoga et de la méditation et permettent de retrouver une harmonie intérieure.  
 YOG'ANNE COURS DE YOGA ADULTES ET ENFANTS SUR MOIRANS 

 

 

 

http://www.1001fecondites.com/
http://www.1001fecondites.com/
http://enviefeconde.org/
http://enviefeconde.org/
http://enviefeconde.org/
http://www.1001fecondites.com/
http://www.enviefeconde.org/
http://yogannespirit.canalblog.com/
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    SAMEDI APRÈS-MIDI     

14h15–16h45  

 

  
 

Salle Les Mystérieuses - TENTE ROUGE (10 places sur réservation lors de l’inscription) avec Sandrine Mallet et 

Anne Buffard - Les tentes rouges sont des espaces ponctuels de partage intimes entre femmes où sont accueillies 

les paroles de chacune, mais aussi les silences et les émois. Dans cet espace hors du temps, les paroles font écho, 

les liens se tissent, les mémoires se délient et le présent se régénère. Les tentes rouges se déroulent dans la 

confidentialité et la bienveillance. Ces rencontres intimistes et hors du temps permettent de réfléchir et de 

partager ce qui fait de nous des femmes. 

  

 

Salle Les Enchanteresses – SI MON CORPS POUVAIT PARLER avec Béatrice Maine – Le corps est notre grande 

bibliothèque, il contient toute notre histoire. Il porte aussi une sagesse et une intelligence insoupçonnée. Le 

mouvement est le langage premier du corps. Initié par une écoute subtile des sensations, il est une voie ouverte 

pour découvrir les profondeurs de notre corps. Dans cet atelier, le mouvement dansé intuitif, associé à l’écriture 

créative et au dessin vous permettront de développer votre réceptivité, de déployer votre féminité et de contacter 

vos aptitudes naturelles de régénération et de transformation. Le processus artistique vous guidera vers 

l’émergence  de ressources personnelles encore inédites. 

 

Sandrine Mallet - La relation d'aide est au centre de sa vie depuis toujours. Après des études 

de Psychologie pour aider les personnes atteintes d’addiction ou des personnes incarcérées et 

au fil de ses 4 maternités, elle se forme pour devenir Doula.  C'est pour elle une évidence de 

pouvoir accompagner en toute bienveillance les parents dès la conception et les bébés dès les 

premiers instants de vie. Aujourd’hui Sophrologue Analyste, elle élargit son approche de 

l’accompagnement avec d’autres techniques thérapeutiques destinées aux femmes : thérapie 

manuelle, soins ayurvédiques, soins Rebozo www.soinrebozosavoie.wordpress.com 

 

  

 

 

Anne Buffard – Doula, elle milite activement  pour le bien-être des femmes. La naissance est 

pour elle un moment sacré car c’est le moment d'accueillir une nouvelle vie. C'est au cours de 

cette période riche et bouleversante qu’Anne Buffard aime accompagner les femmes et les 

couples. Elle propose une parenthèse, un espace doux et bienveillant où homme et femme 

peuvent trouver ensemble leur force créatrice de parent. 

 

 

Béatrice MAINE Praticienne Life Art Process®, Hypnothérapeute, formée en neurosciences 

appliquées aux processus de changement– Son parcours atypique du travail social à 

l’artistique en passant par un tour du monde à vélo l’invite à explorer les ponts entre la vie 

quotidienne, l'art, la nature et le développement personnel et spirituel. Ces voyages la 

conduisent vers une expérimentation, une compréhension et une transmission sensible et 

singulière des processus d’évolution intérieure. Le Life Art Process contribue à cette 

transmission. www.terrededance.com 

 

www.terrededance.com 

 

 

http://soinrebozosavoie.wordpress.com/
http://www.terrededance.com/
http://www.terrededance.com/
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Au Grand Salon – RÉ ENCHANTER NOS CYCLES FÉMININS  avec Agnès Millet - Quel est le lien entre le cycle 

menstruel et le cycle lunaire, le cycle des saisons, des journées et de la vie ? Quelle est votre manière particulière 

de vivre ces cycles ? Dans cet atelier, par la création d'un schéma entre boussole et cartographie personnelle, je 

vous invite à mieux comprendre l’influence de votre nature cyclique sur votre vie quotidienne afin d’y trouver vos 

propres repères, d’apprivoiser vos propres cycles, pour y trouver plus de confort, d’acceptation, de fluidité, de 

liberté et de joie.  

 
 
15h45 – 17h  
Au Grand Salon - UN PARCOURS SPIRITUEL AU FÉMININ Témoignage de Paule Salomon - Devenir qui l'on est, faire 
confiance à sa capacité créative, aimer sans se brûler, nous sommes tous appelés à délivrer la contradiction qui est 
en nous et à laisser se développer le sentiment de joie et d'unité qui a toujours été là. 
 
 
 
 

 

 

 

 

PAUSE  

Possibilité de consommer sur place Café Thé Tisane et Pâtisseries 

 

17h30-18h45  

Salle Les Mystérieuses – REBOZO et RECONNEXION A SOI-MÊME avec Sandrine Mallet et Jany Hanquez - A l’aide 

du Rebozo, cette petite écharpe mexicaine offerte aux jeunes filles dès leurs premières lunes et aux jeunes 

femmes venant d'accoucher, nous vous emmenons dans un temps de profonde reconnexion par le resserrage du 

corps. Cette pratique se fait en 7 points précis, consolide les ancrages et permet de ressentir une bienheureuse 

plénitude. Un moment fort d'où vous ressortiez différentes. 

