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PROGRAMME ET BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

14, 15 et 16 Octobre 2016 
 

------------------------- 

FESTIVAL DU FEMININ®  

AU PAYS DE L’HOMME 
 

4ème épiphénomène du Festival du Féminin® 
créé par l’équipe du Centre TAO Paris 

Un programme offert par des Femmes à des Femmes 
 

 

 

 

 

 

 

 

Au Centre d’Art BIS’ART 

Lieu dit La Faval - 24220 Le COUX & BIGAROQUE 
 

www.femininaupaysdelhomme.com 
 

www.festivaldufeminin.com 
 

    
2013 2014 2015 2016 

  

 

Ateliers pratiques - Cercles de parole - Conférences 

Expositions - Soirées spectacles 
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Quatre ans ! 

Voilà quatre années que nous avons embarqué dans cette aventure. Pourquoi sommes-nous encore là ? Pourquoi nous 

vous donnons à nouveau rendez-vous ? Pourquoi nous avons hâte de vous rencontrer ou de vous retrouver cette année 

encore ? Aujourd’hui cela sonne comme une évidence. 

Depuis le début de cette aventure, au Centre Tao-Paris*, en mars 2012, lors du 1er Festival du Féminin® co-créé par 

Delphine LHUILLIER, Christine GATINEAU et Cécile BERCEGEAY, nous n’avions aucune idée de là où nous allions 

mettre les pieds en organisant le 1er épiphénomène. Et si nous n’y avions mis que les pieds ! Le cœur, le corps, l’âme. Puis 

nos envies, nos rêves, nos espoirs, nos folies. 

Tout a suivi. Tout est là. Et le reste t ne demande qu’à vivre encore et encore. 

En 4ans, Paris a proposé plusieurs éditions de ce fabuleux Festival du Féminin®. Puis les épiphénomènes ont fleuri ici et là : 

MONTRÉAL, TOURS, BRUXELLES, GUADELOUPE, RENNES, BANGKOK, TOULON. NOUMÉA, AUROVILLE, 

CASABLANCA, BOGOTA, MONTPELLIER sont prêts à éclore. GERARDMER, AIX-LES-BAINS, HOUSTON prennent le 

temps de germer. 

Depuis le début de cette aventure, j’ai eu le privilège d’aller là où des Femmes ont senti l’appel et ont embarqué. J’ai assisté 

à de nombreux Festivals du Féminin® et quel qu’ait été mon rôle (festivalière, organisatrice, intervenante ou abeille), à 

chaque fois, j’ai été émerveillée par ce que j’ai vu, vécu, entendu, écouté, senti, ressenti. Je me nourris et je grandis des 

rencontres, des partages, des sagesses, des sourires, des larmes, des rires, des mots. Et je dis « Encore ! » Cette vague nous 

dépasse. Nous ne savons pas où cette aventure va nous emmener et c’est tant mieux car cela nous permet de profiter du 

chemin que nous parcourons ensemble, de la toile que nous tissons ensemble. Pour nous, les Femmes. Pour les Hommes. 

Et pour les Enfants de la Terre. 

Ici, au Pays de l’Homme, en Dordogne, depuis 4 ans, Les Femmes à la Source se retrouvent un jour par mois pour laisser 

parler leurs envies, leurs besoins. Nous avons créé les Rencontres des 1ères Lunes - 28 et 29 mai - dans le cadre de la 

Journée Mondiale des Menstruations. Nous avons organisé des Rendez-vous du Féminin en invitant des intervenantes du 

Festival du Féminin® au pays de l’Homme 2015 à revenir pour des conférences, des stages. Et parce ce que dans cette 

aventure nous avons rencontré notre audace, notre puissance créatrice, notre courage, notre folie, nous avons cet autre 

projet fou : acquérir un lieu. Un lieu de vie, de partage pour créer, partager et offrir grandeur nature ce que nous 

partageons dans notre groupe de Femmes. 

Alors MERCI à Vous, à Toi, Festivalière. Merci pour votre confiance et votre envie d’être là. Par votre présence, votre 

confiance, vous nous donnez des ailes. Sans Vous, l’Aventure n’aurait pas lieu d’être ; elle n’aurait pas cette dimension. 

Je vous laisse découvrir ce 4ème programme, fruit des rencontres et des coups de cœur de l’année. 

Agnès Delpech pour Les Femmes à la Source 

 

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

 

**Association Les Femmes à la Source 
Le Port – 24170 SIORAC en Périgord 
Tel : 06 82 76 17 23 & 07 81 31 24 24 
Site : www.femininaupaysdelhomme.com 
Mail : festival24lasourcedesfemmes@gmail.com 
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Les Femmes à la Source 

    
Agnès DELPECH Amy OWENSMITH 

Anne-Marie 
PAYNE-CHARBY 

    
Annie-Sarah PETIT Aurélie QUEHEILLE Cathy LATREILLE Cathou LIQUE 

    
Christine VOIRET Dadou CULINE Elora FAUJANET Evelyne COQUARD 

    
Joëlle MOREAU Juliette BENOIT Madeleine SARAZIN Marina AUDIBERT 

   

 MarieLine ZAFFALON Michèle LASSERRE 
Pryska 

DUCOEURJOLY 
  

mailto:festival24lasourcedesfemmes@gmail.com


Festival du Féminin au pays de l’homme 

festival24lasourcedesfemmes@gmail.com - 06 82 76 17 23 - 07 81 31 24 24   5 

 

Une pensée particulière pour 

Christine GATINEAU 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Christine, co-fondatrice du Festival du Féminin®, a rejoint les étoiles le 29 août 2016. 
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Vendredi 14 octobre 2016 

