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Vivez vos Talents !
2012 a vu naitre la première édition du Festival du Féminin (www.festivaldufeminin.com) 
créé par l’équipe du Centre Tao Paris (Centre Tao à Paris ). Une belle aventure qui s’est 
propagée au-delà de nos frontières et qui arrive à Montpellier.

En 2014, je rencontrais l’équipe du Festival Féminin/Masculin®, nous étions invités 
comme intervenants avec mon mari, Hervé et ce fut de très beaux moments de joie et 
de partage ! Deux ans plus tard, j’expérimente à nouveau le festival du Féminin en 
Guadeloupe par l’intermédiaire de ma fille Valérie, organisatrice de ce beau festival 
antillais. C’est donc une histoire de famille, une transmission dont j’hérite avec 
enthousiasme car j’ai aussi retrouvé une famille de cœur, un élan de Vie que je partage 
avec vous ! 

Nous sommes en 2017, des êtres chers s’en sont allés après avoir rempli leurs missions 
comme Christine Gatineau, co-fondatrice du festival du Féminin, qui nous laisse un bel héritage. A nous, 
intervenantes, festivalières, abeilles, bourdons (les bénévoles) de soutenir ce mouvement pour le bénéfice de 
toutes. 

C’est avec une grande joie et gratitude que je vous présente cette 1ère édition à Montpellier. Pour ce faire, nous 
accueillons des intervenantes reconnues et expérimentées, des femmes sages d’ici et d’ailleurs qui nous 
guideront dans cet approfondissement  d’accueil, de mouvement, d’intimité, de solidarité, d’enracinement, de 
profondeur, de joie, de guérison, de créativité, d’ harmonie bref vous l’aurez compris tout un panel de sentiments 
qui font du bien à l’âme. Le corps et l’esprit féminin seront aussi honorés dans leur beauté, leur force et leur 
vulnérabilité, dans leur puissance et leur sensibilité. 

La programmation de cette édition 2017 comporte 24 ateliers, 5 tentes rouges, 1 labyrinthe et 2 soirées 
spectacles hautes en couleur !  et plein de petits plus, bon pour le corps (massage) et les sens (artiste). Je ne 
vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir cette belle édition montpelliéraine !

Bénéficiez d’une réduction en vous inscrivant pour les 3 jours, 130€ avant le 01 février 2017. 
Réservez rapidement, il n’y a qu’un nombre très limité de places pour le festival, pour cause  : ce n’est pas un 
salon d’exposantes mais une programmation vivante d’ateliers expérientiels et conférences pratiques. 
Vous trouverez le formulaire d’inscription à la fin de ce document. 
Nous favorisons le forfait pour 3 jours, pour vivre ensemble un processus complet et intégral. 
Afin de libérer la parole et faciliter les échanges, le festival est offert exclusivement aux femmes. 

Un grand merci à nos intervenantes, à nos bénévoles et à nos partenaires qui participent tous au rayonnement 
du Festival du Féminin internationalement. Nous participons toutes à un très grand mouvement de sororité qui 
s’éveille …
"Chaque grand rêve commence avec un rêveur. Souvenez-vous toujours que vous avez en vous la force, la patience et 
la passion pour atteindre les étoiles afin de changer le monde."

Harriet Tubman (1820-1913)

Mireille Scala
Association Vivre ses Talents
www.bio-scala.fr
     Création du logo du Festival : Imanou Risselard
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PROGRAMMATION 
VENDREDI APRES-MIDI

13h00 -14h   Hall d’accueil – ACCUEIL ET INSCRIPTION DES PARTICIPANTES 
14h-14h30   
Chapelle - RITUEL D’OUVERTURE avec l’équipe créatrice du Centre Tao Paris et les organisatrices des Épiphénomènes

14h45 – 16h
1er étage –  LA PRESENCE EN SOI avec Ginette FORGET (Quebec)
Chapelle –   LES  CERCLES DE PARDON   avec Corinne GAUDIO

15 h - 16h 30 : TENTE ROUGE 1  avec Caroline CHALLOUH (10 places sur réservation lors de l’inscription)

16h15 – 17h30
1er étage  – RECAPITULATION - PURIFICATION UTERINE avec Yveline HÉRONT-BAUBAU
Chapelle –  RITUALISER NOTRE TRANSFORMATION avec Nathanaëlle BOUHIER-CHARLES

PAUSE   17h30 – 18h  thé, café,  stands, librairie, massage,….

18h -19h15
1er étage – LOVE AND SOUL WOMEN avec Delphine LHUILLIER
Chapelle – L’ACCOMPAGNEMENT DES GRANDS PASSAGES : NAISSANCE ET MORT avec Isabelle CHALLUT Québec

PAUSE REPAS  19h15 - 20h 30 -  DIHÉ et LILI proposent une formule spécial festival

20h 30 – 21h 30
Chapelle - SPECTACLE ‘’ES TU SÛRE DE CONNAÎTRE TA MÈRE ? avec SANDY CRAZY COACH

SAMEDI  MATIN

9h 30 - 10h45
1er étage -YOGA AU FEMININ OU COMMENT PRATIQUER PENDANT LES CYCLES MENSTRUELS avec Cathy BOYER
Chapelle- DANSEZ, EXPRIMEZ, LÄCHEZ, VIBREZ avec Gisèle BARADEL

10h - 11h 30 TENTE ROUGE 2  avec Isabelle CHALLUT (10 places sur réservation lors de l’inscription)

11h – 12h15
1er étage  – MERE MANQUANTE, FILLE MANQUEE avec Mireille SCALA
Chapelle –  EPANOUISSEMENT INTIME ET PRATIQUE DE L’OEUF DE YONI avec Karine NIVON

PAUSE REPAS    12h 30 à 13H 45 –  DIHÉ et LILI proposent une formule spécial festival

SAMEDI APRES-MIDI

14h - 15h30  TENTE ROUGE 3  avec Ginette FORGET (10 places sur réservation lors de l’inscription)

14h – 15h 15
1er étage – TRANSCENDER L’INCESTE avec Nirmala GUSTAVE
Chapelle – WUTAO, ÉVEILLER L’ÂME DU CORPS avec Delphine LHUILLIER et Sylvie BOUNIORT

www.festivaldufeminin.com
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15h 30 -16h  45
1er étage –  VOYAGE AU COEUR DES LUNES avec Agnès DELPECH
Chapelle– FEMME DESIREE, FEMME DESIRANTE avec Danièle FLAUMENBAUM

17h – 17h30  PAUSE : thé, café,  échanges, stands, librairie, massage,…

17h 30 – 18h 45
1er étage - LÂCHEZ PRISE, PROMENADES AU PAYS DE LA CONSCIENCE avec Nathalie VIEYRA
Chapelle – TABLE RONDE : AUTOUR DE LA TRANSMISSION avec Mireille Scala, Danièle Flaumenbaum, Yveline Heront-

Baubau, Isabelle Challut, Nirmala Gustave

A 19 h - 19h 30
Chapelle – LE FIL DE L’AVENTURE DU FESTIVAL DU FÉMININ® : En présence de l’équipe du Festival du féminin, 

présentation du « FIL SACRE DU FEMININ » que les festivalières auront créé pendant le Festival. 
Ce fil, relié aux autres épiphénomènes, sera ainsi dévoilé et pourra à nouveau circuler entre toutes 
les festivalières du monde.