 

Agne  s MILLET, Facilitatrice de l'écoute à l'expression créative de la sagesse du corps. 

Praticienne en Life/Art Process®, en Fleurs de Bach, et en 'en-saignement' des cycles fe  minins 

(Forme  e a  la School of Shamanic Womancraft, avec Jane Hardwicke Collings). Base  e sur 

Chambe  ry, elle accompagne les femmes afin qu’elles se reconnectent a   leur puissance 

fe  minine, à leur pouvoir du-dedans, par une réappropriation des cycles et des rites de passage 

physiologiques féminins. Pour elle, apprivoiser son cycle permet de laisser émerger ce qui nous 

anime vraiment et de révéler qui nous sommes. www.alchimiecreatrice.fr 

 

Paule SALOMON, écrivain, philosophe universitaire, formée aux principales techniques de la 

psychothérapie humaniste, allie une expérience dans les séminaires de plus de trente ans 

avec une vision philosophique et spirituelle, apportant ainsi une force exceptionnelle dans le 

processus de prise de conscience et de transformation. Elle enseigne le développement 

personnel dans un esprit socratique de questionnement et « d’accouchement » des êtres. Elle 

témoigne d’une nouvelle manière de penser, de vivre, de se penser et de se vivre, pour 

devenir plus libre et plus créateur. A la lumière de son expérience spirituelle, elle a réalisé 

dans son creuset intérieur la synthèse des différentes approches. Indépendante de toute 

appartenance religieuse ou philosophique, elle ne transmet que son expérience et propose 

une voie du cœur, un art de l’être et un art d’aimer, enracinés dans la sagesse du corps. 

Auteur de plusieurs livres et CD audio tel que : La Femme Solaire, Les hommes se 

transforment, La Sainte Folie du Couple, La Brûlante Lumière de l’amour, Bienheureuse 

infidélité, La spirale du bonheur, Gourmande sérénité…  la lire ou l’entendre, c’est avoir 

un rendez-vous avec soi-même. www.paulesalomon.org  

 

Sandrine Mallet - La relation d'aide est au centre de sa vie depuis toujours. Après des études 

de Psychologie pour aider les personnes atteintes d’addiction ou des personnes incarcérées et 

au fil de mes 4 maternités, elle se forme pour devenir Doula.  C'est pour elle une évidence de 

pouvoir accompagner les bébés dès leurs conceptions puis lors des premiers instants de leur vie 

en toute bienveillance. Aujourd’hui Sophrologue Analyste, elle élargit son approche de 

l’accompagnement avec d’autres techniques thérapeutiques destinées aux femmes : thérapie 

manuelle, soins ayurvédiques, soins Rebozo www.soinrebozosavoie.wordpress.com 

 

http://www.alchimiecreatrice.fr/
http://www.paulesalomon.org/
http://soinrebozosavoie.wordpress.com/
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Salle Les Enchanteresses – EXPLORATION TRANS-SENSORIELLE : RÉVEILLER NOTRE SENSUALITÉ ET NOTRE 

SENSORIALITÉ Wutao avec Delphine Lhuillier et Cécile Bergeceay - 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.  

 

 
 

   L’AVENTURE DU FESTIVAL DU FÉMININ   

 

19h - Au Grand Salon - Avec l’équipe du Festival du Féminin et l’équipe des épiphénomènes 

Participez à la légende ! 

  

Visuel ©festivaldufeminin.com - Nathalie Frennet 

 

Depuis mars 2012, l’aventure du Festival du féminin tisse une toile d’âmitude dans l’hexagone et entre 

les continents. Retrouvons la magie de ces moments pour former ensemble un vaste cercle célébrant. 

Jany Hanquez - Sa recherche de mieux-être, son questionnement sur le fonctionnement du 

corps et des liens existants entre les 3 niveaux de l'être (physique, émotionnel et mental) lui 

ont permis de recevoir des enseignements passionnants et l'amènent à aborder de nouvelles 

pratiques (PNL, CNV, langage du corps...). Elle partage ces divers enseignements avec vous 

afin de vous accompagner tout naturellement sur le chemin de votre bien-être corporel et de 

votre harmonie interne. Massage, détente énergétique et libération des émotions...au plaisir 

de vous rencontrer et de partager ensemble... www.lesjardinsdharmonie.jimdo.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.festivaldufeminin.com 

 

Cécile BERCEGEAY est responsable des activités du Centre Tao Paris. Elle a participé à sa 

création. Cofondatrice du Festival du féminin, elle est par ailleurs professeure / formatrice 

de Wutao. Elle donne des cours réguliers de Wutao à Paris et des stages dans toute la France. 

Ses spécialités sont le Wutao Sol et le Wutao Stretch. www.wutao.fr 

 

http://festivaldufeminin.com/
http://www.lesjardinsdharmonie.jimdo.com/
http://www.festivaldufeminin.com/
http://www.wutao.fr/
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   SOIRÉE CINÉMA   

21h – Au Grand Salon  - Avec Laure Sainte-Rose 

LA FEMME ET SON IMAGE AU FIL DU TEMPS…  

Comme des petites madeleines de Proust, délicieuses et mystérieuses…. 

