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Bienvenue
Soyez les bienvenues au Festival du Féminin® au pays de l'Homme !
Célébrons ensemble 5 années d’Aventure !

5 c'est le nombre de l'harmonie, de l'équilibre et. de la grâce divine. C’est aussi le symbole de la
liberté, du changement, de la mobilité, du dynamisme, de l’aventure, du mouvement.
 5 éditions au pays de l'Homme, la Dordogne
 32ème épiphénomène* de l'Histoire des Festivals du Féminin®
 24 ateliers par festival avec 28 intervenantes pour cette année
 85 intervenantes sont venues en Dordogne
 24 Femmes à la Source cette année, 58 depuis le début de l'Aventure
 de 4 à 15 bourdons selon les crus
 120 festivalières par édition, 416 festivalières au total.
Et ça n’est pas une erreur de calcul, certaines reviennent tous les ans !
 2 soirées de spectacle, chant, danse, théâtre, humour à chaque édition
 150 litres de tisane préparée avec Amour à chaque édition, soit 600 litres de tisane bue !!!!
Et toujours le même bonheur de vous recevoir le temps de ces 3 jours.
*Paris, Montréal, Tours, Bruxelles, Guadeloupe, Rennes, Bangkok, Toulon, Martinique, Auroville,
Singapour, Casablanca, Colombie, Houston, Gérardmer, Aix-Les-Bains.
Quel Festival de Festivals ! Aujourd’hui, il y en a sur tous les continents !
Le pays de l’Homme, c’est là que Cro-Magnon a décidé d’installer sa lignée. Entre grottes, rivières
et collines. C’est là que les Femmes à la Source ont ancré leurs racines. C’est sur cette Terre que,
cette année encore, nous vous invitons à vivre ce magnifique voyage initiatique créé par des
Femmes pour des Femmes. Voyage imaginé par Delphine LHUILLIER, Cécile BERCEGEAY et
Christine GATINEAU et porté par des Femmes en chemin.
Les inscriptions sont ouvertes ! Encore cette année, nous tenons à rendre le Festival le plus
accessible possible, Il y a donc toujours le Pass 3 jours à 110€ (avant le 31 août). Et parce que
l’argent ne doit pas être un frein à votre envie de participer, nous restons encore et toujours à
votre écoute.
Il est temps pour vous de découvrir le programme préparé avec cœur et gourmandise.
Les Femmes à la Source
Créatrices du Festival du Féminin®
Centre TAO
144 Boulevard de la Villette – 75019 PARIS
Tel : 01 42 40 48 30
Site : www.festivaldufeminin.com & www.centre-tao-paris.com
Mail :contact@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 : assolasourcedesfemmes@gmail.com
assolasourcedesfemmes@gmail.com - 06 82 76 17 23 - 07 81 31 24 24
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Les Femmes à la Source de l’année 2017

Véronique GRAPOTTE

Michèle LASSERRE

Martine SZONTAGH

Marina AUDIBERT

Marieline ZAFFALON

Madeleine SARASIN

Juliette BENOIT

Joëlle MAUREAU

Fabienne PIERRE

Evelyne COQUARD

Elora FAUJANET

Dadou CULINE

Christine VOIRET

Cathy LATREILLE

Cathou LIQUE

Aurélie QUEHEILLE

Annie Sarah PETIT

Amy OWENSIMTH

Agnès DELPECH
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Samedi 14 octobre
Salle 2

Salle 1
9h
De 9h30 à
10h45
Il y a des
changements
au
programme :
ils sont en
vert !

De
Vendredi 13 octobre

11h00 à
12h15
Salle 2

Salle 1

14h

Ouverture des portes

13h30 à

15h

Cérémonie d’ouverture
dans la grande salle

16h15

De 16h30 à
17h45
De 18h à
19h15

15h00 à
16h15

Ouverture des portes

Colchique dans les prés
Gaëlle PIERREUSE

La forêt des possibles
Aurélie QUEHEILLE

A la recherche d'un art

S'éveiller au féminin

Récapitulation –

de vivre vers une

sauvage par la pratique

écriture inspirée
Annick BUREAU

de rituels
Isabelle GUEUDRE

Purification utérine
Yveline HERONT
BAUBAU

Repas

Le Wutao®
Marina AUDIBERT
Au cœur des accords
toltèques
Michèle LASSERRE
Repas

Féminin masculin sur le

Parlons sexe !
Juliette BENOIT et
Elora FAUJANET

Danser son clown
Martine SZONTAGH

chemin de guérison
Dadou CULINE &
Madeleine SARAZIN

La magie d’être soi
Stéphanie LEFEUVRE

Danse de l’Univers
Maria DANTIN

Le cercle d’auto louange
Corinne GAUDIO

La colère positive
Anthéa DOUGLAS
Voyage intérieur a
travers le tambour
Louisa VINCIARELLI

Réveillez votre onde

Ritualiser notre
De 15h à

De

Salle 2

Salle 1

Il était une fois…
Elisabeth ANDREY

à 13h30

14h45
De 14h30 à

Ouverture des portes

De 12h15
De

Dimanche 15 octobre

transformation
Nathanaëlle
BOUHIER-CHARLES
Le redoutable conseil
bienveillant
Cathou LIQUE & Agnès
DELPECH

créative avec Aphrodite
- Muriel ROJAS
ZAMUDIO et Sophie

De 16h15
à 16h45

Pause tisane et douceur

Cérémonie de fin
Dans le jardin

CLUZEL
Le chant intuitif sacré
Chloé OLIVER

L’œuf de Yoni
Lydia VASQUEZ

De
16h45 à
18h00

Périnée féminin, être au
La source et la création
Florence FAIVRE

clair avec notre territoire
de femme
Efféa AGUILERA

Notre chemin fleuri

De 18h15

L’histoire du Festival du Féminin et des

Chantal TRAINEAU

à 19h

épiphénomènes dans la grande salle

19h15 à 21h

Repas

à 21h

Salle 2 : Spectacle
Sylvie TICHANE

De 19h à
20h30
20h30

Repas
Salle 2 : Spectacle
Sêve Trio

Cercle de paroles
Christine VOIRET
Brigitte GABAUD
Evelyne COQUARD
Véronique GRAPOTTE
Joëlle MOREAU
(8 places sur réservation)