Ouverture des portes à 14h00 

De 14h30 à 15h45 

Salle 1 : L’ALCHIMIE DU COEUR avec Patricia MENETREY 

Salle 2 : JE SUIS CELLE QUE JE SUIS avec Véronique SOMMER  

De 16h00 à 17h15 

Salle 1 : L’INSTINCT DE CREATION avec Valérie DUPONT-LE BARS 

Salle 2 : FEMMES PAPILLONS avec Benj DROUET-ROUSSEAU 

Pause tisane et douceur 

De 17h30 à 18h45 

Salle 1 : INITIATION AU RESSENTI ENERGETIQUE avec Maggy LAINE 

Salle 2 : GUERISSEUSES DE MERE EN FILLE avec Florence et Marie Pénélope PERES 

Repas à 19h00 

Soirée dansée à 20h15 

Salle 2 : « NOUS SOMMES DES ÊTRES SACRES » Christine VOIRET et Sylvie DELOGE 
 

Samedi 15 octobre 2016 

Ouverture des portes à 9h00 

De 9h30 à 10h45 

Salle 1 : MERE ET FILLE : GRATITUDE A LA VIE ! avec Nirmala GUSTAVE 

Salle 2 : MANDALA DE LA FEMME SACREE avec Sandrine (Syama) BATAILLARD 

De 11h00 à 12h15 

Salle 1 : RENCONTRE AVEC VOS ANCETRES AU FEMININ avec Maryline PAYEN-BRUNET 

Salle 2 : DANSE AVEC LES MOTS avec Maria DANTIN 

Repas 

De 13h30 à 14h45 

Salle 1 : LE LABYRINTHE, MATRICE DE GUERISON avec Nathanaëlle BOUHIER-CHARLES et Anne DELMAS 

Salle 2 : L’APPROCHE DU TOUCHER avec Micheline PAPOUGNOT GUIRAL 

De 15h00 à 16h15 

Salle 1 : VOYAGE AU CŒUR DES LUNES avec Agnès DELPECH 

Salle 2 : CERVEAU, JE T’AIME : LE MIRACLE DE L’AMOUR avec Martine SZONTAGH 

Pause tisane et douceur 

mailto:festival24lasourcedesfemmes@gmail.com


Festival du Féminin au pays de l’homme 

festival24lasourcedesfemmes@gmail.com - 06 82 76 17 23 - 07 81 31 24 24   7 

 

De 16h45 à 18h00 

Salle 1 : « COMMENT PACIFIER UN AVORTEMENT ? » avec Sylvie BERGERON 

Salle 2 : PERINEE FEMININ… QUE TE DIRE MA FILLE ? avec Efféa AGUILERA 

A 18h15 

Grande salle : L’AVENTURE DU FESTIVAL DU FEMININ, PARTICIPEZ A LA LEGENDE ! avec Delphine 
LHUILLIER, Christine GATINEAU et Cécile BERCEGEAY (liaison Skype) 

Repas 

Soirée chantée à 20h30 

Salle 2 : Pierre D’ANDREA 

Dimanche 16 octobre 2016 

Ouverture des portes à 9h00 

De 9h30 à 10h45 

Salle 1 : LE PARDON SOURCE DE JOIE avec Madeleine SARAZIN 

Salle 2 : INSPIR - EXPIR ET GYNEGYM avec Marieline ZAFFALON 

De 11h00 à 12h15 

Salle 1 : MERE MANQUANTE, FILLE MANQUEE avec Mireille SCALA 

Salle 2 : WUTAO, ÉVEILLER L’ÂME DU CORPS avec Marina AUDIBERT 

Repas 

De 13h30 à 14h45 

Salle 1 : ET SI VOUS VOUS LAISSIEZ TOUCHER ? avec Michèle LASSERRE 

Salle 2 : DE FILLE DE LA MERE A MERE DE NOS FILLES avec Yveline HERONT-BAUBAU 

De 15h00 à 16h15 

Salle 1 : CREER UNE RELATION MAGIQUE avec Rita PAYEUR 

Salle 2 : BOURDONNEMENT D’ABEILLES, TEMOIGNAGE DE RUCHE avec Les Femmes à la Source 

De 16h15 à 16h45 

Dans le jardin : Un quelque chose vers le Festival suivant 
 

Et tout le temps du Festival 

De 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, samedi et dimanche 

Cercles de paroles – Sur inscription uniquement 

Un espace Massage vous sera proposé (inscription sur place)  

mailto:festival24lasourcedesfemmes@gmail.com
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Programme des ateliers & présentations des intervenantes 

Vendredi 14 octobre 2016 

Ouverture des portes à 14h00 

De 14h30 à 15h45 

Salle 1 : L’alchimie du cœur avec Patricia MENETREY 
Pour les femmes, la quête d’elles-mêmes passe toujours par la voie du cœur. Cet atelier vous invite à faire 
l’expérience de cette force qui est en nous. Patricia nous propose de goûter à une découverte intense, riche 
et transformatrice ; le sentiment bien réel d’être à nouveau connectée à l’infiniment grand, au  mystère 
véritable de la vie. La conscience goûte alors à la plénitude. L’âme n’est plus en exil d’elle-même. La 
transformation peut commencer. 

 

Patricia MENETREY Un premier parcours dans les arts et la musique l’a conduite tout 
naturellement à explorer sa vie intérieure. Approfondir cette recherche impliquait de s’immerger 
dans la conscience et la connaissance de soi. Elle passe plus de 10 ans en Asie, Inde, Népal, 
Thaïlande, Brésil, à pratiquer et enseigner la méditation. Formation à Pune, en Inde aux sciences 
ésotériques, au travail énergétique, aux massages, à la méditation. De retour en Europe, au Reiki, 
à la Reconnective Healing, à la guérison par le Verbe. Auteur d’un important mémoire sur le 
pouvoir guérisseur des sons, des chants sacrés et de la parole dans de nombreuses civilisations. 
patzen8@yahoo.fr  

 

Salle 2 : Je suis celle que je suis avec Véronique SOMMER 
La Danse de la Femme Sauvage nous emmène dans ce voyage imaginaire à la rencontre de notre féminin au bord du 
monde et non du gouffre, ce Soi Sauvage ressource fondamentale, qui redonne puissance et joie, venez le temps d'une 
danse, d'une musique d'ici et d'ailleurs, retrouver l'élan de la vie pour repartir à la conquête du pays de l'homme. 