 
Photogramme de films 8mm_Collection Ad libitum 2016 

… ces films inclassables, jouant des formats et du langage,                                                                   

nous transportent à travers le temps, dans des fragments de vie à partager intimement. 

« Portrait de femmes » un film de Maria Doria (2007- 17mns). Réalisé à partir d'extraits de films d'archives 

amateurs, datant des années 20 aux années 60, Portrait de femmes dessine avec fluidité et légèreté, un point de 

vue sensible à travers les représentations et l'évolution de la vie sociale et familiale. En filigrane, quelques dates 

clés souvent ignorées, des droits accordés aux femmes. 

« J'attends une femme » un film de Chiara Malta (2010 – 20 mns).  "Mireille dessine. Anna se maquille. 

Priscillie et Virginie se déshabillent. Milo connaît les jambes des filles. Annie est très à l’aise avec les instruments 

de son métier. Françoise lit les cartes. Christian est jaloux. Et moi je filme ce petit théâtre. Et je t’attends". 

Liberté et ton insolite, pour ce  regard introspectif, qui observe, qui examine … la venue au monde d'une femme. 

 « Quelques minutes de cinéma pur avant de rallumer la lumière ». Une séquence improvisée par Laure 

Sainte-Rose (2016 – 5mns) à partir de la matière film de la Collection Ad libitum. 

Du cinéma pour les oreilles, de la musique pour les yeux … un doux voyage d'images et de voix où se 

rencontrent l'enfance, l'adolescence et la maturité de femmes en mouvement. 

 

 

Laure Sainte Rose, diplômée de l'Institut d'Études Politiques et de l'Université d'Anthropologie 

visuelle, compte à son actif 20 années d’expériences en Europe dans les domaines de l'ingénierie 

culturelle, du patrimoine et de la création. Restauratrice de films et cinéaste, elle travaille à 

partir de collections de films d'archives institutionnelles ou privées. Elle se consacre à la 

collection de films expérimentaux du Centre National d'Art Moderne G.Pompidou, elle se 

consacre au développement et assure la direction artistique et technique de l'Atelier 

cinématographique Ad libitum. Elle programme des évènements culturels et développe une 

approche originale avec le cinéma et sa mise en relation avec d'autres disciplines. Diplômée de 

l'École de Yoga de l'Énergie et amateur de vin, son approche singulière et sensible du vivant ne 

cesse de s'enrichir et donne à son parcours de vie, une étonnante originalité. 

http://adlibitum.sud-gresivaudan.org 

 
 

Poursuivez la soirée au Bar à vin L’INSOLITE dans une ambiance conviviale 

(Porte en face de la fontaine intérieure du Grand Cercle) 

 

http://adlibitum.sud-gresivaudan.org/
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  DIMANCHE MATIN   

9h30-10h45 

 

 

Salle Les Mystérieuses - TENTE ROUGE (10 places sur réservation lors de l’inscription) avec Cynthia Le Maner 

et Fanny Berod - Les tentes rouges sont des espaces ponctuels de partage intimes entre femmes où sont accueillies 

les paroles de chacune, mais aussi les silences et les émois. Dans cet espace hors du temps, les paroles font écho, 

les liens se tissent, les mémoires se délient et le présent se régénère. Les tentes rouges se déroulent dans la 

confidentialité et la bienveillance. Ces rencontres intimistes et hors du temps permettent de réfléchir et de 

partager ce qui fait de nous des femmes. 

 

 

Salle Les Enchanteresses – MOON YOGA avec Maeva Poornima - Faites l’expérience d’un Yoga unique, crée par 

Maeva, sexothérapeute, spécialisée en épanouissement féminin et découvrez les secrets de la vitalité et du plaisir 

féminin. Le Moon Yoga s’inspire de pratiques yogiques, taoïstes et tantriques pour les femmes, de méditation, de 

massage et de reiki. Cette pratique à pour but d’éveiller chaque femme à son potentiel sensuel, sa féminité et son 

bien-être, en la sollicitant tant au niveau physique, émotionnel que créatif.  

 

 

Maeva Poormnima Sexothérapeute et enseignante en Tao, Tantra et Yoga pour les femmes a 

créé « Les Arts de l’Amour », la 1ère école en ligne consacrée à l’épanouissement sensuel et 

amoureux. Elle propose une approche unique, synthèse de connaissances modernes en 

sexologie, sexualité féminine et thérapie de couple. Elle aime mettre en lumière la 

connexion directe entre l’érotisme et la spiritualité afin de guider les femmes vers des 

hautes sphères d’intimité, de créativité, de connexion avec elles-mêmes et avec leurs 

partenaires. L’essence de ses stages, de ses écrits et de ses consultations en France et en Asie 

est basée sur l’éveil du plaisir et sur notre véritable nature féminine, sensuelle, mystique et 

omni orgasmique.www.artsdelamour.com - www.maevapoornima.com 

 

Cynthia LE MANER - Doula à Annecy, en Haute-Savoie. Son chemin de vie l'a conduit à faire 

de la recherche, à travailler dans l'agriculture puis l'éco habitat. L’accueil et le soutien 

qu’elle a reçus de femmes bienveillantes pour l'arrivée de ses  enfants a tout changé. Cela 

l'a convaincue de devenir à son tour un soutien pour les femmes durant ce passage de vie si 

particulier de la naissance. Et pour aller plus loin, elle est aussi conseillère en 

contraceptions alternatives pour permettre aux femmes de gérer leur cycle féminin et leur 

fertilité en conscience et en toute simplicité. 