Quelques modifications à noter…
Parce que la Vie nous pousse des fois à faire autrement que ce que nous avions prévu, le
programme a évolué depuis sa première édition.
 Stéphanie WILBUR sera absente cette année. C’est Yveline HERONT BAUBAU qui offrira
un atelier dimanche à 11h00 : « Récapitulation – Purification utérine ».
 Les Cercles de paroles vivent aussi un changement. Brigitte GABAUD facilitera le cercle
initialement prévu avec Sylvette RIETY, vendredi à 15h00.
 « Le redoutable conseil bienveillant » avec Cathou LIQUE & Agnès DELPECH sera proposé
vendredi à 16h30 dans la salle 1 (au lieu de dimanche matin).
 « L’œuf de Yoni » avec Lydia VASQUEZ sera proposé vendredi à 18h00 dans la salle 1 au
lieu de 16h30.
 « Notre chemin fleuri » avec Chantal TRAINEAU aura lieu dans la salle 2.
 « La forêt des possibles » Aurélie QUEHEILLE aura lieu le dimanche à 9h30 au lieu de 14h.
 « La colère positive » Anthéa DOUGLAS aura lieu le dimanche à 14h au lieu de 9h30.
Merci d’avance pour votre souplesse et votre compréhension.

Vendredi 13 octobre
14h
Ouverture des portes

De 14h30 à 15h
Cérémonie d’ouverture dans la grande salle

De 15h à 16h15
Salle 1

RITUALISER NOTRE TRANSFORMATION avec Nathanaëlle BOUHIERCHARLES
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

(Limoges – 87) 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 partage ses connaissances et ses expériences 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.
www.nbouhiercharles.com

assolasourcedesfemmes@gmail.com - 06 82 76 17 23 - 07 81 31 24 24
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Salle 2

REVEILLEZ VOTRE ONDE CREATIVE AVEC APHRODITE avec Muriel ROJAS
ZAMUDIO et Sophie CLUZEL
Vivez la rencontre avec la déesse Aphrodite grâce à une trame de rêve racontée et portée en live par la
musique. Ce processus de retrouvailles avec la déesse de l’amour, et ce qu’elle vous révèle sur vous-même,
vous guidera à trouver la juste distance dans les relations, grâce à l'équilibre entre désirs, sentiments et
intentions. Enfin, avec la libre et créative Aphrodite, nous danserons et chanterons pour la faire résonner
dans toutes les cellules de notre corps. Venez aimer, créer et découvrir la déesse en vous !

Muriel ROJAS ZAMUDIO (Montoire sur le Loir - 41) s'est orientée
vers la psychanalyse transpersonnelle après des études artistiques.
Particulièrement inspirée par les travaux de Jung, Bolen, et Castaneda,
Muriel Rojas Zamudio aime casser les idées reçues sur sa discipline et
s'investir auprès de publics fragiles socialement ou psychiquement. Son
accompagnement groupal et individuel des narrations intérieures de ses
patient(e)s s'appuie sur l'expression artistique spontanée. Elle co-anime
aussi des ateliers mêlant rêve éveillé et danse, sur le thème des archétypes
du féminin.
www.refletsmrz.e-monsite.com / www.archedestherapeutes.com
Thérapeute énergéticienne, Sophie CLUZEL (Poitiers – 86) est initiée
aux médecines de la terre depuis vingt ans, elle transmet aujourd’hui son
expérience créative, spirituelle et sa connexion au féminin sacré. Ses
expériences de transformation intérieure ainsi que les transmissions reçues
par des hommes médecines de la Voie Rouge et de la Foundation for
Shamanic Studies l’amènent aujourd’hui à accompagner les êtres dans leur
processus d'autoguérison et d'éveil. Musicienne, elle intègre la musique, le
chant à ses pratiques holistiques.
www.atelierpoitiers.wixsite.com/cercledefemmes

De 16h30 à 17h45
Salle 1

LE REDOUTABLE CONSEIL BIENVEILLANT avec Agnès DELPECH & Cathou
LIQUE
Combien de fois avons-nous été blessées par un conseil qui se voulait bienveillant ? Combien de fois avons
–nous, nous-même, blessé… pensant aider ? Cet atelier est une invitation à revisiter notre élan (souvent
trop naturel) à donner des conseils. D'une expérience de vie, nous vous invitons à revoir notre façon de
faire pour être vraie autrement.

Agnès DELPECH. Dix ans dans l’hôtellerie au service de bien-être de l’Autre,
dix ans à embellir leurs intérieurs comme artisane couturière, un jour, elle s’est
décidée à s’occuper d’elle. Aujourd’hui elle marche son chemin dans la meute des
Femmes à la Source. Elle ouvre des espaces pour faciliter la rencontre vers la cocréation. Nourrie par ses voyages, avec sa valise remplie de Cartes Associatives® et
autres jeux, elle partage ses découvertes dans des cercles de parole, des stages ou
accompagne dans une écoute vivante et pétillante.
www.agnesetphilomene.com - www.femininaupaysdelhomme.com

assolasourcedesfemmes@gmail.com - 06 82 76 17 23 - 07 81 31 24 24
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Cathou LIQUE,

la soixantaine, a des fonctionnements bien ancrés et
particulièrement cette nécessité d’avoir l’assentiment de l’autre pour agir. Les avis,
les conseils des autres sont ses références, ses assurances, ses pare-chocs. « L’autre
sait mieux que moi ». Lorsqu’elle reçoit une récompense pour un travail bien
accompli, elle prend conscience de sa valeur et sent le besoin impérieux de
découvrir un nouveau chemin de vie : donner et partager ce qui l’anime : l’Amour
et l’Empathie.

Salle 2

LE CHANT INTUITIF SACRE avec Chloé OLIVER
Une belle opportunité de découvrir vos chants de l'âme et du cœur. Vous êtes guidées sur ce chemin de
façon douce, progressive et ludique afin de vous permettre de chanter dans la joie et la légèreté. Vous
repartirez avec des outils simples et précieux qui vous aideront à développer ce qui aura pu pointer le bout
de son nez. Chacune est porteuse de vibrations bien particulières dont le monde a besoin aujourd’hui, alors
partageons-les!