 

Véronique SOMMER, psychologue clinicienne psychopathologie D.E* et psychothérapeute 

intégrative*. A 40 ans, c'est son expérience douloureuse de la maladie et de la souffrance du 
corps, qui a radicalement transformé sa perception de la vie. A partir de là, elle a ressenti le désir 
d'associer son expérience de psy avec la nécessité d'impliquer le corps en mouvement dans 
toutes les formes de guérison. De la psy à la danse. 
www.akordance.com 

 

 
 

www.festivaldufeminin.com 
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De 16h00 à 17h15 

Salle 1 : L’instinct de création avec Valérie DUPONT-LE BARS 
La pro-création, comme l’acte de donner la vie, se manifeste dans la naissance d’un enfant mais aussi dans tous les 
moments où la « volonté » de vivre décuple nos forces et repousse nos limites. Ce pouvoir de création  appartient à 
chacune et se trouve profondément enfoui dans le bassin, l’utérus, réceptacle de Vie. Allons à la rencontre de cette 
puissance de création qui nous habite. 

 

Valérie DUPONT-LE BARS - Biologiste, kinésiologue, acupunctrice et formée en psycho-

relaxologie, elle change de vie en donnant naissance à son 3
ème

 enfant, accouchement qu’elle 
souhaite vivre à son domicile. Auteure de « Ses bébés qui nous font naitre » (en rupture) et de 
« Bienheureuse colère » (Le Souffle d’or), elle anime des conférences, des stages et des ateliers 
thérapeutiques. Elle consulte depuis 18 ans en cabinet privé et en milieu hospitalier où elle 
accompagne les êtres dans leur  désir de naître. www.kine-var.fr 

 

Salle 2 : Femmes Papillons avec Benj DROUET-ROUSSEAU 
Venez découvrir les secrets taoïstes de l’alchimie de l’énergie sexuelle. Associée à l’énergie d’amour du 
cœur, elle permet de maintenir un haut niveau d’énergie dans notre corps, une bonne santé. 
Progressivement vous contrôlez vos règles (durée, fréquence, confort), vous connaissez mieux votre corps 
qui devient de plus en plus fort et harmonieux, votre sexualité s’épanouit et vous connaissez les multi-
orgasmes. C’est aussi le meilleur chemin pour une évolution spirituelle, soutenue par des pratiques 
associant le corps, le mental et l’esprit. 

 

Benj DROUET-ROUSSEAU a pratiqué en cabinet pendant plus de 2O ans, 
l’acupuncture, la psychologie, les massages, l’accompagnement, et l’accès à l’autonomie 
de santé. Pratiquante assidue des techniques taoïstes de l’école de Me Mantak Chia, elle 
transmet ses connaissances et son expérience lors de stages et séminaires depuis 1992. 
Elle est auteure de «Sexualité féminine - anatomie et pratiques taoïstes - le secret des 
femmes papillons» (Ed Medicis) et de DVD pour accompagner la pratique chez soi. 
www.beaute-et-tao.com - http://femmes-papillons.com/ - benj.drouet@infonie.fr 

 

Pause tisane et douceur 

De 17h30 à 18h45 

Salle 1 : Initiation au ressenti énergétique avec Maggy LAINE 
Maggy nous propose d’apprendre à identifier et affiner notre ressenti énergétique, qui est unique pour chacun 
(picotements dans les mains, sensation de chaud/froid, etc..). Ressenti des sensations éprouvées au contact de l'énergie 
émanant de tout être vivant (personne, animal, végétal, etc..). Par des exercices pratiques simples, nous apprendrons à 
établir une nouvelle relation à la présence subtile de notre corps et à en sentir concrètement la vitalité. 

 

Depuis dix ans, la vie et son cheminement personnel ont amenée Maggy à enrichir sa malle à 
trésors d'outils et de techniques. Mais il est dans la nature de l'énergie de circuler librement ! Alors, 
elle continue de cheminer dans la bienveillance et la gratitude, afin de transmettre à son tour ces 
techniques bienfaisantes : travail énergétique sur les mémoires (transmissions familiales, blessures 
de l'âme...) et sur l'éveil du Féminin (Moon Mother). 
www.maggylaine.fr 
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Salle 2 : Guérisseuses de mère en fille avec Florence & Marie Pénélope 

PERES 
Parce que leur corps est le théâtre où se rejoue le cycle de la vie, parce que chaque enfantement frôle les frontières de la 
mort, parce que de leur capacité à nourrir dépend la survie de l’espèce, nos lointaines ancêtres étaient, de fait et 
nécessairement, les premières guérisseuses de leur communauté. Connaitre les trajets d’énergie, les liens entre les 
organes, les mouvements thérapeutiques, les plantes qui nourrissent, celles qui stimulent, d’autres qui apaisent, etc… 
sont les connaissances qui constituent notre patrimoine de sagesse féminine. Transmettre et reconstituer ces 
connaissances, telle est la démarche de notre association 13 LUNES et le propos de cet atelier. 

 

Florence PERES est praticienne d’énergétique traditionnelle chinoise diplômée du C.E.D.R.E 

(Valence). Elle est spécialisée dans l’accompagnement de la santé féminine : Sphère gynécologique, 
grossesse, cycle, ménopause. 
Co-fondatrice de l’association 13 LUNES 
praticiennemtc.blogspot.fr 

 

Marie Pénélope PERES est professeure de yoga et mouvement sensible,  danseuse, artiste et 

art-thérapeute. Elle est Co-Auteure de « Sagesse et pouvoirs du cycle féminin », éditions le Souffle 
d’Or. Elle accompagne les femmes par le corps, les plantes et la symbolique depuis plus de 15 ans. 
Co-fondatrice de l’association 13 LUNES 
lamemoiredesfemmes.blogspot.fr 

Repas à 19h00 

 

Soirée dansée à 20h15 
Christine VOIRET et Sylvie DELOGE nous proposent une soirée en mouvements dansés inspiré 
par le très beau livre de Lisa SARASOHN, traduit par Anne DELMAS: « Nous sommes des Etres 
Sacrés ». Elles vous proposeront une mise en Danse de ces 23 rituels 

 

 
Toile peinte par Joëlle MAUREAU 

Photo de Virginie ROUSSEL  
 

https://www.facebook.com/Virginie-Roussel-Photographies-1447217385498045/  

mailto:festival24lasourcedesfemmes@gmail.com
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Samedi 15 octobre 2016 

Ouverture des portes à 9h00 

De 9h30 à 10h45 

Salle 1 : Mère et Fille : Gratitude à la vie ! avec Nirmala GUSTAVE 
En ouverture de cœur et bien ancrée, la mère accueille la fille que nous avons été et celle qui est toujours là pour la 
bercer dans une étreinte de douceur. Avec le regard bienveillant, la fille masse les pieds de celle qui l’a mise au monde. 
Puis dans un cercle enjoué, notre verbe clamera la gratitude pour ce lien mère et fille ! 
Parole libérée, exercices de respirations, ancrage, bercements, rituel et massage des pieds seront les trésors pour faire 
tourner la roue de l’énergie féminine. Pour le rituel, les participantes sont invitées à apporter une photo évocatrice pour 
elles. 