 

Fanny BEROD - Femme, maman et Doula. L'éveil au monde féminin la fascine. Pour elle, 

les richesses que chaque femme porte en elle nécessitent un authentique lieu de 

partage. Les tentes rouges représentent des cercles privilégiés, de véritables oasis du 

féminin. 

 

http://www.artsdelamour.com/
http://www.maevapoornima.com/
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Au Grand Salon – SE RÉGÉNÉRER AUX CÔTÉS DE LA FEMME-ESPRIT avec Monique Grande - Nous vivons toutes le 

processus normal de l’oubli, il nous garantit une vie tranquille. Petit à petit, nous devenons championnes du 

refoulement et demeurons infantiles, dormantes, sacrificielles, guerrières ou superwoman ! Lentement, nous nous 

détournons de notre vie intérieure et de notre instinct féminin. Néanmoins, une Femme-esprit veille dans un coin 

de notre psyché. Un jour, elle nous chante son chant d’amour et nous tendons l’oreille, comme çà, l’air de rien ! 

Aux côtés du jeu Les Portes du Féminin, je vous emmène dans la grande aventure des femmes. Des cartes au 

hasard, une pratique énergétique singulière, vous voilà déjà en train de glisser dans les eaux pures de votre âme. 

Alors, quelle régénération êtes-vous prête à savourer ?  

 

 

 

11h–12h15  

Salle Les Enchanteresses - ÉPANOUISSEMENT INTIME ET PRATIQUE DE L’ŒUF DE YONI (ou œuf de Jade dans la 

tradition Taoïste) avec Karine Nivon - Connaissez-vous la Belle au bois dormant ? La Belle dort  lorsque son 

énergie sexuelle s'endort, lorsque les blessures anciennes créent une absence de  plaisir, lorsque le vagin se 

protège et devient insensible… c'est alors que La Belle croit avoir besoin de son Prince pour se réveiller. En 

mobilisant sa partie masculine (son Prince, son Yang) pour se transformer et agir selon ses désirs, elle se réveille, 

prend soin de sa vulnérabilité, de sa féminité profonde (le Yin) pour l'épanouir et l’émaner. Comme un jardin, 

l’énergie sexuelle est à cultiver, à entretenir, des lieux secrets sont à découvrir, d'autres resteront mystérieux, 

jardins suspendus dans un instant d'éternité. Dans une sexualité plus Yin, la joie prend ses aises, les vieux schémas 

- familiaux ou culturels, liés à la honte, au devoir ou aux projections des autres- s’éloignent dans le plaisir de vivre 

sa propre vie. La pratique de l’œuf permet d’œuvrer à notre féminité sur plusieurs plans : elle contribue à une 

bonne tonicité des organes sexuels, permet de dissocier les nombreux muscles d’amour et d’en jouer comme d’une 

flute dont sortiraient des harmoniques joyeuses. Elle ouvre à une meilleure connaissance de son corps et de sa 

sexualité, augmente la présence à soi, invite à devenir plus autonome et décuple son potentiel orgasmique.  

 

 

Au Grand Salon – ÊTRE FEMME – Tantra avec Marie-Anne Gailledrat et Dominique Vincent - Pour devenir 

pleinement femme, il nous faut intégrer et accepter notre masculin intérieur.  Cela passe par l’expérience directe 

de nos polarités qui sont autant corporelles que psychologiques et spirituelles. La rencontre de l’homme dans une 

vie de couple assumée et heureuse est un élément fondamental pour une intégration mature du « Être femme » 

intérieure. C’est un jeu constant de résonance entre notre homme intérieur et notre homme extérieur.  

 

Monique Grande, accompagnatrice des personnes en quête d’elles-mêmes et chercheuse dans 

son propre monde intérieur, elle parcourt depuis fort longtemps les chemins des femmes. Sa 

première création, Féminitude (Ed. Le Souffle d’Or) a contribué à l’émergence des cercles de 

femmes en France et à l’étranger. Le sens de son travail est celui de l’épanouissement de la 

femme et le déploiement du féminin dans notre vie personnelle, professionnelle et sociale. 

Pour elle, cette éclosion joue un rôle majeur dans les changements de société que nous 

traversons actuellement. Nouveautés : Jeu Les Portes du féminin (Ed. Le Courrier du livre 

Trédaniel) www.feminitude.fr  

 

Karine Nivon, Cofondatrice de la revue « Rêve de Femmes » et conceptrice de l’agenda 

lunaire « Rêv’Elles », j’ai grand plaisir à co créer bénévolement ces hymnes à la Beauté, au 

Féminin Sacré. J’exerce en tant que thérapeute psychocorporel, et accompagnante en 

épanouissement intime. J’anime et co anime des stages de Tantra, de Tao, et d’autres en 

lien avec les cycles internes et ceux de Gaïa. Je serai ravie de partager avec vous sur ce 

sujet passionnant qu’est l’épanouissement intime. Au plaisir ! 

www.meditationfrance.com/pages/nivon.htm 

 

http://www.meditationfrance.com/pages/nivon.htm  

www.revedefemmes.net 

 

http://www.feminitude.fr/
http://www.meditationfrance.com/pages/nivon.htm
http://www.meditationfrance.com/pages/nivon.htm
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PAUSE REPAS 

Possibilité de déjeuner sur place autour des spécialités inédites de Samyr Attallah 

 

14h-15h15 

Au Grand Salon – TABLE RONDE Féminité, Créativité et Spiritualité animée par Marie-Anne Gailledrat. Invitées : 

Delphine Lhuillier, Maeva Poornima et Marianne Graselli Meier – Notre accomplissement de femme est lié à la 

manière dont nous acceptons de nous interroger sur la nature de la vie et sur ses mystères. La spiritualité, la  

philosophie et la psychologie, dans leurs qualités les plus nobles, font partie intégrante de notre voyage intérieur. 