Chloé OLIVER a le don de chanter les âmes. Après avoir été initiée pendant
un an en Nouvelle Zélande à la culture maori et au Light Langage, elle crée le
Chant Intuitif Sacré. Elle pratique et développe des soins vibratoires associant la
Voix, les Bols en Cristal et l'Énergie qui traverse ses mains. Dans ses stages et ses
séances individuelles, elle invite chacun à grandir dans sa responsabilité et son
autonomie en utilisant les nombreux outils qu'elle a développé pendant ces 20
dernières années au cours desquelles elle a été tour à tour infirmière, chanteuse et
comédienne.
www.bodsha.com

De 18h à 19h15
Salle 1

L’OEUF DE YONI avec Lydia VASQUEZ
L’œuf de Yoni permet de renforcer le périnée de la femme et de réveiller son énergie sexuelle. La
stimulation du périnée entraîne également une conscience supplémentaire dans le vagin et le bassin d’une
manière générale. Une oxygénation des tissus, une circulation sanguine, énergétique,
lymphatique, hormonale sont également révélées. Les autres nombreux avantages à utiliser un œuf de Yoni
se traduisent par une amélioration des problèmes d’incontinence, des douleurs menstruelles. L’œuf travaille
également sur des mémoires anciennes, les peurs, les colères, etc.
Passionnée depuis toujours par les plantes médicinales, ancienne danseuse
professionnelle, Lydia VASQUEZ a également 20 années de pratiques taoïstes
qui lui ont permis de développer sa méthode personnelle pour retenir le flux
menstruel, se libérer de l’utilisation des protections périodiques et profiter des
nombreux effets de cette maîtrise. Elle a créé l’entreprise Free Moon.
www.free-moon.fr

assolasourcedesfemmes@gmail.com - 06 82 76 17 23 - 07 81 31 24 24
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Salle 2

NOTRE CHEMIN FLEURI avec Chantal TRAINEAU
Chantal propose de vous accompagner sur votre chemin fleuri, dans la sororité. Elle vous invite à découvrir
votre monde intérieur, par un voyage sensoriel et sonore. Venez vous reconnecter à votre joyau, pour
laisser émerger vos forces - authenticité, créativité, confiance, estime de soi, affirmation - et pour retrouver
votre vraie nature. Osez ouvrir un espace intérieur pour accueillir votre créativité, et pour trouver votre
place de femme dans le respect de chacune.

Chantal TRAINEAU (Bonaguil – 47) Art-thérapeute, Energéticienne,
Artiste, Femme en éveil. Depuis toujours, Chantal a pris des chemins de
traverse. Son âme lui murmurait ses propres besoins. C’est ainsi qu’elle est
allée guérir ses blessures. L’écoute, l’empathie vers autrui ont fait partie de
son chemin de vie. La créativité a toujours jalonné son parcours: la poterie,
la danse, la peinture, le théâtre, le chant, la poésie, le conte. Elle se sent en
harmonie avec la nature, les plantes et les animaux. Elle s’appuie sur des
techniques d’art-thérapie et pratiques chamaniques.
www.mes toiles.wix.com/chantal-traineau

19h15 à 21h
Repas

à 21h
Sylvie TICHANE nous parle de Sidoine

Elle nous raconte, nous clame, nous bouge dans ses univers
différents. Sa façon de se révéler au monde, sa façon de
cheminer vers elle, tout résonne inévitablement.
Du calme au déchaîné, du rire à l'émotion.
Jeux de ventre. Jeu de corps. Slam de mots. Poésie respirée
Spectacle vivant, vibrant, du ici et maintenant.

assolasourcedesfemmes@gmail.com - 06 82 76 17 23 - 07 81 31 24 24
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Samedi 14 octobre
9h00
Ouverture des portes

De 9h30 à 10h45
Salle 1

IL ETAIT UNE FOIS… avec Elisabeth ANDREY
Vous voulez une Vie Passionnante et riche de sens. Pour changer votre ancien futur, réveillez Votre
Princesse Endormie par l’Âme Agit des Contes de Fées. Quelle Histoire Merveilleuse voulez-vous vivre ?
Quelle Héroïne voulez-vous Être ? Quel Elixir voulez-vous rapporter ?
Un temps de simplicité pour prendre soin de votre “Esprit d’Enfance” et retrouver le Chemin vers Soi.

Elisabeth ANDREY -Elisandre Coach de Légende. Enfant, elle fut
choisie pour jouer une Fée à la fête de fin d’année. Un moment d’Eveil à sa
Vraie Vie. Elle a gardé en mémoire les mots magiques de son entrée en
scène, comme une Prophétie : “Merci Bonne Marraine de m’avoir prêté
votre Baguette Magique pour accomplir dès ce matin, une Bonne
Action...” Elisandre a inventé la suite, en apprivoisant Ogres, Sorcières et
Dragons. Elle est l’Héroïne de sa Vie. Elle Vous accompagne à vivre votre
Prophétie par la puissance des Contes Merveilleux et des Mythes.
http://leroyaumeamoureux.com

Salle 2

COLCHIQUE DANS LES PRES avec Gaëlle PIERREUSE
Cet atelier invite chaque femme à un rituel d'automne pour s'effeuiller, s'alléger, chanter, partager. Gaëlle
propose une méditation de l'automne avec tout ce que chacune voudra voir s'envoler dans sa vie, se
dépouiller, faire le deuil ... Puis connectée avec ses émotions, chacune écrira ce qui se présentera.

Gaëlle PIERREUSE (Rennes – 35) somatothérapeute (approche jungienne),
animatrice d’ateliers et de cercles de Femmes, cercles Femmes et Hommes. Son
approche de l’Être et plus particulièrement de la Femme depuis quelques années,
l’a amenée à associer la somatothérapie (thérapie globale de l’union du corps,
cœur, âme) avec le cycle féminin, le cycle de la Terre-Mère (les saisons, les 5
éléments), de la Lune et le rythme de notre corps. En individuel ou en groupe, elle
vous accompagne pour retrouver votre Joie, votre voix(e).
www.lecorpsquiparle.fr

assolasourcedesfemmes@gmail.com - 06 82 76 17 23 - 07 81 31 24 24
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De 11h00 à 12h15
Salle 1