 

Nirmala GUSTAVE est auteure et animatrice d’ateliers, formée en énergétique, relaxolologie, 

sophrologie. Elle est née à Pondichéry (Inde) et vit en France. Nirmala offre le fruit de sa pratique, 
son vécu et ses réflexions sur la transmission transgénérationnelle pour avancer dans une relation 
femme-homme harmonieuse. Auteure du roman initiatique « Et Mandakini devint Femme », éd. 
Les Éditions du Net 2014, sur le plaisir d’être dans son corps de femme et les rituels de passage 
féminins indiens rendus universels (menstruation, maternité, ménopause), du livre et cd audio « 
BéBé Lumière », éd. Le Souffle d’Or 2011. www.hymnealafemme.com - www.terredeserenite.fr - 
terredeserenite@gmail.com 

 

Salle 2 : Mandala de la femme sacrée avec Sandrine BATAILLARD 
A travers la création de mandalas et de l'utilisation des symboles ancestraux, partez à la découverte de votre féminin 
sacré. Le Sacré devient vivant, concret, instant présent. 
Qu'est-ce que la créativité et comment la déployer ? Inspiration, fluide intérieur créatif comment puiser consciemment 
au cœur de cette source d'énergie infinie ? Creuset puissant aux mille couleurs, laissez-vous guider par votre intuition… 
Tel est le point de départ de cet atelier, où réalisation de mandalas, partages et autres surprises attendent les femmes 
créatrices ! 

 

Sandrine (Syama) BATAILLARD expérimente la Vie comme un grand mandala ! Graphiste 

de formation, elle peint, expose et développe ses mandalas à travers des conférences et des 
ateliers pour les adultes et les enfants. Elle a créé le Mandala chamanique®, fruit de son parcours 
personnel et spirituel, afin de transmettre une voie de création consciente et réconciliée. Elle nous 
propose le mandala comme un outil vivant de connexion au mouvement universel et nous invite à 
voyager au cœur même de notre créativité. www.syamamandala.com 

De 11h00 à 12h15 

Salle 1 : Rencontre avec vos ancêtres au féminin avec Maryline PAYEN-BRUNET 
A travers la psychogénéalogie, venez à la découverte de l’arbre généalogique, véritable condensé de nos histoires 
familiales. Vous comprendrez comment la lecture des répétitions, le repérage des défaillances dans la transmission 
dégagées dans le génosociogramme permettent de résoudre nombre de difficultés personnelles, liées, notamment, aux 
transmissions féminines. Vous pourrez alors commencer à élaborer votre arbre et serez fin prêtes pour entamer des 
recherches généalogiques en suivant quelques pistes. 

 

Après un parcours analytique, Maryline PAYEN-BRUNET, enseignante, part à la 

recherche de ses « fantômes familiaux » au sein de l’association parisienne « jardin d’idées » 
fondée par Didier Dumas. Assurée des bienfaits de cette thérapie, elle devient praticienne en 
psychogénéalogie et propose une approche en analyse transgénérationnelle lors de séances de 
travail individuel ou en groupe. marie.paille@gmail.com 

 

mailto:festival24lasourcedesfemmes@gmail.com
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Salle 2 : Danse avec les mots avec Maria DANTIN 
Maria DANTIN nous propose, telles que nous sommes, une danse poétique improvisée, qui met en lien des mots qui font 
sens pour nous avec les mouvements naturels du corps et notre imaginaire. Exploration et improvisation nous font nous 
connecter avec la créativité de notre énergie féminine, affirmer notre sexualité et retrouver la vitalité dans notre corps, 
la bienveillance et la joie. 

 

Maria DANTIN est danseuse, chorégraphe, danse-thérapeute, praticienne en pédagogie 

perceptive et mère de 5 enfants. Depuis de nombreuses années elle partage sa passion de la 
Danse comme expression du sensible auprès de tous publics. Elle a créé l’Atelier « Devinêtre », il 
y a dix ans, et elle y anime des stages «Danse et Féminité » où les femmes peuvent s’ouvrir à la 
conscience du corps et à leur créativité. 
www.mariadantin.wordpress.com 

Repas 

De 13h30 à 14h45 

Salle 1 : Le Labyrinthe, matrice de guérison avec Nathanaëlle BOUHIER-

CHARLES et Anne DELMAS 
Représentation universelle du parcours de notre existence sur terre, le labyrinthe est en résonance avec notre force de 
vie. Il peut nous offrir une matrice de guérison de notre vie de femme, un parcours à la rencontre de notre être profond 
et de notre médecine unique. 
Passionnée du labyrinthe, Nathanaëlle BOUHIER-CHARLES vous propose de suivre votre fil d’Ariane et de découvrir, avec 
cet outil sacré, une image de votre chemin de vie. Voie de guérison personnelle et collective, au cœur de la recherche 
d’Anne DELMAS, le labyrinthe nous est transmis comme un retour à l’essentiel et une renaissance à soi. 