PAUSE REPAS  19h 30 - 20h30 - DIHÉ et LILI proposent une formule spécial festival

20h 30- 22h 30 - SPECTACLE  : LES JAILLISSANTES  avec Rufus

DIMANCHE MATIN

9 h 30- 10h 45
1er étage _  NOURRIR SON FÉMININ SACRÉ AVEC LA MÉDITATION  avec Nadine NOS
Chapelle – DANSE DE LA FEMME SAUVAGE: LA PUISSANCE DE LA SOURCE avec Véronique SOMMER

10h - 11h30   TENTE ROUGE 4  avec Nathanaêlle BOUHIER-CHARLES (10 places sur réservation lors de l’inscription)

11h - 12 h 15
1er étage - CONTRACEPTION NATURELLE OU CONCEPTION CONSCIENTE avec Aurore RENAUDEAU
Chapelle – LA MEDECINE DES FEMMES GUERISSEUSES avec Yael CATHERINET

PAUSE REPAS    12h30 à 14h – DIHÉ et LILI proposent une formule spécial festival   
                                              

DIMANCHE APRÈS-MIDI

 
14h - 15h30  TENTE ROUGE 5  avec Caroline CHALLOUH (10 places sur réservation lors de l’inscription)
14h – 15h15
1er étage  –  LES 5 CLES D’UNE VIE PLUS CONSCIENTE avec Minnie RICHARDSON                 
Chapelle –  LA VOIE DE LA SORORITÉ avec Marisa ORTOLAN

15h 30 -16h 45
1er étage –  LES 4 ARCHÉTYPES  DU CYCLE LUNAIRE avec Carol  ANPO WI
Chapelle -  DANSE ET FÉMINITÉ SACRÉE avec Drissia NEJMA

17h-17h 30
Chapelle - CERCLE DE CLÔTURE avec Mireille Scala, 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

www.festivaldufeminin.com
www.bio-scala.fr /m.bioscala@gmail.com / T. 06 07 41 62 50

http://www.bio-scala.fr
mailto:m.bioscala@gmail.com


�4

FESTIVAL DU FÉMININ® Montpellier 1ère édition : 21, 22, 23 avril 2017                       

VENDREDI 21  AVRIL 2017
Ouverture des portes à 13h. Accueil Hall

De 14h à 14h30

 Chapelle / RITUEL D’OUVERTURE DU FESTIVAL DU FÉMININ® - Mot de bienvenue et rituel d’ouverture avec Mireille 
Scala, organisatrice du Festivals- du Féminin à Montpellier, l’équipe fondatrice du Festival du Féminin et les autres 
organisatrices des épiphénomènes dans le monde, présentes.

De 14h45 à 16h

 1er étage / LA PRÉSENCE EN SOI avec Ginette FORGET (Québec) - Elle propose un grand retour au cœur de Soi, de 
notre Être, un retour à la base, à notre origine. Une invitation à se déposer tranquille dans son corps, avec la confiance que 
la vie nous traverse et nous apporte tout ce dont nous avons besoin. La Joie de laisser circuler à nouveau cette source de 
vie pure et aimante qui amène avec elle les différents blocages que nous avons cru avoir et ainsi retrouver la complétude de 
l’Être que nous sommes. La Présence en Soi, c’est oser se déployer, dévoiler son essence et rayonner sa pleine lumière. 
Voilà ce que Ginette vous suggère : Un voyage au cœur de Soi. Un repos intérieur et une expérience de visualisation avec 
la pratique HOLOS (HOLOS vient du grec et signifie « entier »).

Ginette Forget est une Artiste de la Présence, auteure du livre « HOLOS La Présence en Soi ». Au début 
des années 80, c’est le rebirth qui retient son attention. En 1986, elle fonde l’école Souffle de vie et y 
enseigne le rebirth, la méditation et le Cours en Miracles, ce qui l’amène à enseigner à l’international. En 
2000, elle part vivre  en France dans une yourte pendant quatre ans. Au retour, elle développe la pratique 
HOLOS et produit un CD de cette visualisation. Vous pouvez retrouver certains extraits des rencontres 
qu’elle propose sur sa chaîne Youtube. Émettre à partir du cœur et être connectée sont maintenant ses 
pr ior i tés . http:/ /ginetteforget.blogspot.ca YouTube  :  https:/ /www.youtube.com/channel/
UCn7BPV3YoZorCDVdmf--d3w

Chapelle –   LES  CERCLES DE PARDON   avec Corinne GAUDIO
Le Cercle de Pardon est un magnifique, rituel crée par Olivier Clerc, sur la base de son expérience avec Don Miguel Ruiz (4 
Accords Toltèques) au Mexique en 1999. Les cercles de pardon ont pour objectif de vous permettre de vivre un très beau 
rituel de guérison du cœur aussi simple que puissant. Approche transpersonnelle, simple et profondément thérapeutique un 
cercle de pardon vous donne l’opportunité de faire « œuvre de pardon » vis à vis des autres, de vous même, y compris par 
rapport à des personnes non présentes. Il permet à votre de cœur de se libérer des couches de rancune, de tristesse ou de 
haine qui l’empêche d’aimer pleinement.Il favorise l’ouverture et la guérison du cœur à laquelle nous aspirons tous.

 Chapelle/ Corinne GAUDIO est formatrice en massages du monde auprès du grand public et des 
soignants (formée en France, Afrique, Thaïlande, et Bali). Enseignante en Taï Chi Chuan depuis 1994, elle 
poursuit sa pratique de la méditation en suivant les enseignements de KG Durkheim auprès de Jacques 
Castermane. Sophrologue certifiée, elle est également formée au Yoga du rire et à la psychologie positive, et 
anime depuis octobre 2013 le 1er Club de Bonheur officiel à Paris. Elle expérimente les cérémonies Lakota 
(sioux) en recevant et en suivant  les enseignements de  Tatanka, Mani, Sun Dancer. Elle anime également 
des cercles de pardon dans la lignée de Miguel Ruiz.

De 15h à 16h30
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 TENTE ROUGE 1 (10 places sur réservation lors de l’inscription) avec des doulas de France, Caroline 
CHALLOUH
Une Tente Rouge est une salle dédié́e aux femmes afin qu’elles puissent partager sans jugement des expériences qu’elles 
ont vécues. C’est un lieu sacré, d’écoute et de transmission des différents passages des femmes, de la puberté à la 
ménopause, en passant ou non par la maternité.  La Tente Rouge permet de recréer un lieu de partage et de se relier entre 
Femmes de différentes générations, dans le sacré du Féminin, sans tabou et en toute sécurité. 

"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 ! …"

De 16h15 à 17h30

 1er étage  – RECAPITULATION - PURIFICATION UTERINE avec Yveline HÉRONT-BAUBAU                                 
Pratique chamanique ancienne, la récapitulation utérine est une proposition visant à transformer et à libérer les mémoires 
engrammées dans l’utérus, le vagin, les ovaires …, liées à des traumatismes vécus dans cette vie ou transmises par les 
générations passées, qui restent douloureuses et sont un frein inconscient dans la vie des femmes, aussi bien dans 

l’expression de leur sexualité, de leur créativité que dans la pleine possession de leur pouvoir de Vie.

Yveline HÉRONT-BAUBAU - Puéricultrice, formatrice, somato-psychothérapeute et initiatrice du festival 
du féminin à Rennes, elle accompagne les femmes depuis 30 ans, organise et anime des ateliers. 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 » sur la motricité libre du 
très jeune enfant. www.grainesdhommes.com www.aufildesoi-asso.fr www.uneterredesfemmes.fr  

      

    Chapelle/  RITUALISER NOTRE TRANSFORMATION avec Nathanaëlle BOUHIER-CHARLES                         
Premières lunes (menstruations), accouchement, changement professionnel, déménagement, union, séparation, 
ménopause, renoncement, etc. Célébrons les tournants de notre vie, honorons les épreuves qui sont autant de chances de 
grandir. Un rite de passage permet de marquer les transitions, de lâcher prise et se laisser traverser par une force qui nous 

dépasse afin de renaître à nous-mêmes. Découvrez des outils pour ritualiser votre propre 
transformation. 