A LA RECHERCHE D'UN ART DE VIVRE VERS UNE ECRITURE INSPIREE avec
Annick BUREAU - Anaya
Écrire dans la nature, un coin de ville, un lieu particulier...Se préparer, s'imprégner, se laisser toucher,
inspirer, laisser venir. Mettre en bouche, en voix et en voie. Dire pour Soi. Offrir.
Pendant son enfance, Anaya apprend l'art, la musique de façon académique. A
l'adolescence, elle est saisie par une grande émotion qu'on peut qualifier de
spirituelle. A l'âge adulte, elle choisit de ne plus vouloir mais de se laisser porter, à
jouer, à développer sa réceptivité, à se laisser inspirer. Aujourd'hui, dans une sorte
de complétude, elle a le sentiment qu'au travers de l'écriture, de la peinture, la
scène, la vie lui offre un « art de vivre ». C'est ce qu’elle transmet au travers de son
spectacle et de ses ateliers : Être à l'écoute de ce que le Soi présente. Enrichie d'un
passé d'art-thérapeute et de praticienne en Médecine Traditionnelle Chinoise, elle
aime harmoniser ses ateliers avec la nature. www.artje.eu

Salle 2

S'ÉVEILLER AU FÉMININ SAUVAGE PAR LA PRATIQUE DE RITUELS avec
Isabelle GUEUDRÉ
Incarner la sauvage de la femme, c’est ancrer et laisser fleurir cette force instinctive qui se manifeste dans un
élan spontané de la vie. Une force souple, adaptable, capable de la protéger et de lui permettre de réagir à
toute situation plutôt que de subir. A travers les rituels, l’invitation sera de se relier à sa terre intérieure et
d’y danser sa louve dans toute sa puissance avec audace et authenticité. Les invitations basées sur l’artthérapie (dessin, écriture et danse libre) seront le support de l’émergence de son pouvoir créateur afin
d’honorer pleinement la femme sauvage en soi.

Isabelle GUEUDRÉ (Paris – 75) est art-thérapeute, formatrice et auteur du
manuel de rituels « Pour s’éveiller au féminin sauvage ». Passionnée par l’univers
des contes, la danse libre et l’émergence de la créativité, elle anime des ateliers
d’art-thérapie auprès des femmes. Le cœur de sa pratique est d’insuffler ce vent de
vitalité propre à la femme sauvage à travers différents médias que sont : le
mouvement libre dansé, l’expression graphique et l’écriture spontanée afin
d’honorer sa créativité. Ces trésors de la psyché du féminin sauvage ne demandent
qu’à s’incarner dans le vivant de chaque femme au fil des jours.
www.contes-en-corps.com

De 12h15 à 13h30
Repas

assolasourcedesfemmes@gmail.com - 06 82 76 17 23 - 07 81 31 24 24
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De 13h30 à 14h45
Salle 1

PARLONS SEXE ! avec Juliette BENOIT et Elora FAUJANET
Le sexe…. Sujet encore tabou au XXIème siècle. Mais savons-nous réellement comment nous sommes
faites et comment est fait notre alter égo. Que savons-nous réellement sur le sexe, sur les relations
sexuelles, le plaisir,…. Sommes-nous capable de dépasser nos croyances limitantes tout en se respectant ?
Voici une série non exhaustive de questions auxquelles nous allons tenter de répondre……sans tabou.
Depuis 2006 où Juliette BENOIT a changé de vie, de métier et de région,
elle est en constant cheminement. Elle est maintenant psycho-somatothérapeute,
sexothérapeute, hypnothérapeute et elle pratique la thérapie par exposition à la
réalité virtuelle (TERV). La peinture lui a permis d’exorciser ses émotions, de les
transformer et de l’épanouir. Elle évolue pleinement dans cette nouvelle vie et
continue à avancer. Les outils qu’elle acquiert au fil de ses formations lui
permettent d’accompagner sa patientèle sur le chemin de la liberté et de
l’indépendance.
juliettebenoit24@gmail.com - www.psycho-sexo24.com

Elora FAUJANET

est la benjamine de la meute des Femmes à la Source.
Pourquoi est-elle dans cette aventure ? Excellente question ! Pour se faire du bien!
Nous y partageons nos expériences, nous nous soutenons, nous aidons. Et quand
Juliette lui a proposé de co-animer cet atelier, elle n’a pas réfléchi et a dit OUI !
Elle n’a pas d’activité dans le bien-être mais l’idée de partager ses visions et
expériences avec leur écart d’âge et d’en faire ressortir quelque chose de positif lui
semblait une bonne idée surtout autour d’un sujet qui peut être tabou et difficile à
aborder pour certaines.
elora.fd@gmail.com

Salle 2

DANSER SON CLOWN avec Martine SZONTAGH
Dans ce voyage, Martine vous invite à passer du silence à l’état clown, du contact intérieur au
mouvement et à la danse. Cette danse est empreinte de la beauté du décalage propre au clown, ses
maladresses, ses tendres ou profondes vulnérabilités mais toujours dans la conscience du présent,
et de l’alchimie du cœur dans le corps : L’authenticité.

Martine SZONTAGH

Formée au Centre d’art dramatique national à l’art du geste d’après
l’enseignement de Mr Jacques Lecoq avec L’Aleph Théâtre, clown depuis
qu'elle a dix-huit ans, elle a vécu un AVC en 2006 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. Avec sa sensibilité et sa poésie décalée, elle se produit maintenant
sur scène en solo pour jouer de l’âme humaine et de ses travers avec
humour et tendresse.
www.lagrandedeguingandee.com
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De 15h00 à 16h15
Salle 1

LA MAGIE D’ETRE SOI avec Stéphanie LEFEUVRE
Cet atelier ludique, joyeux et enthousiasmant apporte des clés de compréhension de soi, grâce à des
exercices simples et concrets pour reprendre contact avec sa puissance intérieure. C’est un temps inspirant
pour se découvrir, s’émerveiller de la beauté de ses habiletés et talents. Connaitre ses outils c’est servir au
mieux qui l’on est, c’est voir la magie en soi. La vie est un acte créatif, l’expression de cette créativité permet
une meilleure adaptabilité aux changements.