 

Nathanaëlle BOUHIER rédactrice au magazine Peps, initiatrice de Ressources Parents 

Limoges, elle anime régulièrement tentes rouges, cercles et rituels pour les Femmes. Auteure de 
Blessingway, Rituels d’aujourd’hui pour célébrer la grossesse et la naissance. 
www.nbouhiercharles.com 

 

Anne DELMAS traductrice de plusieurs ouvrages sur les traditions amérindiennes dont Les 13 

Mères Originelles de Jamie SAMS, qui a changé sa vie. Elle a découvert le labyrinthe grâce à 
Nathanaëlle. 

anne.delmas153@orange.fr 

 
 

Salle 2 : L’approche du toucher avec Micheline PAPOUGNOT GUIRAL 
Lors de cet atelier, Micheline vous propose une approche du massage-bien-être, des moments de partage par le 
"toucher". Il sera question de respiration, d'observation, d'attention à l'autre. Accueillir l'autre comme elle est, qui elle 
est. Ce moment partagé se déroulera dans une grande présence à soi, à l'autre et dans un grand respect mutuel. 

 

Dans son parcours de vie, Micheline PAPOUGNOT GUIRAL, l'être humain a été le fil 

conducteur. Née de parents sourds, sa sensibilité l'a amené aux voies professionnelles de 
l'enseignement aux enfants sourds puis à la création d'un service d'interprètes en langue des 
signes; et enfin à suivre les formations d'art thérapie et relation d'aide par le toucher. Depuis 
2005, elle exerce la profession de somatothérapeute en séance individuelle, auprès de personnes 
malades ou en fin de vie, elle anime des stages d'initiation au massage-bien-être et des ateliers 
d'arts plastiques. micheline.papougnot82@orange.fr 
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De 15h00 à 16h15 

Salle 1 : Voyage au cœur des Lunes avec Agnès DELPECH 
Cet atelier est né de la découverte que parler de nos Lunes est encore un tabou. Pourtant nos règles rythment notre 
énergie, notre humeur une grande partie de notre vie de femme. Chacune l’a vécue à sa façon. Dans l’accueil ou la 
violence. Dans l’ouverture ou le secret. Dans la joie ou la honte. Ce moment est une invitation à mettre des mots sur ce 

qui a été vécu lors de nos Lunes. Le partager pour le rendre plus léger ou dire son bonheur d’être une femme. 

 

Professionnellement, Agnès DELPECH a pris des chemins détournés avant de s’embarquer dans 
l’aventure du Féminin. C’est son cheminement personnel qui l’a amenée dans cette Aventure de 
Femmes. Aujourd’hui elle réunit des Femmes dans des groupes de parole.

. 
Elle organise pour la 4

e
 

année, avec les Dames de l’association Les Femmes à la Source, le Festival du Féminin® au pays de 
l’homme, en Dordogne, ainsi que les Rencontres des Lunes et les Rendez-vous du Féminin. Elle 
savoure chaque instant de partage, de rencontre, de sororité. 
www.femininaupaysdelhomme.com 

 

Salle 2 : Cerveau, je t’aime : le miracle de l’amour avec Martine 

SZONTAGH 
Martine témoigne de l’intelligence de l’âme alliée à celle du corps. Dans un deuxième temps, elle vous invite à un voyage-
visualisation au sein de chaque partie de votre corps dans l’amour de votre cœur guérisseur : descendre en soi pour faire 
silence, éveiller le corps à la présence, éteindre le cerveau gauche pour laisser la liberté de créativité au cerveau droit. 
Entrer dans l’énergie chaude et enveloppante de la présence incarnée du cœur dans le corps. 

 

Clown et comédienne depuis qu’elle a dix-huit ans, Martine SZONTAGH a vécu un 
AVC avec aphasie et paralysie du côté droit. C’est la foi et le dialogue intérieur qu’elle a 
instauré entre son cerveau et les parties de son corps qui lui ont permis de marcher vers 
la guérison. Dans cet atelier, elle vous propose d’explorer nos propres ressources de 
guérisseuse. Après dix ans de cheminement, c’est le moment pour elle de transmettre 
aux autres son témoignage sur les miracles du corps et de la vie. 
http://www.lagrandedeguingandee.com 
lagrandedd@gmail.com 

Pause tisane et douceur 

 

De 16h45 à 18h00 

Salle 1 : Comment pacifier un avortement ? avec Sylvie BERGERON 
Au-delà de toute considération morale ou matérielle, l’avortement s’inscrit comme une blessure dans la psyché 
féminine. Lors de cette conférence-atelier, nous aborderons les conséquences de l’avortement sur la relation à 
l’homme, sur les autres enfants et sur la vie de la femme en général. Les femmes concernées qui le souhaitent vivront 
une constellation pacificatrice pour redonner une place à l’enfant avorté et sortir de mécanismes inconscients d’auto-
sabotage. 

 

Son histoire de vie a rapidement amené Sylvie BERGERON à lever les secrets de famille et à 

mettre en lumière les loyautés familiales pour s’en libérer. Aujourd’hui, elle accompagne les 
personnes en individuel et en groupe pour faire recirculer l’amour dans les systèmes familiaux et 
permettre à chacun-e de vivre son propre destin. 
sylviebergeron24@gmail.com 
www.les-constellations-familiales.com 
http://untempspoursoi.hautetfort.com 
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Salle 2 : Périnée féminin… que te dire ma fille ? avec Efféa AGUILERA 
Pour Efféa, le périnée est le « surdoué » du corps. Et pourtant… que savons-nous de lui ? Quelle image consciente ou 
inconsciente véhiculons-nous sur lui ?  
Cet atelier est l’occasion de prendre conscience de nos croyances, de même que des mots que nous posons concernant 
ce muscle intime s’il en est et de ce que dit notre danse à son sujet. Et il y a aussi ce qui se dit à travers nous, à notre 
insu. En mouvement et en cercle de femmes, Efféa nous guide dans nos terres intimes à la rencontre de notre 
mouvement profond pour accueillir, libérer, épanouir notre danse et notre verbe, moment unique et puissant à partager 
cœur à cœurs. 