Nathanaëlle BOUHIER-CHARLES est animatrice de groupes de parole pour les parents et pour les 
femmes, mère de 4 enfants, rédactrice de la revue PEPS, auteure de livres sur la communication 
gestuelle avec les bébés et de Blessingway - rituels d'aujourd'hui pour célébrer la grossesse et la 
naissance. A travers des conférences, des cycles d’ateliers, des retraites et des consultations, elle 
met ses connaissances et ses expériences au service de celles et ceux qui font appel à elle sur les 
thèmes de la parentalité positive, de la féminité, des rituels de passage, du deuil, du jeûne et du 

unschooling. Elle donne aussi le soin Rebozo et le massage Amma assis. 

De 17h30 à 18h          PAUSE : thé, café, échanges, stands, librairie, massages…
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De 18h à 19h 15

1er étage – LOVE AND SOUL WOMEN avec Delphine LHUILIER
Christine, cofondatrice du Festival du féminin et compagne de Delphine, est décédée le 29 août 2016 des suites d’un 
cancer. Peu de temps avant de déposer son dernier souffle, Christine chantait : « It’s raining love, alleluia ! It’s raining love, 
alleluia ! » De notre premier inspir à notre dernier soupir : un souffle, une musique, un cycle. Telles la naissance et la mort : 

deux passages, deux portes. Et la vie qui nous traverse. Que faisons-nous chaque jour de ce souffle 
qui nous a été donné ? A qui et à quoi le dédions-nous ? Cet atelier nous invite à nous recontacter à 
la source douce, intime et puissante qui nous anime et à la faire rayonner. Au cœur du cœur. Une 
dynamique universelle, poétique et sensorielle, où ancrage, beauté et grâce s’alchimient. Où les 
femmes trouvent leur chœur unique.

Delphine LHUILLIER est ethnologue de formation. Responsable éditoriale de generation-tao.com, 
elle a participé à la création du Centre Tao Paris et est également formatrice en Wutao®. Elle est 
cofondatrice du Festival du Féminin® qui a désormais acquis une dimension internationale. Auteure 
d u c o f f r e - j e u « T r i b a l Ta r o t  » ( L e S o u f fl e d ’ O r ) e t «  L e f é m i n i n s a n s 
tabou » (Eyrolles).  / www.festivaldufeminin.com / www.wutao.fr

Chapelle – L’ACCOMPAGNEMENT DES GRANDS PASSAGES : NAISSANCE ET MORT avec Isabelle CHALLUT
Ces passages vécus en conscience sont des révélateurs de la force et de la puissance d’amour et ont un grand pouvoir de 
transformation. 
Je témoignerai de mon parcours autour de la naissance depuis 20 ans et de l'accompagnement de ma mère qui a vécu une 
expérience de mort imminente alors qu'elle était mourante. L'accompagnement est au coeur de notre vie de femmes et/ou 
de mères: de la naissance à la mort, nous traversons tous et toutes des passages, des épreuves et nous avons besoin de 
présence bienveillante pour les vivre sereinement et en conscience. Cette qualité de présence est un révélateur de la force 
et de la puissance d’amour qui nous habite. À travers une visualisation et des exercices, les participantes seront amenées à 
toucher à la profondeur d'une qualité de présence transformatrice.  

Isabelle CHALLUT, Infirmière en France puis en Suisse, elle s’installe au Québec en 1992. Elle 
va axer sa pratique autour de la naissance et de l’accouchement et se spécialiser dans 
l’accompagnement des femmes pendant la maternité. Elle fonde le centre Pleine Lune au Québec 
en 2005. En 2014, elle accompagne sa mère lors de ce qu’elle croit être sa fin de vie.  Elle sera le 
témoin de sa EMI (NDE) et de sa guérison complète qu’elle décrit dans «Aller Retour vers l’Au-
delà» Éditions Le Dauphin Blanc (2015) Elle a aussi participé au film: L'arbre et le nid 
www.centrepleinelune.com - www.allerretourverslaudela.com

PAUSE REPAS de 19h30 à 20h30 – Possibilité de manger sur place (Sur réservation lors de l’inscription)

  20h 30 - 21h 30  - Chapelle -

SPECTACLE ‘ES-TU SÛRE DE CONNAÎTRE TA MÈRE ?’’ 

avec SANDY CRAZY COACH

A 40 ans le choc !!!! Révélation de ma profession de foi .... réveil dune sourcière 
enchantée car  Mère nature m'a tout expliqué !!!!
Apres 22 ans d'expériences ; indomptable incorrigible et autodidacte me voici 
diplômée dans le sport, la santé et la crazy attitude  !!! 
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Et toi es tu sûre de connaitre ta mère? Un spectacle qui réveille.

                             SAMEDI 22 AVRIL 2017
De 9h30 à 10h45

1er étage - YOGA AU FÉMININ ou Comment pratiquer pendant les cycles menstruels avec Cathy BOYER                     
J 'ai l' honneur d'avoir comme maître de yoga une femme, Geeta Iyengar, qui  accompagne des centaines de femmes dans 
la pratique du yoga en l' ajustant sans cesse: règles, grossesse, ménopause.       Dans cet atelier , nous aborderons les 
principes de base à respecter pendant la période des règles, et nous pratiquerons une séquence adaptée.  cf Yoga , Joyau 
de la femme ed Buchet Chastel                 Matériel : (veuillez amener un tapis de yoga , une ceinture et une couverture)

 Cathy BOYER : professeur de yoga Iyengar , formatrice et coach depuis 30 ans sur Montpellier.    
Son enseignement se distingue par la précision de ses ajustements et l' attention toute particulière qu 
'elle accorde aux sensations. Elle a suivi plusieurs formations de développement personnel, relation 
d'aide , décodage biologique , psychophanie et fait un travail personnel en kinésiologie et 
constellations familiales.    Elle est engagée dans une recherche spirituelle ainsi que dans une 
pratique personnelle, auprès de maîtres contemporains en Inde et en Occident. Elle vient d' 
accompagner pendant 4 ans avec une compagnie de danse contemporaine et se spécialise à présent 
dans les cours particuliers, les ateliers et stages, le coaching de professeurs de yoga, d 'artistes, de 
sportifs et de professionnels de santé. http://cathy-boyer.com

Chapelle- DANSEZ, EXPRIMEZ, LÄCHEZ, VIBREZ avec Gisèle BARADEL
L’Expression Primitive est une invitation guidée tonique, joyeuse, sur les sons de la percussion et portée par une intense 
libération de la voix.       Inspirée des danses africaines et européennes, elle associe le corps, le rythme, la voix dans une 
expression globale, enthousiaste, collective et festive, accesible à tous. Parce qu’elle réunit les opposés corps/esprit, soi/
autre, visible/invisible, masculin/féminin dans une gestuelle simple, épurée et puissante, elle puise ses symboles dans des 
archétypes universels. Alors soutenue par l'énergie du groupe, chacun(e) explore dans un cadre accompagné et bienveillant 
les multiples facettes de son individualité. Le théme de cet atelier invite à explorer les archétypes du féminin. 