Stéphanie LEFEUVRE (Nantes – 44), Animatrice d’ateliers de Psychologie
Positive, Numérologue. Depuis toujours passionnée par la Spiritualité et la
Symbolique, curieuse de la nature humaine, elle a cheminé au gré des expériences
de la vie et de ses recherches. Autodidacte, puis formée à différentes techniques
d’épanouissement personnel, notamment en Numérologie puis en Psychologie
Positive. Depuis 2010, elle accompagne, guide, anime ateliers et conférences afin
de renforcer estime et image de soi avec humour, respect et enthousiasme.
http://stephanie-lefeuvre.fr/

Salle 2

LA DANSE DES 7 PAS SAGES avec Maria DANTIN
Sortir du cercle, chercher les courbes dans l’espace, dessiner des virgules et des points, courir, ralentir,
suspendre et s’arrêter, net. L’acte de l’engagement d’un pas, sur scène, une impro libre, juste être, se donner
totalement, danser et aimer être là, vibrante ! L’amour de la vie est une vibration, un son, qui s’amplifie,
s’intensifie, nous offre une danse dans le temps et l’espace : la ponctuation, la respiration, une envolée de
mots, Le temps et l’espace accompagnent le chemin à chaque pas, si proche de la danse de l’univers. Elle est
entre le ciel et la terre comme un paratonnerre. Elle chante avec les arbres.

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. Elle est aussi auteure du livre « La femme bleue ».
www.mariadantin.wordpress.com

De 16h15 à 16h45
Pause

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

13

www.femininaupaysdelhomme.com

De 16h45 à 18h00
Salle 1

LA SOURCE ET LA CREATION avec Florence FAIVRE
Avec pinceaux et couleurs, se connecter – chacune et toutes ensemble - à notre source première, à la force
de vie en nous qui ouvre notre regard sur le monde et jubile de la multiplicité de ses couleurs. C’est là se
connecter de façon subtile à la matrice originelle, le lieu d’émergence mythique des premiers peuples. Cette
grotte de notre intériorité, de notre intimité, est le lieu même de la création, de la re-création de nousmêmes. Nous allons créer ensemble notre chef-d’œuvre.

Florence FAIVRE

est artiste peintre et chamane du cœur depuis une
multiplicité de vie et sa jeunesse est éternelle. Ses œuvres amènent dans notre
monde moderne les présences sacrées de différentes traditions – essentiellement
les divinités aztèques et la tradition amérindienne – et les mettent en résonance
avec notre propre présence dans son expression créatrice et sa vérité. Florence
anime des cercles de partage et donne des consultations de tarot en lien avec ces
mêmes présences et forces sacrées.
www.ateliersaptille.com

Salle 2

PERINEE FEMININ, ETRE AU CLAIR AVEC NOTRE TERRITOIRE DE FEMME
avec Efféa AGUILERA
Intérieur, extérieur, contours et limites de notre corps sont des ingrédients essentiels à notre clarté
intérieure. Celle-ci nous permet de prendre le « risque » de les poser en corps et en voix. Notre périnée de
femme influence et est influencé par notre conscience de ce mouvement en dedans/en dehors ainsi que par
celle de nos contours corporels et émotionnels. Dans cet atelier, Efféa nous entraînera dans une exploration
de notre territoire corporel, cet espace de notre intime. Elle nous invitera à clarifier le langage corporel
inconscient depuis notre base.

Efféa AGUILERA

est accompagnante de l’intelligence féminine intrinsèque
par la voie du corps. Thérapeute psychocorporelle et danse thérapeute, elle est
l’auteure de « Rituels de femmes pour découvrir le potentiel du périnée® »,
formatrice, conférencière. Son chemin est d’accompagner les femmes à renaître
pleinement, à (re)découvrir la puissance naturelle de leur base, à vivre leur
potentiel de guérison. Il est aussi d’éveiller les hommes à leur féminin intérieur.
www.effeaaguilera.com / effea.aguilera@free.fr

De 18h15 à 19h
L’histoire du Festival du Féminin® et des épiphénomènes

De 19h à 20h30
Repas

20h30 Soirée Spectacle
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Dimanche 15 octobre
9h00
Ouverture des portes

De 9h30 à 10h45
Salle 1

LA FORET DES POSSIBLES avec Aurélie QUEHEILLE
Femmes de la Terre, venez honorer votre authenticité et contempler celle de vos sœurs. A travers le conte,
le dessin, la création, baladez-vous dans une Forêt de Possibles à la rencontre de Votre Arbre-Vérité.

Aurélie QUEHEILLE

est depuis toujours touchée par la Beauté et les
Enseignements de la Nature. C’est là qu’elle a cherché à se reconnecter à sa
féminité. Dans cette recherche du Féminin, elle découvre un chemin vers ellemême qu’elle arpente avec fierté, enthousiasme et dans la sororité. Entourée de ses
sœurs, elle est aujourd’hui engagée à partager, échanger et faire vivre cette
Conscience d’Etre Humain Féminin. Les cercles de Femmes et les rencontres
autour du Féminin sont devenues des espaces/temps sacrés et magiques.
aurelie.queheille@laposte.net – www.femininaupaysdelhomme.com

Salle 2

LE WUTAO® avec Marina AUDIBERT
Wu pour danse ou éveil et TAO pour la voie. Le Wutao ® est un Art d'écologie corporel qui en restaurant le
mouvement pulsatoire et ondulatoire de la colonne vertébrale, permet de retrouver la dynamique circulaire
de la respiration. L'appui sur l'enracinement du plancher pubo pelvien nous enracine et nous emmène dans
la fluidité de la colonne vertébrale, de notre corps, libérant ainsi nos émotions et notre esprit. Nous
apprenons à lâcher prise. Notre matrice se détend et notre bassin s'ancre. Le corps se défroisse, l'âme du
corps s'éveille, le souffle se danse. le geste devient calligraphie, sentiment.
Mannequin dans ces débuts, Autodidacte dans le domaine de la décoration,

Marina AUDIBERT

rencontre il y a quatre ans l'Art corporel du Wutao®.
Elle tombe amoureuse et décide de se former, d'accompagner les êtres dans cette
découverte de l'Onde primordiale, de partager ce que cet Art peut apporter dans
l'épanouissement, la re-découverte de sa corporalité, la beauté, la sensualité et le
sentiment du geste. Elle est aujourd’hui Instructrice de Wutao®.
https://www.facebook.com/LECORPSESTLONDE/?pnref=lhc
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De 11h00 à 12h15
Salle 1

RECAPITULATION – PURIFICATION UTERINE, proposé par Yveline HERONT
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

Salle 2

AU CŒUR DES ACCORDS TOLTEQUES avec Michèle LASSERRE
Un atelier basé sur les 4 voire 5 Accords Toltèques, avec un massage, doux et enveloppant d’une partie de
notre corps essentiel à ces 4 accords : La partie du « CŒUR ». Qui est cet organe dont nous parlons
souvent ? Est-ce seulement un organe ? Comment je le sens ? Est-il vraiment relié à mon esprit ? Dans cette
atelier je vous propose de venir sentir, ouvrir, réparer, cheminer, remettre en mouvement cette partie de
votre corps essentielle à la VIE.

