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FESTIVAL DU FÉMININ Nouvelle-Calédonie 2018

www.festivaldufeminin.com  

« 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 : 

le Centre Tao Paris à PARIS,Agnès Delpech 
et les « Femmes de la source » en DORDOGNE; 
Sylvie Bérubé, Nathalie Picard et l’École internationale
du féminin sacré à MONTRÉAL; Isabelle Léger 
et « Rayonner au féminin » à TOURS; Christine 
et Vinciane Masure à BRUXELLES;Valérie Scala 
en GUADELOUPE et en MARTINIQUE;
Yveline Héront Baubau et « Une terre des femmes »
à RENNES; Sylvie Baradel à BANGKOK;
Loli Laurence Viallard et Nirmala Gustave 
à AUROVILLE;Kenza Belghiti à CASABLANCA;
Maria Cristina Olivares à BOGOTA;Mireille Scala 
à MONTPELLIER;Monique Grande 
à AIX-LES-BAINS; Julie Gille et Claire Arnoult 
dans les VOSGES;Monika Wils à KUALA 
LUMPUR;Anastasia Belikova à HONG-KONG;
Veronica Romo à MEXICO; Sabine Fediere 
en NOUVELLE-CALÉDONIE et Ame Kuang 
à SINGAPOUR.

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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VENDREDI 28 septembre 2018  
Ouverture des portes à 12h30. Hall d’accueil sur le terrain 

 

De 13h15 à 14h30 

♀ SOUS LE PRÉAU / OUVERTURE DU FESTIVAL DU FÉMININ® - Mot de bienvenue et rituel d’ouverture avec                  
Sabine FEDIERE, organisatrice de ce premier festival en Nouvelle Calédonie, Marie Claude Mace de              
l’Association Good Fun, l’équipe des intervenantes et des bénévoles 

 

 

De 14h30 à 15h45 

 

♀ CHAPITEAU VAHINE / CONTACTER VOTRE POTENTIEL FÉMININ CRÉATEUR avec  ARMELLE RENAUD – 

La Femme ignore bien souvent la grande puissance créatrice (au-delà de l’énergie de procréation) dont elle est                 
porteuse au sein de son ventre (Chakra Sacré / Utérus). Certaines s’en sont déconnectées au travers des                 
expériences de leur vie. 

Au cours de cet atelier, basé sur le Yoga Nidra, je vous propose de visiter votre Espace Sacré et d’y découvrir                      

votre propre Perle du Pacifique, emplie de tous vos potentiels de Créativité. 
Nous commencerons par une très douce et profonde relaxation guidée qui vous accompagnera dans votre               

détente, palier après palier, puis nous enchainerons par une visualisation guidée de votre Perle et de ses pleins                  

potentiels. 
L ‘énergie du groupe sera très porteuse en ce moment sacré que vous accorderez à votre                

Féminité. 
Vous ressortirez de ce moment, régénérée, nettoyée et emplie de cette nouvelle Énergie de              

Vie si propice à la Créativité de la Femme Cyclique que vous êtes. 
  

Armelle Renaud : Accompagnatrice Énergéticienne à Nouméa, plongeuse scientifique de          

formation et femme aquatique, Armelle vous accompagne à vous libérer de vos mémoires             

émotionnelles non porteuses de vie, dans la douceur de l’Eau en Aquarelaxation et en cabinet               

en soins énergétiques, axés sur la Conscience Cellulaire©, le Thêta Healing® et d’autres outils              

holistiques.  

Site : www.eausez.com           Eau’sez Aquarelaxation & Soins Holistiques 
 

 

 

 

♀ CHAPITEAU DÉESSE/ WUTAO avec GABRIELLE ALYA et KARINE LAMBERT 

 

ÉVEILLER L’ÂME DU CORPS La femme a besoin de se reconnecter à son essence, à son être intime. Mais                   
comment ? Notre corps agit comme un guide bienveillant quand on apprend à l’écouter. La pratique                
contemporaine du Wutao (prononcé Woutao) nous invite à cette reconnexion. Dans ce qu’elle a de plus                
sensible, de plus beau et de plus fort. Elle libère naturellement notre bassin et une onde qui se déploie à                    
travers notre colonne vertébrale. À l’origine de la vie, cette onde. En grandissant, nous la perdons. Notre                 
chemin est donc de la retrouver, comme si l’on se reconnectait à l’univers. À la vie elle-même. L’onde nourrit                   
l’ouverture du cœur et épanouit notre mental, « l’âme » fleurit. Sans effort. Sans heurt. Pour incarner une                  
femme ancrée et sensible. Pour éveiller l’âme de notre corps, s’ouvrir à soi, aux autres femmes et au monde. 

 

http://www.eausez.com/
https://www.facebook.com/renaudarmelle/


Professeure de Wutao, chanteuse et professeure de chant, Gabrielle ALYA crée des ponts              
entre les arts qui l’inspirent. Elle explore la voie du Chant et du Souffle. L’importance du lien Voix / Corps dans la                      
pratique du chant l’a amenée à rechercher toujours plus de compréhension de son instrument. 