Mais il est parfois difficile d’embrasser la lumière incandescente qui réside en nous. Comment vivre notre nature 

féminine et oser mettre au monde une créativité inspirée ? Cette table ronde propose des repères pour vivre plus 

librement notre chercheuse d’or et laisser rayonner notre vraie lumière et notre plénitude. 

     

      
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Anne Gailledrat et Dominique Vincent accompagnent les femmes et les hommes sur le 

chemin du Tantra. C’est dans l’acceptation totale de toutes les émotions, de toutes les 

dimensions de la vie, que Marianne a guéri d’une maladie qui a failli l’emporter. Depuis, elle 

accompagne les femmes et les hommes sur le chemin du Tantra, chemin vers l’être pleinement 

présent dont le cœur est la porte/ La vie de Dominique Vincent est faite de voyages intérieurs 

et extérieurs avec 40 ans d’expérience de thérapie individuelle et de couples et de séminaires. 

Il pratique le « Tao de l’art d’aimer » et le Tantra depuis les années 1970. Ils s’accompagnent 

mutuellement depuis dix ans sur leur chemin d’intégration et de plénitude. Intensité, offrande 

et gratitude sont les mots qui les animent le plus. http://www.tantraaucoeurdeletre.com 

 

 

 

 

 

Marie-Anne Gailledrat a passé sa vie en quête d’elle-même. C’est dans l’acceptation totale 
de toutes les émotions et de toutes les dimensions de la vie, qu’elle a guéri d’une maladie 
qui a failli l’emporter. Depuis, elle a choisi d’accompagner les femmes et les hommes sur le 
chemin du Tantra, un chemin vers l’être pleinement présent, corps, sexe, cœur, conscience, 
l’intégration des énergies féminines et masculines dont le cœur est la porte. Elle 
accompagne sur cette voie depuis bientôt 15 ans les êtres dans une découverte d’eux-mêmes 
qui leur appartient et permet une vraie relation à soi et à l’autre. 
www.tantraaucoeurdeletre.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.festivaldufeminin.com 

 

Maeva Poormnima Sexothérapeute et enseignante en Tao, Tantra et Yoga pour les femmes a 

créé « Les Arts de l’Amour », la 1ère école en ligne consacrée à l’épanouissement sensuel et 

amoureux. Elle propose une approche unique, synthèse de connaissances modernes en 

sexologie, sexualité féminine et thérapie de couple. Elle aime mettre en lumière la 

connexion directe entre l’érotisme et la spiritualité afin de guider les femmes vers des 

hautes sphères d’intimité, de créativité, de connexion avec elles-mêmes et avec leurs 

partenaires. L’essence de ses stages, de ses écrits et de ses consultations en France et en Asie 

est basé sur l’éveil du plaisir et sur notre véritable nature féminine, sensuelle, mystique et 

omni orgasmique.www.artsdelamour.com - www.maevapoornima.com 

 

http://www.tantraaucoeurdeletre.com/
http://www.tantraaucoeurdeletre.com/
http://www.festivaldufeminin.com/
http://www.artsdelamour.com/
http://www.maevapoornima.com/
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15h30 - 15h45 

Salle Les Mystérieuses – LA TERRE M’EN CHANTE Tambours et Chant avec Marianne Grasselli Meier - La Terre 

est féminine et sacrée. Pour nous relier à Elle, je vous propose d’aller à sa rencontre, de chanter spontanément 

avec elle et de créer une musique initiatique. Dans cet atelier nous créerons un talisman, fil rouge entre Elle et nos 

ventres de femme, nous jouerons des percussions simples pour nous ajuster à son rythme et nous en remplir 

pleinement. La voix intime de chacune deviendra l’Écho de Sa présence à la fois infinie et simple. Aucun prérequis 

musical.  Apportez votre tambour (ou hochet, cloches, cymbalettes tibétaines, graines dans une boite…).  

 

 
 

Salle Les Enchanteresses – DANSE DE LA FEMME SAUVAGE avec Véronique Sommer - L'âme Sauvage aime danser. 

Pour l'incarner pleinement, le mouvement dansé est une voie royale. Elle permet de renouer avec la beauté de 

notre nature féminine. L'expression dansée devient alors langage privilégié de notre Soi Sauvage, cette danse 

spontanée soyeuse et spacieuse redonne chair à nos os desséchés, avec elle nous nous remettons à hurler, chanter, 

rire, nous redonnons ainsi vie à cette part de nous qui nous aime tant. Sur des musiques d'ici et d'ailleurs, je vous 

invite à me rejoindre le temps d'une danse. Danser deviendra peut-être une autre façon de parler de vous. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17h 

Grand Salon - CERCLE DE CLÔTURE avec Monique Grande, son équipe, les organisatrices des Épiphénomènes et 

l’équipe fondatrice du Festival du Féminin. Annonce des prochaines dates des FESTIVALS DU FÉMININ dans le 

monde en 2017 et 2018. 