Gisèle BARADEL est danseuse professionnelle, professeur de danses latines et danse-thérapeute, 
Lformée auprès de France Scott Billman. Cofondatrice de l’école CalorDanse, chorégraphe d'une 
troupe de SambaFilles, elle est passionnée par les rythmes de la percussion et le puissant processus 
de changement et de transformation qu'opère la danse au sein d'un groupe, d'un couple, d'une 
personne: lâcher prise, oser les mouvements du corps, fluidité du bassin, accueillir le guidage..etc. Elle 
accompagne aujourd’hui des groupes en Expression Primitive qui invite à une meilleure connaissance 
de soi. https://dansetherapie.co/expression-primitive/            facebook: expression primitive montpellier

De 10h à 11H30

TENTE ROUGE 2 (10 places sur réservation lors de l’inscription) avec des Doulas du Québec, Isabelle 
Challut
Une Tente Rouge est une Salle dédié́e aux femmes afin qu’elles puissent partager sans jugement des expériences qu’elles 
ont vécues. C’est un lieu sacré, d’écoute et de transmission des différents passages des femmes, de la puberté à la 
ménopause, en passant ou non par la maternité.  La Tente Rouge permet de recréer un lieu de partage et de se relier entre 
Femmes de différentes générations, dans le sacré du Féminin, sans tabou et en toute sécurité. 

www.festivaldufeminin.com
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Infirmière en France puis en Suisse, Isabelle CHALLUT s’installe au Québec en 1992. Elle axe alors ses 
recherches autour de la naissance et de l’accouchement dans nos sociétés et se spécialise dans 
l’accompagnement des femmes pendant la maternité. Elle fonde le centre Pleine Lune au Québec en 
2005. Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages dont « La maternité au féminin » (L’instant présent) et « 
Aller-retour vers l’au-delà » (Dauphin blanc) qui raconte l’accompagnement de sa mère. Elle a participé 
au film : « L’arbre et le nid».www.centrepleinelune.com.

De 11h à 12h15

 1er étage/ MÈRE MANQUANTE,  FILLE MANQUÉE avec Mireille SCALA                                                                      
Cet atelier 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 –

même.

 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

Chapelle–  EPANOUISSEMENT INTIME ET PRATIQUE DE L’OEUF DE YONI avec Karine Nivon
Connaissez-vous cette version de 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 au bois dormant" croit avoir besoin de son Prince pour se réveiller. La Belle, en mobilisant sa partie masculine (son 
Prince, son Yang) pour se transformer et agir selon ses désirs, se réveille, prend soin de sa vulnérabilité, de sa profonde 
féminité (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 au 1er étage x 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 bien meilleure connaissance de son corps et de sa 

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

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. karine.nivon@gmail.com  http://www.meditationfrance.com/pages/nivon.htm        
www.revedefemmes.net

PAUSE REPAS de 12h 30 à 13H 45 – Possibilité de manger sur place (Sur réservation lors de l’inscription)
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De 14h à 15h30

14h - 16h30  TENTE ROUGE 3 (10 places sur réservation lors de l’inscription)avec des Doulas du Québec : Ginette 
FORGET 
Une Tente Rouge est une Salle dédié́e aux femmes afin qu’elles puissent partager sans jugement des 
expériences qu’elles ont vécues. C’est un lieu sacré, d’écoute et de transmission des différents passages 
des femmes, de la puberté à la ménopause, en passant ou non par la maternité.  La Tente Rouge permet de 
recréer un lieu de partage et de se relier entre Femmes de différentes générations, dans le sacré du 
Féminin, sans tabou et en toute sécurité. 

Ginette Forget est une Artiste de la Présence, auteure du livre « HOLOS La Présence en Soi ». Au début 
des années 80, c’est le rebirth qui retient son attention. En 1986, elle fonde l’école Souffle de vie et y 

enseigne le rebirth, la méditation et le Cours en Miracles, ce qui l’amène à enseigner à l’international. En 2000, elle part 
vivre  en France dans une yourte pendant quatre ans. Au retour, elle développe la pratique HOLOS et produit un CD de cette 
visualisation. Vous pouvez retrouver certains extraits des rencontres qu’elle propose sur sa chaîne Youtube. Émettre à partir 
du cœur et être connectée sont maintenant ses priorités. http://ginetteforget.blogspot.ca 

De 14h à 15h15

1er étage – TRANSCENDER L’INCESTE avec Nirmala GUSTAVE
Dans un cercle bienveillant, les participantes sont invitées à confier le mot lié à l’inceste qui entache leurs lignées 
transgénérationnelles. Puis grâce à la force d’un rituel commun, elles apporteront la lumière de guérison pour leurs ancêtres, 
elles-mêmes et leur descendants. Ainsi nettoyées, elles exploreront le toucher bienveillant, la parole ferme, le Non et le Oui. 
Ensemble, la communauté des femmes pourra transcender ce tabou universel de l’inceste. L’atelier sera clôturé par un 
joyeux hug -câlin de sororité ! Parole libérée, Respirations, ancrage, rituel, exercices à deux et toucher conscient seront les 
trésors pour faire tourner la roue de l’énergie féminine.

Nirmala Gustave est auteure et animatrice d’ateliers, Enseignante Reiki, Relaxologue-Sophrologue. Elle est 
née à Pondichéry (Inde) et vit en France. Nirmala œuvre à ancrer une relation femmes-hommes 
harmonieuse. Elle est bénévole à l’AIVI -Association Internationale des Victimes d’Inceste. 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, relaxations guidées pour 
accueillir en conscience bébé.  www.hymnealafemme.com terredeserenite@gmail.com

Chapelle – WUTAO, ÉVEILLER L’ÂME DU CORPS avec Delphine LHUILLIER et Sylvie BOUNIORT
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.

Delphine LHUILLIER est ethnologue de formation. Responsable éditoriale de generation-
tao.com, elle a participé à la création du Centre Tao Paris et est également formatrice en 
Wutao®. Elle est cofondatrice du Festival du Féminin® qui a désormais acquis une dimension 
internationale. Auteure du coffre-jeu « Tribal Tarot » (Le Souffle d’Or) et « Le féminin sans 
tabou » (Eyrolles). www.tribal-tarot.fr / www.festivaldufeminin.com / www.wutao.fr

et
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Après avoir exercé le métier d’hôtesse de l’air durant 13 années, Sylvie BOUNIORT rencontre le 
Wutao en 2007; un tout autre voyage, sensoriel cette fois-ci. Cette rencontre sera déterminante 
sur sa route. Elle est aujourd’hui professeure de Wutao et se consacre à sa transmission sur 
Paris. Femme en chemin, elle développe également sa créativité dans le dessin et la sculpture 
sur bois. www.wutao.fr

De 15h 30 à 16h 45

1er étage –  VOYAGE AU COEUR DES LUNES avec Agnès DELPECH
Cet atelier est né de la découverte que parler de nos Lunes est encore un tabou. Pourtant notre cycle menstruel rythme 
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. Cet atelier 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 a organisé pour la 4e 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, les Rendez-vous du Féminin et un Nouvel An Autrement. 
Elle savoure chaque instant de partage, de rencontre, de sororité.

www.femininaupaysdelhomme.com

Chapelle– FEMME DESIREE, FEMME DESIRANTE avec Danièle FLAUMENBAUM   
Reconnaître ses difficultés, ses impasses et avoir l’intention, la persévérance de se remodeler pour vivre une vie de femme 
épanouie puisque nous avons manqué d’une transmission juste. L’atelier alternera entre transmissions, questions/réponses 
et mouvements énergétiques pour permettre de s’approprier notre sexe et se sentir entière.