 

Efféa AGUILÉRA est thérapeute corporelle et psychocorporelle, danse thérapeute en 

Expression Sensitive®, chorégraphe de danse sacrée et Moon Mother avancée. Spécialiste de 
l’anatomie-physiologie vivantes et appliquées, elle a créé une approche du périnée féminin 
passant par le corps et la relation à la Terre, le cœur et la relation entre femmes, l’esprit et la 
dimension spirituelle. Efféa met plus de 30 ans d’expérience au service de cette approche Corps-
Cœur-Conscience. Elle est l’auteure du livre « Rituels de Femmes pour découvrir le potentiel du 
périnée » aux éditions Le Courrier du Livre. www.effeaaguilera.com / effea.aguilera@free.fr 

 

A 18h15 

Grande salle : L’aventure du festival du féminin, participez à la légende ! 

avec Christine GATINEAU, Delphine LHUILLIER et Cécile BERCEGEAY (liaison Skype) 

 

Christine GATINEAU, Delphine LHUILLIER et Cécile 

BERCEGEAY, les co-fondatrices du Festival du Féminin® et 
coordinatrices des épiphénomènes, vivez ce moment essentiel 
puisqu’il tisse le lien entre toutes les organisatrices, les intervenantes 
et les festivalières. Il permet aussi de nous relier à la source, là où tout 
a commencé, au Centre Tao-Paris. Cette sève est essentielle à 
préserver et à polliniser. 
www.festivaldufeminin.com 

Repas 

Soirée chantée à 20h30  

 

Salle 2 : Soirée musicale  avec Pierre D’ANDREA 
 

Auteur compositeur interprète, Pier d'Andréa proposera un voyage 
vers soi, sensible et poétique. 
Son âme de troubadour chantera l'amour, la tendresse, la passion que 
lui inspirent les femmes, sources de Beauté et de Vie. 
Une soirée interactive, agrémentée d'images, pour laisser émerger de 
nos profondeurs la Joie intérieure et la musique de nos cœurs. 
www.pierdanrea.fr  
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Dimanche 16 octobre 2016 

Ouverture des portes à 9h00 

De 9h30 à 10h45 

Salle 1 : Le pardon source de joie avec Madeleine SARAZIN 
Madeleine vous invite à expérimenter le pardon à soi et aux autres, en se libérant de la culpabilité pour s’ouvrir à la 
gratitude et à l’amour. Par des jeux de regards et de mots simples, elle propose de transformer vos blessures anciennes 
et récentes en un festival de joie pétillante. Le pardon exaucé devient alors la source de votre puissance créatrice 
pacifiée. 

 

Madeleine SARAZIN a toujours vécu avec un sentiment de relliance au vivant. Elle fait siens 

les mots d'Irène Grosjean "Je veux être Femme, je veux aimer, je veux soigner, je veux guérir". De 
par ses recherches sur l’alimentation et sa formation d’herboriste, elle a appris à soigner et guérir 
le corps. Ho'Oponopono et la Vie lui ont donné de conscientiser que le pardon, la gratitude et 
l’amour sont des chemins de guérison pour l’Être dans sa globalité. Le livre de Leymah GBOWEE 
« Notre force est infinie » lui a donné l'envie, la pulsion, le courage de partager et d'offrir son 
expérience. madeleinesarazin@laposte.net 

 

Salle 2 : Inspir - Expir et Gynegym avec Marieline ZAFFALON 
Nombreuses ont été les femmes a avoir confié à Marieline "ne pas savoir respirer". Aussi, elle vous propose cet atelier 
d'exploration « inspir- expir » - premier et dernier souffle de vie. Cette respiration profonde amène la détente de tout le 
corps, la souplesse du ventre, ainsi qu'une mobilité en conscience du bassin. A partir de là, peut se pratiquer la Gynégym 
: mouvements spécifiques d'oxygénation du petit bassin, source de bien-être et de joie intérieure !  

 

Grâce à des rencontres déterminantes, Marieline ZAFFALON a découvert et pratiqué la voie 

de la Gynégym qui a fait basculer sa vie et ses croyances. Depuis 28 ans déjà, elle se passionne 
pour ce travail d'introspection, et d'exploration du féminin entre puissance, sagesse et 
vulnérabilité. Elle anime des ateliers vivants, collectifs et individuels où elle accompagne d'autres 
femmes à la découverte de leurs ventres. Voie de quête intérieure. 
malizaf@laposte.net 

 

De 11h00 à 12h15 

Salle 1 : Mère manquante, Fille manquée avec Mireille SCALA 
Mireille vous propose une aventure à travers le temps, à la rencontre de la lignée des femmes de votre clan dans une 
expérience du don de soi.  Tout d’abord nous repérerons la qualité, le sentiment, … que nous aimerions acquérir pour 
pouvoir le ou la recevoir de notre aïeule. Sur 3 ou 4 générations, une transmission de mère en fille va se créer et vous 
recevrez le don qui vous a manqué pour révéler vos talents endormis. Pour celles qui sont mères, à votre tour, 
transmettez à vos enfants, votre ou vos dons reçus en héritage. Une proposition de réparation pour les générations à 
venir et pour vous –mêmes. 

 

Mireille SCALA, formée a l’analyse transactionnelle, la PNL, l’art thérapie, l’analyse 

transgénérationnelle et le décodage biologique a mis au point le ‘’Bilan de vie par l’étude 
biologique et transgénérationnelle’’. Co-auteur de deux livres ‘’les ancêtres encombrants ?’’ et ‘’Le 
couple en psychogénéalogie’’, elle donne des conférences, des stages et accompagne les 
personnes pour faire le point sur leur présent. Elle se consacre à l’association ‘’vivre ses talents’’ 
pour aider les femmes à se révéler et à trouver leur place dans leur histoire familiale. 
www.bio-scala.fr - mireille.scala@orange.fr  
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Salle 2 Wutao, éveiller l’âme du corps avec Marina AUDIBERT 
La femme a besoin de se reconnecter à son essence, à son être intime. Notre corporalité est une alliée fidèle, un appui 
solide. Elle agit comme un guide bienveillant quand on apprend à l’écouter. La pratique contemporaine du Wutao 
(prononcé Woutao) nous invite à cette reconnexion. Elle libère naturellement notre bassin et une onde qui se déploie à 
travers notre colonne vertébrale. À l’origine de la vie, cette onde. Elle nous accompagne depuis notre conception, mais 
en grandissant, nous la perdons. Notre chemin est donc de la retrouver, de nous y reconnecter. Nous goûtons au plaisir 
de découvrir notre sensorialité et d’explorer de nouvelles sensations. Pour éveiller l’âme de notre corps, s’ouvrir à soi, 
aux autres femmes et au monde. 