 

 

  FIN DU FESTIVAL     
 

De la psy à la danse A 40 ans mon expérience douloureuse de la maladie, la souffrance 
corporelle,  ont radicalement transformé ma perception de la vie, renaissance consciente de 
la douleur à la douceur, voie du Soi Sauvage, aujourd'hui à 54 ans la danseuse s'unit à la psy 
pour être "celle que je suis" et ainsi transmettre par le mouvement dansé spontané ou 
élaboré, la beauté du geste devenu ressource et un art de guérir soyeux. Psychologue 
clinicienne psychopathologie D.E* et psychothérapeute intégrative*.  

www.akordance.com. 
 

 

 

Marianne Grasselli Meier est Musicothérapeute ASMT, Ecothérapeute®, Formatrice d’adulte 

et Fondatrice du Cercle de Grâce, un cercle de femme réunissant près de 150 femmes de toute 

la Suisse Romande. Elle propose des stages de développement personnel pour les femmes 

depuis 1999. Elle est l’auteure du manuel « Rituels de femmes pour s’épanouir au rythme des 

saisons » Ed. Courrier du Livre 2016. www.espritdefemme.ch 

  

 

Marianne Grasselli Meier est Musicothérapeute ASMT, Ecothérapeute®, Formatrice d’adulte 

et Fondatrice du Cercle de Grâce, un cercle de femme réunissant près de 150 femmes de 

toute la Suisse Romande. Elle propose des stages de développement personnel pour les 

femmes depuis 1999. Elle est l’auteure du manuel « Rituels de femmes pour s’épanouir au 

rythme des saisons » Ed. Courrier du Livre 2016. www.espritdefemme.ch 

  

 

http://www.akordance.com/
http://www.espritdefemme.ch/
http://www.espritdefemme.ch/
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ORGANISATION DU FESTIVAL DU FÉMININ D’AIX LES BAINS 
 

 

Son parcours éclectique a commencé par l’enseignement du piano et du chant, puis s’est enrichi avec la 

musicothérapie, la danse thérapie, le rebirth, le Coaching CT et l’Approche Neurocognitive et Comportementale. 

D’autres techniques issues de diverses traditions lui permettent aujourd’hui de se vivre comme une accoucheuse 

de talents. Elle se consacre aujourd’hui à l’écriture et aux voyages pour transmettre ses découvertes sur la psyché 

féminine et sur les questions de genre. Son dernier Jeu de cartes, le coffret Les Portes du Féminin, nous emmène 

encore plus loin vers la lumière incandescente de notre féminitude. www.feminitude.fr 

Principales œuvres : 

- 2001 : Féminitude Ed. Le Souffle d’Or 
- 2003 : Femmilune Ed. Synergence 
- 2007 : Femmes qui se réinventent Ed. Le Souffle d’Or 
- 2010 : Sans amour, qui serions-nous ? (Co-créé avec Jacques Dechance) Ed. Le Relié 
- 2015 : Les 4 Cerveaux du bonheur Ed. Le Mercure Dauphinois 
- 2015 : Mandalas Bien-être Féminitude Ed. Jouvence 
- 2016 : Au Jardin d’Amour Ed. Le Souffle d’Or 
- 2016 : Les Portes du Féminin Ed. Le Courrier du Livre (Trédaniel Editeurs) 

 

 ARTISTE CHOISIE 

 
 

 

 

Lucie travaille régulièrement avec des thérapeutes pour créer des images qui leur ressemblent, qui résonnent avec 

leur énergie propre et participent au rayonnement de leur être et de leur activité. Elle a aussi créé les 

illustrations de plusieurs jeux de cartes de développement personnel : 
- Les Cartes Lumière, avec Lise Bartoli, Psychologue, Hypno-thérapeute (2014)  
- Les Cartes Créatives, avec Lise Bartoli, Psychologue, Hypno-thérapeute (2015) 
- Les Portes du Féminin, avec Monique Grande Auteur (2016) 

-  

 

Lucie Yonnet, Artiste peintre, illustratrice et graphiste, Lucie Yonnet travaille sur des plans 

énergétiques et vibratoires. Dès sa plus tendre enfance, elle aime à se retrouver dans des 

espaces silencieux et solitaires pour peindre et créer des images. Sa quête d’un chemin 

spirituel et d’une connaissance de soi l’a naturellement guidée vers des créations qui tenaient 

plus d’une thérapie de l’âme que d’une recherche artistique. Elle explore ses mondes 

intérieurs afin de laisser émerger, chaque jour un peu plus, la partie la plus lumineuse de son 

être. Ses thèmes de prédilection tournent autour de l’amour, de la nature et du sacré. 

www.lucie-yonnet.com  

 

 

 

Monique Grande, est l’auteur du bestseller « Féminitude », une référence incontournable sur 

l’exploration de la psyché féminine. Elle a contribué à l’émergence des cercles de femmes en 

France et à l’étranger. À travers des œuvres singulières et inspirantes, l’auteur, conférencière et 

thérapeute, s’applique à transmettre des valeurs collectives porteuses de sens pour la société 

actuelle. Elle est aujourd’hui spécialisée dans l’accompagnement des femmes pour les aider sur 

leur chemin de croissance et dans l’expression de leurs talents. Aix Les Bains, sa ville natale, a 

toujours été son lieu de ressourcement. Elle nous invite ici entre lac et collines, avec l’eau et la 

terre, éléments essentiels à notre féminité.  