Danièle Flaumenbaum est gynécologue depuis 1972. Elle s’engage activement en mouvement 
d’émancipation de la femme et milite particulièrement au Planning Familial. Après 12 années de pratique 
de la gynécologie, elle étudie la médecine chinoise et l’alchimie sexuelle taoïste et devient gynécologue 
acupunctrice. Au même moment, elle découvre la psychanalyse transgénérationnelle. Ces nouveaux outils 
transforment sa vie de femme et sa clinique. Elle est l’auteure de ‘’Femme désirée, Femme 
désirante’’ (Payot) et ‘’Passeuses d’Histoires’’(Payot).www.danieleflaumenbaum.com

De 17h à 17h 30     PAUSE : thé, café, échanges, stands, librairie, massages…
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De 17h 30 à 18h 45

1er étage - LÂCHEZ PRISE, PROMENADES AU PAYS DE LA CONSCIENCE avec Nathalie VIEYRA
L’expérience du lâcher prise permet de se reconnecter à son corps, à sa source et d’entendre le véritable appel de son 
âme. En se recentrant sur soi, lâcher prise devient possible. Le corps humain est un magnifique instrument de musique qui 
vibre, qui chante.  Ce chant, tel un battement de cœur, une pulsation, naît dans le cœur de notre ventre.  Lâcher prise c’est 
apprendre à écouter cette intelligence naturelle qui nous anime, se mettre à l’écoute de cette énergie de vie qui nous permet 
de laisser le mental et se détacher du « désir de maîtrise ». Le Tantra est une voie d’expansion de la conscience. Le 
massage tantrique est une expérience où la femme peut reconnaître sa sensualité comme l'expression de la conscience 
vibrante dans son corps. Cet atelier sera un voyage dans le corps, à la recherche de cette source, là où lâcher prise devient 
possible … en pleine conscience.

Nathalie Vieyra, Relaxologue Masseuse, Instructrice de Wutao.   D'une première partie de vie en Afrique noire consacrée 
aux Arts, aux Voyages et à la découverte des mœurs et coutumes partout dans le monde, elle a 
cheminé dans la compréhension de l'énergie, du subtil, du sacré. Elle a découvert la méditation, le 
Yoga, la respiration et des techniques de Souffle, et l'énergie universelle. A son arrivée en France, 
elle a reçu un massage tantrique Ayuneda qui a transformé sa vie. Elle exerce depuis 10 ans et co-
anime depuis plusieurs années des stages de Tantra et Massage. Elle anime des groupes de 
Femmes sur la féminité et sexualité sacrée, des groupes de bercement et Tantra en eau chaude 
DreamWater. Ses autres formations en massage incluent le Thaï-Shiatsu, Chi-nei-Tsang, 
l’Abyanga, le Watsu et Tantsu. Elle pratique le Wutao et la Transanalyse depuis 7 ans.  Auteur et 

éditeur d’un livre « Lâchez prise, promenades au pays de la conscience ».
RDV et ateliers à Courbevoie et Neuilly.  T; 06 88 65 38 05    www.nathalie-vieyra-massage.com

Chapelle – TABLE RONDE : AUTOUR DE LA TRANSMISSION avec Mireille Scala, Danièle Flaumenbaum, Yveline 
Heront-Baubau, Isabelle Challut, Nirmala Gustave
Quel est le sens de la transmission ? Quel est son rôle ?
Que transmettre ? son savoir être, son savoir faire , ses connaissances, ses valeurs….
A qui transmettre ? à ses enfants, à ses parents, à ses proches, dans son travail, ses voisins, ….
Pourquoi transmettre ? pour se sentir vivant, pour accomplir sa mission, pour pérenniser…
Quand transmettre ? à l’occasion d’une naissance, d’un mariage, d’un décès ou au quotidien tout simplement…
Et comment  transmettre ? sur quel support, pour faire vivre sa créativité, en produisant une oeuvre qui nous ressemble…
Dans quelle circonstance ? d’une manière informelle ? officielle ? rituelle ? 
Parce que nous sommes toutes responsables de ce que nous avons à transmettre, sommes-nous prêtes à le faire ?
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De 19H à 19H30 à la Chapelle / Le fil de l’aventure du Festival :

 En présence de l’équipe fondatrice du Festival du féminin, présentation du « FIL SACRE DU FEMININ » que les 
festivalières auront créé pendant le Festival. Ce fil, relié aux autres épiphénomènes, sera ainsi dévoilé et pourra à nouveau 

circuler entre toutes les festivalières du monde.

   PAUSE  REPAS : de 19 30 à 20h 30

20h 30- 22h  - SPECTACLE  : LES JAILLISSANTES  avec RUFUS

On ne présente plus le grand artiste RUFUS qui nous fait l’honneur et la grande joie de venir présenter son 
spectacle ‘’Les Jaillissantes’’ à cette 1ère édition du Festival de Montpellier !
Auteur-interprète, romancier, comédien, humoriste  sans oublier l’écologiste convaincu, Rufus est un artiste 
complet fait de sensibilité, de tendresse sous un masque caustique qui fait merveille dans ses rôles !
Découpage subtil et présentation émouvante d’une parole rare. Aveux exprimés avec une liberté inattendue et une 
surprenante richesse d’évocation par des femmes sur leur vie secrète. Parler de l’indicible, s’exprimer sur la 
fontaine qui source en elle voilà en quelques mots la tonalité de son spectacle.

Rufunambule // l’éloge des femmes fontaines :

’’C'est un spectacle destiné aux hommes ignorants de l'être féminin.
Mesdames vous serez mes meilleures ambassadrices.

Bien que je sois un chevalier largement périmé, je me retrouve en retraite du superflu, et ça me 
convient. Me voici devenu un Don Quichotte menant un combat contre les moulins à rumeur ;

Non, Dulcinée n'est pas une souillon à la disposition des soiffards dangereux, c'est une reine 
authentique de l’abondance. La première fois que j'ai présenté les témoignages de ce dernier tabou 
de la sexualité féminine, c'était à la maternité des diaconesses, devant un aéropage de sage 
femmes,  d'aide soignantes, d'infirmières et de gynécologues. Elles ont tellement ri que je me suis 
cru à ma place devant elles. Car dans mes spectacles depuis 50 ans je n'ai toujours entendu rire 
que les femmes.’’    Rufus
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DIMANCHE 23 AVRIL 2017
De 9h 30 à 10h 45

1er étage  - NOURRIR SON FÉMININ SACRÉ AVEC LA MÉDITATION  avec Nadine NOS
Prendre du temps pour nous-mêmes: Les femmes d'aujourd'hui assument de multiples rôles au sein des familles, au travail 
et dans la société. Le rôle des femmes comme nourricières est plus que jamais prédominant dans la société d’aujourd'hui.  
Aucune de nos cultures du monde ou de l'éducation n'enseigne explicitement à une personne comment aller à l'intérieur, 
prendre le temps de nourrir l'âme et de nourrir l’esprit. Les femmes ont besoin de «temps ouvert, sans obligations, sauf 
envers leur monde intérieur.  Seuls ces moments sereins de prière et de méditation permettent d'équilibrer le rythme, la 
concurrence et les rigueurs du monde moderne. En tant que femmes, plus que tout, nous avons besoin de trouver ce bel 
espace en nous-mêmes, et de profiter de ces moments de bonheur et de paix, de revenir dans ce monde pour accomplir 
notre propre équilibre et rayonner notre Féminin Sacré.

Nadine NOS, pratique la méditation du coeur depuis 28 ans. Thérapeute holistique, Acupuncteur, créatrice 
des ateliers "Lumières de Femmes" consacrés au Féminin Sacré, formatrice Heartfulness.

"J"ai envie d'offrir et de partager la possibilité de recontacter notre part divine et de participer à ce que plus 
d'Amour, de Joie, de Paix et de Lumière rayonnent dans nos coeurs et sur le monde"

Je vous invite à dire un grand OUI à la Vie et à l’Amour.

 Chapelle / DANSE DE LA FEMME SAUVAGE, LA PUISSANCE DE LA SOURCE avec Véronique SOMMER (France) - 
Pour remonter à l'âme Sauvage une de ses précieuses portes est la danse, elle permet à la Femme Sauvage d'incarner par 
"le mouvement dansé" la beauté de ses formes psychiques naturelles, d'aller au cœur de sa ressource fondamentale, la 
danse redonne chair à ses os, elle lui permet de se remettre à hurler, chanter, rire, avec celle qui nous aime tant. Allons à la 
quête de l'identité Femme Sauvage, à travers les 9 cycles fondateurs, voyage imaginaire du féminin au bord du monde, 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 et de notre terre-mère.