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 forme à la transmission au
massage Toucher de détente et de relaxation profonde. 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 : www.facebook.com/somato.michele/?fref=ts

De 12h15 à 13h30
Repas

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

16

www.femininaupaysdelhomme.com

De 13h30 à 14h45
Salle 1

FEMININ MASCULIN SUR LE CHEMIN DE GUERISON avec Dadou CULINE &
Madeleine SARAZIN
Dans cet atelier Dadou et Madeleine vous invitent à cheminer sur le chemin de réconciliation, de guérison
de notre Féminin-Masculin par des chants, des mots et le partage de leurs expériences.
Sur son chemin de vie, Dadou CULINE a toujours été portée par des relations
puissantes et riches avec les femmes, sœurs naturelles et de cœur. Venir à « la
source (des femmes) » puiser lui permet de grandir, de se ressourcer, de
s’épanouir. La notion de partage est très importante pour elle. Donner, recevoir !!
En questionnement sur sa lignée de femmes, Dadou a eu l’étonnement et le plaisir
de contacter sa part masculine et c’est par ce cheminement qu’elle s’est reliée à sa
lignée d’hommes. Elle tient à les honorer et à co-créer des relations pacifiées entre
femmes et hommes. dadouculine@orange.fr

Madeleine SARAZIN est une amoureuse de la Vie. Cet amour de la Vie lui
a permis de garder un sentiment de gratitude et l'envie d'aller plus loin sur le
chemin de guérison. Chaque épreuve est une occasion pour elle de mieux se
connaitre, de mieux s'aimer. Ho'Oponopono et la beauté de la nature 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 du pardon et de la réconciliation. madeleinesarazin@laposte.net

Salle 2

LA COLERE POSITIVE avec Anthéa DOUGLAS
Cette émotion, forte de sa puissance, balaye tout sur son passage. Elle vous ronge ? Elle déstabilise votre
quotidien? En laissant s'exprimer la colère et en apprenant à l’écouter, elle vous révèle instantanément vos
besoins du moment ! Comment transformer la colère en bienveillance envers soi et les autres ? Dans cet
atelier, vous allez découvrir comment, avec douceur et compréhension, la Colère, si mal vue et vécue, peut
se transformer en émotion positive.

Anthéa DOUGLAS

(Le Bugue – 24) mère de 4 enfants. Etre au service de
l’autre était un état naturel, c’est ce qui l’a poussé à en faire son métier : coach et
thérapeute en Dordogne. Elle est passionnée par le développement personnel. La
colère est un sujet qui l'inspire énormément ; en lien avec les émotions qu’elle a
vécues pendant toute sa jeunesse et qu’elle gère aujourd'hui en pleine conscience.
www.antheadouglaslifecoach.com
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De 15h00 à 16h15
Salle 1

LE CERCLE D’AUTOLOUANGE avec Corinne GAUDIO

« Une invitation à retrouver la fontaine de jouvence qui pétille en chacune de nous »
-Marie Milis- L’autolouange est une pratique millénaire et universelle directement issue du Kasala africain.
Elle permet de traduire en mots ce qui vient de l’âme, du cœur. C’est un texte poétique et personnel, l’art
d’écrire en « JE SUIS » avec amplification puis déclamation, je proclame « QUI JE SUIS ». C’est l’art de
célébrer et de « gouter » l’être divin que nous sommes toutes, dans sa profondeur, sa légèreté, sa beauté, sa
noirceur, dans sa reliance aux autres et au plus grand que soi.
C’est une écriture de soi à soi, ou l’égo, « le petit moi » n’a plus sa place.

Corinne GAUDIO (Paris – 75) est formatrice en massages du monde auprès
du grand public et des soignants. Enseignante en Taï Chi Chuan depuis 1994, elle
poursuit sa pratique de la méditation selon KG DÜRCKHEIM auprès de Jacques
CASTERMANE. Sophrologue certifiée, elle est également formée au Yoga du rire,
à la rigologie, à la psychologie positive et anime des Cercles de Pardon (Dans la
lignée de Don Miguel Ruiz). Elle expérimente les cérémonies Lakota auprès de
Tatanka Mani, Sun Dancer. Elle s’est formée à L’Autolouange auprès de Marie
MILIS, puis a créé « Les Cercles d’Autolouange », rituel d’auto-Célébration.
www.corinnegaudio.com

Salle 2
VOYAGE INTERIEUR A TRAVERS LE TAMBOUR avec Louisa VINCIARELLI
Louisa vous invite à un moment de partage et d'intériorité à travers le tambour. Vous serez amenée à laisser
s'exprimer tout ce que vous êtes à travers le son, le rythme, le chant, le mouvement naturel du corps.
Spontanéité, simplicité, reliance et sororité seront la trame subtile de cet atelier ! Le tambour est un
instrument instinctif ne nécessitant aucune connaissance en musique, alors venez et osez vous faire plaisir !

Louisa VINCIARELLI

(St Amand-de-Coly – 24) a découvert le tambour
lors d'un voyage au Québec il y a 9 ans. Elle a vécu un véritable révolution qui l'a
réveillée et révélée à elle suite à la rencontre d'un tambour, d'une chamane et de la
terre amérindienne. Dès son retour en France elle a progressivement changé de vie
et de métier. Aujourd'hui elle est une artisane factrice de tambours qui respecte
l'environnement. Elle propose des stages d'initiation et de fabrication de
tambours.
www.lestamboursdejadhyane.com

De 16h15 à 16h45
Cérémonie de clôture dans le jardin.
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Les Cercles de parole
Les Cercles de parole sont des espaces particuliers rappelant la Matrice totalement libérée 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 d’un cercle, 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 vous êtes invitées.
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 indispensable car les places sont limitées à 8 personnes par cercle.
La priorité sera faite dans l’ordre d’arrivée des inscriptions et un planning sera disponible à l’accueil
dès votre arrivée.