 

 

http://www.feminitude.fr/
http://www.lucie-yonnet.com/
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ESPACES LIBRAIRIE ET AUTRES STANDS 

Dans l’espace Libraire du Festival et pendant toute la durée du festival, vous pourrez acquérir les différents 

livres des intervenantes et autres œuvres consacrées au féminin et aux femmes. Les bijoux d’art de Gaia Orion, 

Artiste visionnaire participant à l’émergence d’un monde nouveau, ont fait le tour du monde : ses colliers, 

bracelets et boucles d’oreilles ajoutent un éclat subtil à notre féminité. Au stand Rêves de Femmes vous pourrez 

découvrir la revue Rêves de Femmes et son agenda lunaire Rev’Elles rempli de beauté et de sensibilité. 

 

Profitez de votre venue à AIX LES BAINS pour prendre les eaux… 

Le rendez-vous aixois incontournable est de « prendre les eaux » selon l’expression utilisée par la Reine Victoria, 

une des figures emblématiques de l’histoire de la cité thermale. Les thermes Chevalley, vous accueille dans son 

SPA moderne et lumineux et ses eaux sulfureuses décontracturantes, antalgiques et anti-inflammatoires. L'édifice 

est éclairé naturellement par de nombreux puits de lumière et relie un bassin intérieur à la piscine extérieure, 

offrant ainsi un panorama grandiose sur le lac du Bourget, la Dent du Chat et les anciens palaces. Le SPA des 

Thermes Chevalley se trouve à 700 m du centre ville, il est desservi par des navettes régulières. Que vous soyez 

intervenantes ou participantes au festival, des tarifs de groupe peuvent vous être proposés. A organiser par vos 

soins en joignant directement le SPA. 

 SPA Thermes Chevalley : 04 79 35 38 50. 
 

 

RÉSERVEZ VOTRE HÉBERGEMENT 

L’Hôtel Bristol 

Situé au centre de la ville d'Aix-les-Bains, face aux rues piétonnes et au cœur des quartiers commerçants, l'Hôtel 

Bristol se distingue par son élégant style des années 1930. Ses chambres sont spacieuses et confortables. L'Hôtel 

Bristol possède une très belle salle de restaurant illuminée par sa magnifique verrière datant des années 1930. Vous 

y dégusterez une cuisine traditionnelle, savoyarde et inventive et son buffet varié lors de votre petit-déjeuner. 

Vous pouvez profiter de Sa terrasse ombragée et fleurie. L'Hôtel Bristol est équipé d'un ascenseur, d'un Bar Salon de 

Thé et d'un parking payant. Le Wifi est disponible dans tout l'hôtel et vous est offert gracieusement. Le Casino 

Grand Cercle est à 100 m. Un tarif préférentiel a été négocié pour nous toutes. Indiquez Festival du Féminin lors de 

vote réservation.  

 www.bristolsavoie.com 
 

Le Camping du Sierroz  

 

 www.camping-sierroz.com -  info@camping-sierroz.com – Tel : 04 79 61 89 89 
 
Répartis en 4 « petits villages » aérés, 36 mobil-homes de 2 à 6 personnes, entièrement équipés, vous accueillent 

pour un long week-end. Ils disposent d'un équipement complet et proposent tous une terrasse équipée, salle d'eau 

et wc... Ce camping est situé Bd Robert Barrier, face au lac du Bourget. Des navettes régulières se trouvent juste 

en face du camping pour vous mener dans le centre ville d’Aix les Bains. (Ligne 1 – Arrêts Camping - Rue du Casino) 

Office du tourisme Aix Les Bains  

 www.aixlesbains.com 
 

ATTENTION : Il vous est conseillé de réserver le plus vite possible,  

Aix les Bains étant une ville de cure très prisée dès les premiers bourgeons printaniers. 

http://www.bristolsavoie.com/
http://www.camping-sierroz.com/
mailto:info@camping-sierroz.com
http://www.aixlesbains.com/
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INSCRIPTION AU FESTIVAL DU FÉMININ AIX LES BAINS 

PARTICIPATION 

Nous vous rappelons que les ateliers et conférences du Festival sont réservés aux femmes. Préinscription 

obligatoire. Aucun remboursement après l’inscription. Nous ne pouvons pas vous assurer d’une place samedi ou 

dimanche, les inscriptions se faisant dans l’ordre d’arrivée des règlements. Le planning est disponible à l’accueil 

dès votre arrivée. Possibilité de déjeuner sur place samedi midi, samedi soir et dimanche midi. Repas, boissons et 

collations non comprises dans le coût du festival.  