 

Marina AUDIBERT est Instructrice de WUTAO® (wu pour danse ou éveil, tao pour la voie), 

c’est une pratique d’écologie corporelle. Installée à Périgueux, elle enseigne via des cours 
hebdomadaires et organise des ateliers en Dordogne et Aquitaine. Elle continue sa formation 
pour être professeure. 
lecorpsestlonde@gmail.com - www.wutao.fr - www.facebook.com/lecorpsestlonde  

Repas 

 

De 13h30 à 14h45 

Salle 1 : Et si vous vous laissiez toucher ? avec Michèle LASSERRE 
C’est avec beaucoup d’humilité que Michèle vous invite à découvrir ce qui vous touche. En effet le Toucher est pour 
Michèle une nourriture affective dont notre corps a besoin. Il existe plusieurs façons d’être touchée. Un regard peut 
nous toucher, une posture, une odeur, un geste. 

 

Michèle LASSERRE a suivi pendant 5 ans la formation de somatothérapeute ou « le Toucher 

dans la présence à l’autre » à l’École de Corps Conscience. Pendant trois années supplémentaires, 
elle s’est formée à la transmission en massage bien être. Aujourd'hui son souhait est de partager 
son outil mais aussi la douceur et la libération qu’il apporte ! Le tout avec tout son Amour. 
michelelasserre24@gmail.com  
Facebook : https://www.facebook.com/somato.michele/?fref=ts 

 

Salle 2 : De fille de la mère à mère de nos filles avec Yveline HERONT-

BAUBAU 
C’est tout un voyage au cœur de notre chemin de femme que je vous invite à partager au cours de cet atelier. Sous une 
forme ludique faite notamment de mouvements, de danse, de chants…, nous referons rapidement ce parcours qui nous 
mène du bébé fille qui subsiste en nous à la femme sage, mère de toute vie, que nous sommes appelées à devenir. Le 
temps d’un atelier, prendre de la hauteur et peut être mieux intégrer notre réalité de Femme ! 

 

Yveline HÉRONT-BAUBAU - Puéricultrice, formatrice, somato-psychothérapeute et 

initiatrice du Festival du Féminin à Rennes, elle accompagne les femmes depuis 30 ans, organise 
et anime des ateliers et des stages. Son chemin l’a conduite à rencontrer, 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. Elle a co-fondé 
l’association « Au fil de Soi… » en 1999, est à l’initiative de « Une Terre, des Femmes » et est 
l’auteure d’un livre et d’un film « Graines d’Hommes ». 
www.grainesdhommes.com /www.aufildesoi-asso.fr / www.uneterredesfemmes.fr 
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De 15h00 à 16h15 

Salle 1 : Créer une relation magique avec Rita PAYEUR 
Vous vous demandez où est passé l’homme, le prince qui vous a séduite dans le passé ? Vous ne comprenez pas les 
raisons de cette distance et vous avez l’impression qu’il s’est transformé en grenouille. Et si c’était possible d’avoir les 
clés pour devenir la reine qui transforme la grenouille en roi ? Dans cet atelier, vous réclamerez votre souveraineté tout 
en apprenant les bases d’une relation à l’autre qui honore qui vous êtes comme femme tout en accueillant la différence 
chez l’autre. 

 

Rita PAYEUR, fondatrice de Maturessence®, thérapeute 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. Elle est une guide 
expérimentée qui utilise toutes ses connaissances et son expérience de vie pour accompagner les 
femmes et les couples. www.maturessence.com 

 

Salle 2 : Bourdonnement d’abeilles, témoignages de ruche avec Les Femmes 

à la Source 
Parce que nous n’avions aucune idée dans quoi nous embarquions, parce ce que nous créons pas à pas l’histoire de 
notre groupe, les Femmes à la Source vous proposent un moment sous forme de témoignages et d’échanges. Nous 
vivons cette aventure depuis 4 ans et cela a des répercussions inimaginables sur notre quotidien. Nous vous proposons 
de partager notre expérience de la sororité, de la co-création, de l’intelligence collective. 

 

L’une d’entre nous a vécu le 1er Festival du Féminin® créé par l’équipe du Centre Tao en mars 
2012. Elle est revenue en Dordogne avec le rêve de faire vivre, ici, cette puissante aventure. C’est 
comme cela qu’est née l’idée du 1er épiphénomène du « Festival du Féminin® au pays de 
l’homme ». Des Femmes ont répondu à l’appel et l’association « La Source des Femmes » est née. 
Aujourd’hui, Les Femmes à la Source est une association d’une vingtaine de femmes qui se 
réunissent tous les mois pour créer, partager, soutenir, grandir et faire des projets ensemble. 
www.femininaupaysdelhomme.com 

 

De 16h15 à 16h45 
 
Dans le jardin : Avec les au revoir, nous créerons un quelque chose vers 

le Festival du Féminin® de BRUXELLES et Christine et Vinciane 
MASURE, The Belles Sœur. 
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Les Cercles de Parole 
Les Cercles de Paroles ou Tentes Rouges sont des espaces de parole rappelant la Matrice… totalement libérés de toute 
obligation, où chacune vient pour ce qu'elle est et partage ses expériences avec d'autres femmes. 
C'est ce que ces Femmes vous proposeront. 
Tomber les masques ! Au cœur de la tente rouge, vous n'êtes plus « la fille de... », « la femme de... », « la mère de... » C'est 
une rencontre d'Etre à Etre, de femme à femme à laquelle elles vous invitent. Ensemble, vous réaliserez que ce qui nous unit 
est infiniment supérieur à ce qui nous sépare et nous déchire...et vous goûterez à cette merveilleuse sensation qu'est la 
Sororité... Sorori-thé 

L’inscription est nécessaire car les places sont limitées à 8 personnes par tente. La priorité sera faite dans l’ordre 

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

Samedi, de 9h30 à 11h30 

Dadou CULINE Périgourdine, et occitane, son parcours personnel et professionnel l'on 

amenée à croiser de nombreuses femmes à tous moments de leurs vie: grossesse, 
accouchement, mariages, séparations, deuils, maladies. Elle les a accompagnées, 
soutenues, avec écoute et bienveillance, dans leurs quotidiens auprès de leurs enfants, 
leurs compagnons, leurs familles et dans toutes les étapes importantes et fragiles : 
naissance, adolescence, maternité, ménopause.... Dans l'association "Les Femmes à la 
Source", elle partage les cercles de parole, qu'elle aura le plaisir d'animer pour ce festival. 
dadouculine@free.fr 