Véronique SOMMER, psychologue clinicienne psychopathologie D.E et psychothérapeute 
intégrative. A 40 ans, son expérience douloureuse de la maladie et de la souffrance du corps, ont 
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. www.akordance.com

De 10 h à 11h 30

TENTE ROUGE 4 (10 places sur réservation lors de l’inscription) avec Nathanaelle BOUHIER-CHARLES
Une Tente Rouge est une Salle dédié́e aux femmes afin qu’elles puissent partager sans jugement des expériences qu’elles 
ont vécues. C’est un lieu sacré, d’écoute et de transmission des différents passages des femmes, de la puberté à la 
ménopause, en passant ou non par la maternité.  La Tente Rouge permet de recréer un lieu de partage et de se relier entre 
Femmes de différentes générations, dans le sacré du Féminin, sans tabou et en toute sécurité. 

Nathanaëlle BOUHIER-CHARLES est animatrice de groupes de parole pour les parents et pour les 
femmes, mère de 4 enfants, rédactrice de la revue PEPS, auteure de livres sur la communication 
gestuelle avec les bébés et de Blessingway - rituels d'aujourd'hui pour célébrer la grossesse et la 
naissance. A travers des conférences, des cycles d’ateliers, des retraites et des consultations, elle 
met ses connaissances et ses expériences au service de celles et ceux qui font appel à elle sur les 
thèmes de la parentalité positive, de la féminité, des rituels de passage, du deuil, du jeûne et du 
unschooling. Elle donne aussi le soin Rebozo et le massage Amma assis.
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De 11h à 12h15

1er étage - CONTRACEPTION NATURELLE OU CONCEPTION CONSCIENTE avec Aurore RENAUDEAU 

Après une introduction à la physiologie féminine qui permettra de comprendre le cycle féminin, je présenterai des méthodes 
naturelles de contraceptions, notemment la Symptothermie (méthode d'indices combinés aussi fiable que la pilule). Cette 
méthode est sans danger pour le corps, écologique et économique. 

La Symptothermie peut aussi aider les couples qui ont des difficultés à concevoir ou qui souhaite le faire en pleine 
conscience.   Dans les deux cas ce n'est pas qu'un outil de gestion de sa fertilité, c'est aussi un chemin de profonde 
reconnexion à soi, pour l'éveil de sa féminité.

Aurore Renaudeau, est accompagnatrice du féminin. Elle s'est formée en Coaching Fondamental, 
Symptothermie Moderne et physiologie féminine,  naturopathie, psychogénéalogie. Elle a reçu la 
transmission de Miranda Gray pour être Moonmother.

Elle est en formation continue depuis des années sur diverses pratiques somatiques, approches psycho-
émotionnelles, thérapies quantiques. 

Elle reçoit en consultation individuelle, et anime des cercles de femmes et des ateliers.

Chapelle – LA MEDECINE DES FEMMES GUERISSEUSES avec Yael CATHERINET
Initiation, création, découverte et célébration du féminin en nous 
Cet atelier est né de l’inspiration de lectures, d' intuitions et de ressentis.
Voici la proposition de cet atelier afin de se connecter aux énergies féminines pour comprendre nos humeurs, les émotions, 
l’histoire de notre corps et nous approprier les outils de notre guérison" Autrefois les femmes connaissaient le langage des 

plantes, des fleurs, des étoiles, des pierres et des animaux : retrouvons nos savoirs ancestraux et nos 
savoirs de guérisseuses, la magie des femmes"Laissons la femme Shakti reprendre sa force et son 
pouvoir. 
Yaël Catherinet, je suis sortie très tôt des chemins dirigés, pour aller vers ma nature profonde. Mes 
intuitions, mes expériences, mes ressentis m'ont guidé vers l'accompagnement et le soin aux femmes. 
Mes pas m'ont guidé vers la santé naturelle et la poésie de l’âme . Le temps m'a initié au féminin en 
chemin, aux plantes et aux pierres ,l'énergétique et à mon écriture .Tous ces savoirs anciens résonnaient 
en moi, m'habitaient depuis longtemps...Depuis j' anime des cercles de femmes et stages sur Nîmes et 
ou le vent me pousse. J' ai aussi créer un blog http://lechantdesarbres.over-blog.com/ et réuni des 

femmes pour un ouvrage collectif: Terres de femmes , créer aussi un salon sur Nîmes Autour du féminin 
et naissance sacrée festival, ainsi que le jeu de cartes " choeur de femmes chez  Souffle d’or’.  J'ai à coeur aujourd'hui de 
rejoindre toutes mes soeurs pour oeuvrer pour les guérisons, changement, partage du féminin .

PAUSE REPAS   de 12h30 à 14h – Possibilité de manger sur place (Sur réservation lors de l’inscription)
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De 14h à 15H30

14h - 15h30  TENTE ROUGE 5  (10 places sur réservation lors de l’inscription) avec les Doulas de France, Caroline 
CHALLOUH

Une Tente Rouge est une Salle dédié́e aux femmes afin qu’elles puissent partager sans jugement des expériences qu’elles 
ont vécues. C’est un lieu sacré, d’écoute et de transmission des différents passages des femmes, de la puberté à la 
ménopause, en passant ou non par la maternité.  La Tente Rouge permet de recréer un lieu de partage et de se relier entre 
Femmes de différentes générations, dans le sacré du Féminin, sans tabou et en toute sécurité. 

"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 chaquefemme 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 ! ..

De 14h à 15h15

1er étage  –  LES 5 CLES D’UNE VIE PLUS CONSCIENTE avec Minnie RICHARDSON
Amenant une bouffée d’air frais du Québec, Minnie tracera un chemin d’évolution personnelle qui est accessible et 
transformateur. Se servant de 5 principes clé, elle témoignera de comment contacter la Conscience en soi permet de 
maîtriser son état intérieur afin de manifester une vie épanouie, alignée et cohérente. Venez découvrir et expérimenter ces 
puissantes clés pour vous-même; elles ouvrent la voie à une liberté intérieure enivrante!

D’origine britannique, Minnie RICHARDSON a fait sa vie au Québec depuis l’an 2000 et vit 
actuellement l'aventure d'un an en France. Coach de vie certifiée et Praticienne en travail rituel, 
elle a mis au point les « 5 principes de réussite de la Conscience en soi », transmis par ses 
puissants programmes web et ses coachings intuitifs. Minnie se met principalement au service 
de femmes souhaitant créer et vivre des vies remplies d'intégrité, de sens et de joie. 
www.laconscienceensoi.com | minnie@laconscienceensoi.com

Chapelle –  LA VOIE DE LA SORORITÉ avec Marisa ORTOLAN
Le pardon entre femmes est une étape fondatrice qui défait le legs patriarcal et lâche les formes de toute-puissance 
matriarcales (mères, grands-mères, tantes, etc…). Les matriarches ont quelquefois véhiculé à leurs filles, petites-filles, 
nièces, des injonctions de soumission qui ont laissé émerger la jalousie et les conflits de place. Il est donc temps de changer 
ces transmissions visibles et invisibles. Cet atelier propose de découvrir de manière impliquée et ludique comment faire le 
chemin vers la confiance à ses « sœurs », ouvrir sincèrement le regard sur l beauté du féminin. Un temps d’initiation au 
pardon et de célébration entre femmes.