TARIFS DU FESTIVAL 

OFFRES PRIVILÉGIÉES 

INSCRIPTION EN LIGNE 

Inscrivez-vous en ligne sur le site www.feminitude.fr  en remplissant le bulletin d’inscription et en réglant  

par CB sur www.paypal.com (Réf : monique.grande@wanadoo.fr) en ajoutant 3 € de frais à votre inscription. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

BULLETIN D’INSCRIPTION à faire parvenir par courrier 

NOM……………………………………………………………………………………PRÉNOM……………………………………………………………………… 
Tel…………………………………………………………………………………Email………………………………………………………………………………… 
Code postal……………………………………Ville………………………………………………………………………………………………………………… 

Je m’inscris au Festival du Féminin d’Aix Les Bains des 6 et 7 MAI 2017 en cochant les modalités suivantes 

□ Je m’inscris avant le 1
er

 Janvier 2017 pour 1 personne. 2 jours = 90 €

□ Je  m’inscris après le 1
er

 Janvier  2017 pour 1 pers. 2 jours = 135 €

□ Je  m’inscris après le 1
er

 Janvier 2017 pour 2 pers. 2 jours = 220 €

□ Je  m’inscris après le 1
er

 janvier 2017 pour 1 pers. Le samedi = 80 €

□ Je m’inscris à partir du 1
er

 janvier 2017 1 pour 1 pers. Le dimanche = 55 €

□ Je m’inscris à une TENTE ROUGE et j‘ajoute 8 € à mon inscription

Je m’inscris par CB via Paypal en rajoutant à mon inscription 3 € de frais de virement 

Je joins un chèque de …………………………………€ libellé à l’ordre de Association École des Femmes et 
adressé à Monique Grande École des Femmes 54 rue Jacques Cartier 73100 AIX LES BAINS 

Votre signature 

Si inscription après le 1
er

 Janvier 2017 
1 personne / 2 jours : 135 € pour les 2 jours 
1 personne / 1 jour : 80 € pour le samedi / 55 € pour le dimanche 
2 personnes / 2 jours : 220 € au lieu de 270 € 
1 tente rouge pour 1 personne : 8 € 

Si inscription avant le 1
er

 Janvier 2017  

1 personne inscrite : 90 € pour 2 jours (au lieu de 135 €)  

2 personnes inscrites : 220 € pour les 2 jours (au lieu de 270 €) 

http://www.paypal.com/
mailto:ecoledesfemmes@orange.fr


Un voyage initiatique créé par des femmes pour des femmes
L’AVENTURE du FESTIVAL du FÉMININ
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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.

Delphine Lhuillier, Christine Gatineau 
et Cécile Bercegeay, cofondatrices

et coordinatrices des épiphénomènes

Depuis mars 2012, l’aventure du Festival du féminin,
initiée et coordonnée par l’équipe du Centre Tao Paris,
tisse une toile « d’âmitié », de rencontres et d’expé-
riences entre femmes à travers le monde. Telle une
vague, un souffle, quel que soit le lieu, chacune peut
ressentir une vibration chaleureuse et vibrante, le désir
des femmes à oser regarder leur part d’ombre et de 
lumière, de panser leurs blessures, de se réinventer 
et de réinventer le monde. Des ateliers pratiques se 
succèdent pendant deux à trois jours pour une explora-
tion corporelle et une expérience initiatique vécues
dans la profondeur, la vulnérabilité, la puissance et la
célébration.

Ainsi, des femmes se sont lancées dans l’aventure en 
reliant d’autres femmes pour créer un épiphénomène
sur la terre qui leur est chère, chacune apportant sa 
propre couleur : 

Agnès Delpech et les « Femmes de la source » 
à SIORAC-ENPÉRIGORD; Sylvie Bérubé, 
Nathalie Picard et l’École internationale du féminin
sacré à MONTRÉAL; Isabelle Léger et « Rayonner 
au féminin » à TOURS, Christine et Vinciane Masure
à BRUXELLES, Valérie Scala en GUADELOUPE
et en MARTINIQUE, Yveline Héront Baubau 
et « Une terre des femmes » à RENNES, 
Sylvie Baradel à BANGKOK, Loli Laurence Viallard
et Nirmala Gustave à AUROVILLE, Karine Parker 
à HOUSTON, Kenza Belghiti à CASABLANCA,
Maria Cristina Olivares à BOGOTA, Mireille Scala 
à MONTPELLIER, Monique Grande à 
AIX-LES-BAINS, Julie Gille à GÉRARDMER et
Stéphanie Prévost en NOUVELLE-CALÉDONIE.

Retrouvez le calendrier de toutes les éditions du 
Festival du féminin et les programmes sur le site 
officiel du Festival du féminin : 
www.festivaldufeminin.com et sa page facebook :
www.facebook.com/festivaldufeminin
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Les BIJOUX Les BIJOUX 

PENDENTIF « XX »
métal + lamination or 24K (flash)

BRACELET « XX »
métal + lamination or 24K (flash)

du FESTIVALdu FESTIVAL

20 €

15 €

Pendentif + Bracelet : 30 €

OFFRE SPÉCIALE 
FESTIVAL !

icôniquesicôniques

www.festivaldufeminin.comwww.festivaldufeminin.com

Créés par Imanou,

egg designer du Festival

du Féminin et Fabrika



www.generation-tao.com

www.editions-tredaniel.com

www.revedefemmes.net

www.happinez.fr

www.integralvision.fr

www.inrees.com

http://femininsacre.com

http ://sacredlink.blogspot.in

Monique Grande sous l'égide du Festival du féminin® 
présente le 1er épiphénomène du Festival du féminin à AIX-LES-BAINS

www.doulas.info

PARTENAIRES DU FESTIVAL À AIX-LES-BAINS

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

www.festivaldufeminin.com

www.femininbio.com

www.horites.com

www.meditationfrance.com

www.souffledor.fr

www.grett.org
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