 

Samedi, de 13h30 à 16h30 

 

Sur son chemin de Vie, Caroline CHALLOUH a traversé trois grossesses qui ont 

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

Dimanche, de 9h30 à 12h00 

Christine VOIRET Le fil qui parcourt sa vie est la parole, celle qui se fait chair, envers et 

contre tout. Qu'il a été rude de l'oser. Comment rejoindre cet espace, parfois si infime, de 
sécurité intérieure, pour l'oser et la libérer ? Libérer les sons, les faire devenir mots, pour 
s'accueillir dans tous ses états... expérience à vivre ensemble. christine.voiret@laposte.net 

 

Dimanche, de 13h30 à 16h30 

 

Femme, sœur, fille, tante et peut-être un jour mère, c’est en cherchant à me 
reconnecter à ma féminité que mes pas m’ont amené à vivre la deuxième, puis la 
troisième édition du Festival du Féminin au Pays de l’Homme. J’y ai découvert un 
chemin vers moi-même que j’arpente désormais avec fierté, curiosité et sororité. 
Entourée de mes sœurs, de mes ainées et dans la volonté puissante d’accompagner 
l’épanouissement de la Beauté et de la Puissance des Femmes, je suis aujourd’hui 
engagée, dans la joie, à partager, échanger et faire vivre cette Conscience de Femme. Le 
cercle de Femme est devenu pour moi l’espace-temps sacré et magique qui m’ouvre le 
cœur de plus en plus à la Femme, à l’Etre Humain que je suis. 
aurelie.queheille@laposte.net 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Offre privilégiée avant le 31 août 2016 inclus ! 

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

Merci de cocher tous vos choix : 
 

Je viens  3 JOURS ou  Vendredi     Samedi     Dimanche 
 Je m'inscris avant le 31 août pour 1 pers./ 3 jours = 110 € 
 Je m'inscris à partir du 1

er
 septembre pour 1 pers./ 3 jours = 160 € 

 Je m'inscris à partir du 1
er

 septembre pour 2 pers./ 3 jours = 280 € 
 Je m'inscris à partir du 1

er
 septembre pour 1 pers./ vendredi = 55 € 

 Je m'inscris à partir du 1
er

 septembre pour 1 pers./ samedi = 80 € 
 Je m'inscris à partir du 1

er
 septembre pour 1 pers./ dimanche = 60 € 

 

 Je nous inscris à un Cercle de Parole 
Inscription nécessaire car les places sont limitées à 8 personnes par tente. La priorité sera faite dans l’ordre d’arrivée des 
inscriptions et un planning sera disponible à l’accueil dès votre arrivée. 

La préférence de la 1ère personne va au cercle du 
 Samedi matin 
 Samedi après-midi 
 Dimanche matin 
 Dimanche après-midi 

La préférence de la 2ème personne va au cercle du 
 Samedi matin 
 Samedi après-midi 
 Dimanche matin 
 Dimanche après-midi 

Hébergement 
Gîte de groupe de l’Aurival  20 € la nuitée 

+ 5 € les draps (facultatif) 

+8,5 € le petit déjeuner bio et sans gluten (facultatif) 

Je dormirai au gîte le  jeudi  vendredi  samedi  dimanche 
 

Possibilité de repas sur place bio, végétarien et sans gluten 10€ 

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

 Prix Quantité Total 

Inscription    

Repas 10,00€   

Nuitée 20,00€   

Petit déjeuner 8,50€   

Location de draps 5,00€   

 Total à régler pour l’hébergement ……………..,…€ 

Coordonnées à préciser page suivante ../.. 
 

  

mailto:festival24lasourcedesfemmes@gmail.com


Festival du Féminin au pays de l’homme 

festival24lasourcedesfemmes@gmail.com - 06 82 76 17 23 - 07 81 31 24 24   20 

 
Merci de compléter en majuscule ! 
 

Récapitulatif du paiement 

Inscription au Festival ……………………..,00€ 

Les repas ……………………..,00€ 

L’hébergement ……………………..,00€ 

TOTAL ……………………..,00€ 

 

Je joins un chèque de …........................€, libellé à l'ordre de Association Les Femmes à la Source et adressé à 

Association Les Femmes à la Source - Le Port – 24170 SIORAC en Périgord 
 

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

Aucun remboursement ne sera fait après l’inscription 

Nous restons à votre écoute pour vous faciliter l’accès au Festival, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

 

 

 

 

    
2013 2014 2015 2016 
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Un peu de logistique… 

Pour votre confort, pensez à amener : 
 

 Une tenue souple et confortable. 

 Un coussin, un tapis. 

 Dans un sac pas trop volumineux, pour ne pas envahir les salles : 
o Des chaussettes ou chaussons car les chaussures n’auront pas accès aux salles. 
o Une petite bouteille d’eau pour faire infuser vos découvertes. 
o Cahier et stylo, si vous aviez besoin d’immortaliser des choses. 
o Une tasse ou mug pour de la tisane 
o Des mouchoirs…au cas où ! 

 

Pour nous trouver : 

Le Centre Bis’Art - La Faval - 24220 Le Coux et Bigaroque 

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

dans une courbe, à l’intersection de la D 703 et D 703 E1 
 
Coordonnées GPS : 
DD (degrés décimaux)* 
Latitude : 44.83140434774884 
Longitude : 0.9898853302001953 
La même chose dite autrement, DMS (degrés, minutes, secondes) 
Latitude : Nord 44° 49’ 53.056'' 
Longitude : Est 0° 59' 23.587'' 
Les gares les plus proches : Siorac et Le Buisson de Cadouin 
Faites savoir si vous arrivez en train, pour organiser, si besoin, une navette. 
Pour le covoiturage Sur notre site www.femininaupaysdelhomme.com, il y a une page « Petites annonces ». 

 

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

Olivier BAGARD et son équipe 
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