Vendredi, de 15h à 17h30
Brigitte GABAUD
A l'écoute des enseignements de la Vie, Brigitte GABAUD s’est beaucoup
questionnée sur la manière de communiquer avec ses enfants et de ce
qu’elle leur transmettait. Passionnée par ce qu’elle a découvert, elle a
partagé des outils pour mieux accompagner nos enfants à devenir des
adultes épanouis. Puis l'expérience du Festival du Féminin lui a permis de
marcher en conscience sur le chemin de son féminin sacré, accompagnée
par d'autres femmes dans des cercles de parole, tout en expérimentant la
richesse et la puissance de la sororité.
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Samedi, de 9h30 à 12h « Spécial Femme ménopausée »
Joëlle MOREAU

Son chemin de Vie, son parcours professionnel auprès de personnes
atteintes de handicaps mentaux l'ont sensibilisé à l’écoute des souffrances
de l'Autre. La condition féminine a toujours été présente dans ses
questions, dont celle-ci : Comment les Femmes peuvent-elles faire
épanouir tout leur potentiel ?"
jomaureau@gmail.com

Samedi, de 13h30 à 16h00
Evelyne COQUARD

D’un projet créatif à l’autre, elle aime marier les genres, associer et mettre
en lien le corps, les émotions et le verbe mêlant différents supports, à
travers des expériences sensorielles et ludiques. Elle aime la nature, a un
profond respect pour le vivant. Aujourd’hui, elle découvre le plaisir d’être
une femme, et, à l’heure où elle croyait flétrir, des paroles de femmes sont
venues réveiller l’enfant intérieur, et la voilà fleurir.
evelynco@orange.fr

Dimanche, de 9h30 à 12h
Véronique GRAPOTTE
Maman de 4 enfants, Mamie de 5 petits enfants, une vie remplie de leçons,
qui l’ont fait grandir, évoluer, faire de magnifiques rencontres. Son envie
de communiquer est grande, son cœur ouvert à tous la porte au
quotidien. Le Festival du Féminin® lui a permis de rencontrer son féminin
à travers celui des autres femmes. Elle anime des cercles de femmes et
d’autres échanges permettant la trans- mission et la rencontre avec qui
nous sommes réellement.
https://www.facebook.com/AssociationSoyezVousMAime/

Dimanche, de 13h30 à 16h
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... accueillir
ce qui EST.
christine.voiret@laposte.net
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Les artistes
Leurs œuvres vont embellir le Centre Bisart. En voilà un avant-goût…

Anne-Sophie MAUFFRE-ROCHELET
Photographe dont les dernières photos ont pour
sujet une vieille amie née en 1910 et toujours en
vie, Régine David, artiste peintre parisienne
célibataire qui l'a beaucoup aidée dans sa vie de
femme. Il se dégage de Régine une douce et belle
énergie, elle vient de fêter ses 107 ans. Son
témoignage via les images et quelques paroles
retranscrites sont un lien parfait pour nourrir le
féminin sacré en chacun d'entre nous.»
http://www.bergeracphotographie.fr/#famille&gallery=705

KAMOCA
Une toile, de l'eau, du jeu et des couleurs. Pour
chaque toile, je pars en voyage en toute
confiance, entre méditation et exploration. Tout
est possible, j’ose, j’avance, je découvre un visage,
un village, un passage...
KAMOCA (Beauregard-et-Bassac – 24) est née à
Auvers sur Oise où les pas de Vincent Van Gogh
ont imprégné sa mémoire d’enfant. A la suite
d'une formation en art thérapie, depuis 10 ans,
elle organise avec beaucoup de plaisir des
journées de peinture intuitive pour ceux qui
aimeraient tant peindre et n’ont pas encore osé !
www.kamoca.com https://www.facebook.com/kamoca24

Ambre LUDWICZAK
La particularité de ses images se situe dans la
thématique du quotidien. Offrir à la vue ce que
chacun a sous les yeux sans pour autant
l’apercevoir. Porter au regard ce qui est offert à
tous au travers des éléments du quotidien les
plus anodins voire les plus méprisés, négligés ou
déconsidérés. Cette poésie transcendée l’appelle
à travers l’habituel, la banalité, voire l’oublié ou le délaissé. Une poésie-don qu’il lui est nécessaire de
retenir et de communiquer pour participer à la création d’un monde enthousiaste et serein.
Son souhait est de rendre palpable la nécessaire jouissance du temps présent. De communiquer une
transcription de possibles perceptions d’éphémères sensations. De pousser chacun à succomber à la
séduction quotidienne du plaisir de vivre, à la joie d’être par une observation attentive et une
consciente présence au monde.
www.artphoto-ambre.com
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Isabelle MOUNIER
Depuis quelques décennies, elle rajoute des
formes au monde pour s'offrir le luxe de
concrétiser les éclats de beauté qui couvent dans
son imaginaire. Elle confesse une prédilection
pour la représentation féminine aux formes
généreuses de la Grande Déesse mère
traditionnellement associées au notion de
fécondité, de fertilité et de maternité. Sa
contemplation l’empli d'une sérénité qu’elle
imagine comparable à celle d'un bouddhiste
faisant ou contemplant un mandala : cette
beauté intemporelle ouvre un instant d'éternité
ou un éternel retour des choses semblent
possible.
http://artemisia.terres-d-accueil.com/

Fabienne AUDIBERT
Elle brode pour oublier ces douleurs qui ne la
quittent pas, elle brode ces couleurs chaudes
pour ne plus avoir froid.
Inlassablement, l'aiguille passe et repasse sur la
toile et ce doux bruit du fil l'apaise. Elle rêve
d'un voile léger posé sur sa peau qui la soulage.
Alors la dentelle apparait et le bien etre
l'enveloppe. Jour après jour, elle se détend et elle
sent le calme qui s'installe. La sérénité l'envahit,
son corps se réchauffe, elle est mieux.
Ces femmes qu’elle brode l'aide à supporter le
mal en elle, elle se sens légère, elle voyage loin,
loin de tout.
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BULLETIN D’INSCRIPTION pour une personne
Prix

Merci d’écrire en majuscule !

Quantité

Total

Inscription

Nom : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

Repas

10,00€

Prénom :… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … …… …

Nuitée

20,00€

Email :… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … … …

Petit déjeuner

8,00€

Tél : … … … … … … … … … … … … … … … …

Location de draps jetables

5,00€
Total à régler

Ville : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Code Postal :… … … … … … … …
Offre privilégiée avant le 31 août 2017 inclus !
110 € pour 3 jours (au lieu de 160€)

 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
 Je règle la somme de …...................€ par virement
IBAN FR76 4255 9000 8041 0200 3566 189 / Code BIC : CCOPFRPPXXX
Merci de préciser votre nom dans l’ordre de virement pour faciliter le travail de notre trésorière !