Marisa ORTOLAN, femme en chemin est enseignante de Tantra, thérapeute psychocorporelle. Elle 
propose des stages à thème, dont, depuis 16 ans  le stage La Femme Tantrique. L’axe spiritualité-
sexualité-relations est l’apport principal de son travail. Elle enseigne des pratiques simples 
d’entraînement de l’esprit à travers le stage «  L’insaisissable Sagesse de l’Être  ». www.marisa-
ortolan.com

Co-auteure du livre (avec Jacques Lucas) : « Le Tantra, horizon sacré de la relation », paru aux éd. 
Le Souffle d’Or et du jeu La Voie de La Conscience (avec Eve Fouquet) aux éd. Trédaniel. 
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De 15h 30 à 16h 45

1er étage –  LES 4 ARCHÉTYPES  DU CYCLE LUNAIRE avec Carol ANPO WI
L’énergie féminine est naturellement créatrice et généreuse. La créativité s’exprime au quotidien en osant être qui l’on est. 
 Coupées de notre cycle, nous perdons cette qualité d’être dans notre pouvoir personnel. Que ce soient les anciennes des 
peuples premiers d’Amériques, les Celtes, elles parlent de cette connaissance de soi qui passe par les 4 phases de notre 
cycle tout au long de nos vies. Du passage de nos premières Lunes (règles) au passage de femme de sagesse 
(ménopause), notre cycle est relié à la Lune et ses 4 phases, noire, montante, pleine et descendante. Ces 4 phases sont 
reliées à 4 archétypes. Après l’arrêt de nos Lunes, ce cycle nous accompagne encore. Il est donc toujours précieux de 
recevoir cet enseignement, base de la connaissance de soi.  La Terre a besoin que nous retrouvions notre valeur à fin que 
nous puissions sortir de la jalousie et de la compétition pour prendre soin de la vie sur Terre.

Carol ANPO WI chemine sur « la voie rouge » et la voie chamanique depuis 24 ans. Créatrice de la 
revue « Les plumes de l’Aigle », puis cocréatrice de la revue « Rêve de Femmes », elle a emmené 
des groupes à la rencontre de cultures ancestrales et de techniques chamaniques à travers le 
monde. Engagée sur le chemin de guérison du féminin, elle a animé de nombreux stages sur les 
archétypes du féminin et du masculin, retransmet les enseignements du Conseil des Anciennes des 
13 Lunes depuis 10 ans, anime de nombreuses cérémonies pour honorer la terre, les éléments, les 
passages de la Vie, rites de passage des premières lunes, de l’âge de sagesse…  Elle est également 
co-créatrice de la rencontre des Femmes Uni-Vers-elles aux Saintes-Maries-de-la-Mer qui a lieu 
chaque année en septembre. www.plumesdelaigle.net 

Chapelle -  DANSE ET FÉMINITÉ SACRÉE avec  Drissia NEJMA
Drissia Nejma vous fera découvrir l’art de la danse orientale avec élégance, grâce et raffinement. Cette danse est 
l'expression même de la féminité, de la sensualité et de la beauté. L’Eveil corporel propre à la danse orientale. Travail  de 
puissance et souplesse du bassin différents mouvements fluides et ondulatoire  ; La grâce des bras ; Enchainements des 
pas ; Libre expression ; Relaxation et détente.

DRISSIA NEJMA : Enseignante-Chorégraphe depuis 2002. Elle intervient sur des stages de danses 
orientales au niveau international (France, Espagne, Maroc, Inde, Turquie ,Egypte, talie, Tchéquie, 
Belgique, Suisse,… Conseillères chorégraphe de Lisa coniglio qui a emporté le premier prix en 2011 
« Miss Belly dance » catégorie baladi En Egypte "Ahlan wa sahlan ». A coaché Katerina Shereen 
qui a emporté le premier prix « Bellydancer of the Universe 2011 - Egyptian category champion » ; « 
Eglal Dance » qui à une grande École de danse à Prague, Elle a été une des conseillères 
chorégraphes pour le film « La graine et le Mulet ».Meilleurs espoir féminin, meilleurs Film… Elle a 
participé à la création de plusieurs chorégraphies au niveau National :« De l’indus au Guadlaquivir » 
pour la ville de Montpellier en2005- 2008 (Quartier libre). 
Aujourd ‘hui elle développe et met en place des projets interculturels  autour de soin et beauté à 
l'orientale, cuisine du monde ainsi que l'accompagnement individuel pour la danse d’orient du 
féminin sacré, l’enseignement au niveau 

De 17h à 17h30  Chapelle - CERCLE DE CLÔTURE

 avec Mireille Scala, les organisatrices des Epiphénomènes et l’équipe fondatrice du Festival du 
Féminin® - 

Annonce des prochaines dates des FESTIVALS DU FEMININ® dans le monde en 2017 et 2018
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ARTISTE
Danièle Guigou, Artiste sculptrice et peintre depuis plus de 23 ans

"Je suis une exploratrice de la forme et de la couleur".
Exposition permanente à la Galerie Art Fresque Povera à Sommières
où je propose aussi des stages en week-end.
Site : danieleguigou.odexpo.com
Artiste auteur Maison des artistes G652286
. Cours et stages ouverts au public
. Réalisation de nombreuses pièces en terre cuite et d’une grande sculpture en résine 
(commande),
. Cire pour bronze, 
. Bronze technique africaine. 

    . Techniques patines du Louvre.

Expositions : Galerie A L’œuvre à Montpellier 2001
Galerie ART PASSION à Montpellier 2005
Diverses expositions personnelles, Sarlat 2009
La route des Artistes St Rémy de Provence 2012
Galerie THUILLIER à Paris 2013

Grand prix « SCULPTURE » du Salon de PERPIGNAN 2009

                   �            �
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 MASSAGES

Hélène Condomine est praticienne Shiatsu. Elle est aussi formatrice en techniques 
corporelles et accompagne des équipes dans leurs structures professionnelles.
Durant le festival au Féminin vous pourrez par les bien faits du shiatsu, vous accorder un 
temps personnalisé, un temps de pause pour " son soi ".

Zarah Vigott, infirmière DE reconvertie en masseuse, en dix 
minutes ou plus, vous"ravigote "sur sa chaise de massage, grâce à 
l'acupression et diverses techniques inspirées du shiatsu,de la 
médecine chinoise, du massage Amma et de la médecine 
Ayurvédique.

LE LABYRINTHE : un chemin vers soi
Les labyrinthes sont de merveilleux outils pour se reconnecter à soi-même. Marcher dans un labyrinthe ou parcourir un tracé 
avec son doigt a effet calmant, équilibrant au niveau des hémisphères du cerveau, ce qui permet de retrouver des idées 
claires et des solutions créatives à nos problèmes. A la différence du dédale qui avec ses voies sans issue, ses carrefours, 
ses raccourcis est conçu pour semer la confusion dans notre esprit, pour qu’on s’y perde, qu’on s’y amuse, le labyrinthe lui, 
est fait pour se recentrer, se trouver. 
Utilisé dans les hôpitaux, les prisons, les écoles, lors de rituels de passage ou de stages de développement personnel, le 
labyrinthe est un outil de transformation simple et puissant… Venez le découvrir !
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Traiteur : DIHÉ et LiLi
Passionné de santé au naturel et de bons petits plats, inspiré par mes nombreux voyages et séjours de par le monde, 
j’importe des super-aliments éthiques et je réalise dans mon village près de Montpellier des condiments-santé riches en 
saveurs et en nutriments essentiels sous la marque Dihé (www.dihe.fr). Afin de prolonger mon enthousiasme et mon plaisir 
de cuisiner, je me suis associé à Lyly, également grande passionnée de cuisine exotique (http://lylyspopotte.wixsite.com/
traiteur), pour proposer un service de traiteur et de chef à domicile original et haut en couleur.

Pour ce séminaire qui s’annonce magnifique, nous vous préparerons une cuisine végétarienne et savoureuse, saine et 
naturelle : couscous de Fez, velouté de pois cassés au kombu royal et aux épices orientales, tajine aux pruneaux 
caramélisés et à la grainaline….