L’inscription ne sera validée qu’à réception de votre règlement

Je m’inscris après le 31 août 2017 :
3 jours
1 jour(s)

Aucun remboursement ne sera fait après l’inscription

160 €
60 € vendredi
80€ samedi
70 € dimanche

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

Je m'inscris pour un CERCLE DE PAROLE
-midi

-midi
e matin
Dimanche après-midi
Inscription indispensable car les places sont limitées à 8 personnes par cercle.
La priorité sera faite dans l’ordre d’arrivée des inscriptions et un planning sera disponible à
l’accueil dès votre arrivée.

Repas : assiette complète bio, sans gluten et végétarienne 10€
Je déjeunerai
Je dinerai

midi
soir

midi
soir

Hébergement
Domaine de Pécany

……………..…€

20 € la nuitée
5 € les draps jetables (facultatif)
8 € le petit dej’ bio et sans gluten (facultatif)

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

AUTORISATION D’UTILISATION D’IMAGE
Les photographes et vidéastes du Festival du féminin® au pays de l’Homme 2017 vont peut-être
réaliser une ou plusieurs images sur lesquelles vous apparaitrez le vendredi 13 octobre, le samedi 14
et/ou le dimanche 15 octobre 2017 dans les locaux réservés à ce dit festival. Ces images pourront
être utilisées dans plusieurs productions par la suite.
Le Festival du féminin® au pays de l’homme 2017 s'engage à ne pas porter atteinte à votre vie privée
ou à votre réputation, ni à utiliser les images de la présente autorisation dans toute utilisation
préjudiciable.
Par cette signature, vous autorisez le Festival du féminin® au pays de l’homme 2017 à faire usage
des images dans un but non lucratif quelle que soit la plateforme (web, presse, projection
publique).
Vous confirmez, par votre signature, ne pouvoir prétendre à aucune rémunération du fait de
l'utilisation des images réalisées.
Fait à …………………………………………………….., le …….. / …….. / 2017
Merci de préciser vos prénom, nom et signature :
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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 :
 Des chaussettes ou chaussons car les chaussures n’auront pas accès aux salles.
 Une petite bouteille d’eau pour faire infuser vos découvertes.
 Cahier et stylo, si vous aviez besoin d’immortaliser des choses.
 Des mouchoirs…au cas où !

Pour nous trouver :

Le Centre Bisart
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
Carte animée, ici : https://www.femininaupaysdelhomme.com/contact/carte-et-itin%C3%A9raire/

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
Faites savoir si vous arrivez en train, pour organiser, si besoin, une navette.

Un groupe FACEBOOK « spécial
sur simple demande

covoiturage »

a été créée. Accessible

https://www.facebook.com/groups/116785425569027/

Trouver le Domaine de Pécany
Madame BONNIERE Laurence
Pécany - 24480 PALEYRAC
entre Siorac en Périgord et Le Buisson de Cadouin
Téléphones : 05 53 61 30 42 ou 06 83 28 07 20 ou 06 87 55 04 46
GPS: 44.8315674 / 0.9406045

assolasourcedesfemmes@gmail.com - 06 82 76 17 23 - 07 81 31 24 24
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www.femininaupaysdelhomme.com

Nos partenaires locaux

LE DOMAINE DE PECANY - Madame Bonniere Laurence
Pécany - 24480 PALEYRAC / 05 53 61 30 42 ou 06 83 28 07 20
Olivier BAGARD et son équipe reviennent ravir nos
papilles avec des assiettes bio, végétariennes, sans gluten et
succulentes !
www.campingloutuquet.fr
05 53 74 38 32
06 85 18 23 01
loutuquet@wanadoo.fr

Le Grain d’Or
120 Avenue Michel Grandou 24750 TRELISSAC

Le magasine des Femmes en Périgord

assolasourcedesfemmes@gmail.com - 06 82 76 17 23 - 07 81 31 24 24
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L’AVENTURE du FESTIVAL du FÉMININ
Un voyage initiatique créé par des femmes pour des femmes
« 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’expériences 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 exploration 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; Isabelle Léger et « Rayonner
au féminin » à TOURS, Christine et Vinciane Masure
à BRUXELLES, Valérie Scala en GUADELOUPE
et en MARTINIQUE, Yveline Héront Baubau
et « Une terre des femmes » à RENNES,
Sylvie Baradel à BANGKOK, Valérie Dupont
à TOULON, Loli Laurence Viallard et Nirmala
Gustave à AUROVILLE, Karine Parker à
HOUSTON, Kenza Belghiti à CASABLANCA,
Maria Cristina Olivares à BOGOTA, Mireille Scala
à MONTPELLIER, Monique Grande à
AIX-LES-BAINS, Julie Gille à GÉRARDMER et
Stéphanie Prévost en NOUVELLE-CALÉDONIE.
Retrouvez le calendrier de toutes les éditions du
Festival du féminin et les programmes sur le site
officiel du Festival du féminin :
www.festivaldufeminin.com et sa page facebook :
www.facebook.com/festivaldufeminin

fest iva l 24l a sou rcedesfemmes@ g ma il . com - 06 82 76 17 23 - 07 81 31 24 24
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Les

BIJOUX icôniques
du

FESTIVAL
OFFRE SPÉCIALE
FESTIVAL !

20 €
15 €

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

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

Créés par Imanou,
egg designer du Festival
du Féminin et Fabrika

Pendentif + Bracelet : 30

€

www.festivaldufeminin.com

Les femmes à la source sous l'égide du Festival du féminin®
présentent le 4e épiphénomène du Festival du féminin à Siorac
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
PARTENAIRES DU FESTIVAL À SIORAC

www.femininbio.com
www.souffledor.fr

www.terre-du-ciel.org

www.horites.com

www.radiomedecinedouce.com
www.happinez.fr

www.centrepleinelune.com

www.wutao.fr

www.generation-tao.com
www.meditationfrance.com
www.editions-tredaniel.com
www.doulas.info

www.inrees.com

www.grett.org

www.revue-reflets.org

www.revedefemmes.net

http ://sacredlink.blogspot.in

http://femininsacre.com

fest iva l 24l a sou rcedesfemmes@ g ma il . com - 06 82 76 17 23 - 07 81 31 24 24
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