Pour plus d’informations sur l’état d’esprit dans lequel on travaille, je vous invite à lire cette interview réalisée tout 
récemment avec une bloggeuse montpellieraine : http://stephiegreen.com/rencontre-avec-dihe-spiruline-et-autres-super-
aliments-naturels/

Raphaël Hun
Dihé - Naturel & Artisanal Retrouvez-nous également sur
www.dihe.fr
Tél: 06 73 91 68 05 https://www.facebook.com/dihe.naturel

https:/www.facebook.com/Dihe.Artisanal
Instagram: @dihe.artisanal

et 

l’Association L’ART du COEUR

pour les pauses goûters avec de délicieux jus de fruit maison !

Pourquoi L’Art du Cœur ?  
S’impliquer dans « L’art du cœur » c’est se reconnecter avec une bonté fondamentale, condition essentielle du 
développement de nos vies.  C’est développer un réseau de solidarité et d’entraide, qui fait appel aux 
compétences de chacun d’entre nous. En dehors même de nos capacités professionnelles, nous avons tous des 
talents particuliers liés à nos passions, nos intérêts, notre expérience de vie. Nous avons aussi nos difficultés 
et c’est dans ces moments précis où l’Autre peut se révéler dans ce qu’il a à donner.   L’ Autre c’est nous. 

L’esprit de « l’Art du Cœur »  
c’est retrouver la magie de la vie, l’abondance de la nature et la générosité essentielle dont la société moderne 
nous éloigne de façon mortifère.   
Aider les gens dans le besoin, c’est une façon de se reconnecter à cette abondance qu’il y a en nous-mêmes 
pour permettre à l’Autre d’en profiter.  
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LIEU D’ACCUEIL DU FESTIVAL DU FÉMININ® à MONTPELLIER

Le Domaine de la Providence situé au 1784 Avenue de Toulouse, 34000 Montpellier dans le quartier 
Ovalie.(entrée par l’Av. du Mondial du Rugby 2007)
Pour venir en transport commun :
Bus : Arrêt Grand M :  lignes 6 - 17 - La ronde - L’Amigo
Tram : arrêt Sabine puis bus 17 ou La ronde 
Vélo : vélostation 54 Providence - Ovalie 

Cette ancienne propriété des Soeurs Saint-Charles, étendue sur plus de 8 000 m2, a été réaménagée en salles de 
réceptions et de réunions. Le domaine est composé de deux bâtiments rénovés : une maison principale de 570 m2 sur deux 
niveaux et une ancienne chapelle de 230 m2. Les espaces extérieurs ont été mis en valeur (boulodrome, barbecue, piste de 
danse) et un parking de 90 places a été créé à proximité. Il peut accueillir 150 personnes à l'intérieur et 500 à l’extérieur.

Nous disposons d’une salle de rencontre au rez-de-chaussée où se trouveront les stands de livres, les dédicaces de nos 
auteurs, un lieu d’échanges
D’une salle au 1er étage avec un  parquet en bois de 90 m2 pour les ateliers en journée
D’une Chapelle de 230 m2, salle d’ateliers le jour, salle de spectacle les vendredi et samedi soir.
Et d’un magnifique parc avec le bar extérieur où nous prendrons nos repas

 

avec notre partenaire Happy Planète

Happy Planète accompagne les épanouissements personnels et sociétaux en métropole de 
Montpellier, en organisant 150 événements par an, conviviaux et informatifs ouverts à tous 
(conférences, stages, cafés...) et en y relayant des informations.  www.happyplanete.org
Happy Planète sensibilise également le grand public de la métropole de Montpellier, et au 
delà, à la vision holistique des Créatifs culturels,  

Franck Dagorn, fondateur de Happy Planète
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FESTIVAL DU FÉMININ® 21,22,23 avril 2017 
  FEUILLE D’INSCRIPTION

Nous vous rappelons que les ateliers du Festival sont réservés aux femmes. Le nombre de places est limité, les places 
seront réservées par ordre d’arrivée du courrier. Les inscriptions aux 3 jours auront priorité.

- Jusqu’au 30 janvier 2017 : Offre privilégiée pour les 3 jours
• Inscription individuelle au 3 jours: 130€ (tarif incluant les soirées spectacles et plus….)

-  A partir du 1er mars 2017 :
• Inscription individuelle aux 3 jours: 160€ (tarif incluant les soirées spectacles et plus…)

-  Inscription à la journée :
• Inscription individuelle : vendredi et dimanche 65€ ; samedi 80€ 

JE PARTICIPE AU FESTIVAL :               �  Forfait 3 jours (Vendredi / Samedi / Dimanche)
           �  Vendredi �   Samedi �   Dimanche

JE SOUHAITE PARTICIPER À UNE TENTE ROUGE :   �   ……………………………………………………………
 L’inscription à une Tente rouge est nécessaire car le nombre de places est limité à 10 par tente. Les places seront 
réservées par ordre d’arrivée du courrier. Les premières inscrites auront une place et éventuellement le choix de la tente 
rouge (précisez laquelle de préférence).

JE  SOUHAITE RÉSERVER:      REPAS POUR LES «3 jours « « :    �    45€           
 � vendredi soir 13€       �  Samedi midi  13 €          � samedi soir 13€             �  Dimanche midi  13 €  

Si vous avez besoin d’un hébergement, nous avons négocié des chambres à l’Appart’City Montpellier Ovalie*** à 10 
mn à pied, 105 rue Gilles Martinet, Place Flandres Dunkerque - 34070 Montpellier. T. 06 18 77 13 07. Pour celles qui 
sont intéressées, envoyez moi un mail, je vous donnerai les tarifs négociés pour chambre 1, 2, 3 personnes. Vous pourrez 
réserver directement avec eux en spécifiant que vous réservez pour le Festival du Féminin.

Pour votre confort pensez à apporter un tapis de sol, votre coussin et de quoi écrire.

POUR M’INSCRIRE AU FESTIVAL, je joins au formulaire d’inscription un chèque bancaire du  (montant du 
Festival + montant des repas) =   ________  € 
à l’ordre de Vivre Ses talents, adressé à Sylvie LAPEYRE  32 rue de Groussay 78120 RAMBOUILLET
N.B. : Aucun remboursement après l’inscription.  

Nom    Prénom

Email       _                 Téléphone portable______________________

Code postal                Ville-Province-Pays_____________ _____ 

Date Signature
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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-EN-PÉRIGORD; Sylvie Bérubé, 
Nathalie Picard et l’École internationale du féminin
sacré à MONTRÉAL (Québec); Isabelle Léger à
TOURS; Christine et Vinciane Masure à
BRUXELLES (Belgique), Valérie Scala 
en GUADELOUPE et en MARTINIQUE; 
Yveline Héront Baubau et « Une terre des femmes »
à RENNES; Sylvie Baradel à BANGKOK 
(Thaïlande); Ame Kuang à SINGAPOUR;
Loli Laurence Viallard et Nirmala Gustave 
à AUROVILLE (Inde); Karine Parker à HOUSTON
(USA); Kenza Belghiti à CASABLANCA (Maroc);
Maria Cristina Olivares à BOGOTA (Colombie); 
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

Un voyage initiatique créé par des femmes pour des femmes
L’AVENTURE du FESTIVAL du FÉMININ
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www.generation-tao.com

www.grett.org

www.editions-tredaniel.com

www.revedefemmes.net

www.inrees.com

http://femininsacre.com

http ://sacredlink.blogspot.in

www.souffledor.fr

www.radiomedecinedouce.com

Mireille SCALA sous l’égide du Festival du féminin® présente 
le 1er épiphénomène du Festival du féminin à Montpellier

PARTENAIRES DU FESTIVAL

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.terre-du-ciel.org

www.revue-reflets.org

www.wutao.fr

www.doulas.info