Le Wutao, véritable « Écologie corporelle », qu’elle découvre en 2008, est un formidable outil pour réapprendre                 
à bouger et dissoudre les tensions. Comme une évidence, le Wutao se pose alors au cœur de son cheminement                   
d’artiste et d’enseignante. 

Scientifique de formation, Karine LAMBERT est aussi une chercheuse en quête de sens. Elle fait                
le lien entre : 

• la libération des empreintes (mentales et corporelles) du passé, 

• un cheminement à travers le corps, le mouvement et la libération du souffle (tissulaire et pulmonaire), 

• une intériorisation toujours plus sensible à l’écoute des rythmes et pulsations intérieurs. 

Professeure à Grenoble, le Wutao est aujourd’hui au cœur de son enseignement. Ainsi, à travers des cours, des                  
ateliers, des stages, elle offre à chacun l’espace de se déployer à travers le mouvement dansé, respiré et spiralé :                    
une clé pour s’ouvrir à la vie. 

 

De 16h à 17h15 

 
TENTE 
 
CERCLE DE GUÉRISON avec GIOVANA et MOEATA -le Féminin Divin- « Par les huiles essentielles féminines                 

».  
L'énergie féminine est essentielle à la vie. Il se trouve qu'aujourd'hui beaucoup de             
femmes ont perdu, pour diverses raisons, le contact avec leur féminité. Elles en             
souffrent, souvent même sans en avoir conscience. C'est leur corps et leur psyché qui              
s'expriment en lançant un appel au secours qui se manifeste par des malaises             
physiques, psychiques ou des maladies plus ou moins graves.  
À travers la méditation olfactive, vous découvrirez le chemin vers un monde riche et              

souvent inconnu à l'intérieur de votre soi sacré. 
Giovana et Moéata : Femmes médecine énergétique : « leurs dons se sont développés             

dès leurs enfances. Âmes joyeuses, elles ont laissé leurs cœurs les guider vers l’énergie              

sacrée qui les a relié au Divin et à la Force de la Terre- Mère faisant entrer dans leurs                   

vies la guérison et la magie.  »  LVG Soins Énergétiques ou 84.18.58. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

De 16h à 17h15 

 

 

♀ CHAPITEAU VAHINÉ  LES MANTRAS, CHANT DE L'ÂME… avec JAYA 

 

Vivre une expérience de l'instant présent en vous connectant à votre essence, à votre source...  

Par la pratique du NADA YOGA ( le Yoga du son) nous irons libérer votre potentiel vocal et respiratoire. Se                    

reliant au tout. Corps, âme, esprit, conscience dans l’ici et le maintenant.  

Au cours de cet atelier nous travaillerons sur les chakras (Harmonisation/ connexion/ écoute…) Renouer avec               

le vivant qui est en nous. Dans cette accompagnement vocal, nous ferons appel à des exercices sur le souffle,                   

sur la vibration, le chant sacré… à la recherche de notre voix authentique, de notre son intérieur… Le champ                   

des possibles est large, à nous de définir ensemble les chemins à emprunter pour retrouver votre voie/voix à                  

travers le chant du cœur.  

Jaya Enseignante et fondatrice avec son mari de l’école Satya Yoga, chanteuse de             

chants sacrés, intuitifs et vibratoires, accompagnatrice en Rebirth, Jaya enseigne et vit entre le Brésil et la                 

Nouvelle Calédonie.  

L’éveil de la conscience, la méditation, le Yoga, la musique, le souffle sont pour elle des valeurs fondamentales                  

pour se connecter à notre divin intérieur. En processus d'apprentissage permanent, elle 

partagent avec amour et bienveillance son expérience.  

Email :satyayogacharya@gmail.com https://www.facebook.com/casashivasatyayogabresil/ /     
https://www.facebook.com/Satya.Yoga.Nc/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:satyayogacharya@gmail.com
https://www.facebook.com/casashivasatyayogabresil/
https://www.facebook.com/Satya.Yoga.Nc/


 

 

♀ CHAPITEAU DÉESSE / TRANSMISSION MÈRE FILLE 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 repèrerons 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 à 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 accompagne et                 

aide les personnes à se libérer des mémoires transgénérationnelle, à retrouver leur juste place et à se réconcilier                  

avec leur histoire familiale. 
Elle a créée l’association ‘’Vivre ses Talents’’ pour faciliter les échanges entre toutes personnes intéressées par le                 

mieux-être, l’évolution de l’être humain sur le plan physique, psychique, émotionnel ou spirituel.  

site : www.bio-scala.fr 
  

 

De 17h15 à 17h45 PAUSE RIVIERE 
 
 
 

De 17h45H à 19H 

 

♀ CHAPITEAU VAHINE :  A la RENCONTRE de SON HOMME INTÉRIEUR  avec KARINE LAMBERT 

Du manque à la complétude : Comment sortir de notre besoin perpétuel de rechercher chez l’autre de ce qui                   

semble nous manquer ? 

Cet atelier ouvre une porte vers un cheminement sensible, subtil à l’intérieur de soi, à la rencontre de notre                   

complémentaire intérieur ou comment reconnaitre en soi cet autre que nous désespérons parfois de              

rencontrer  

Reconnaître mais aussi accueillir, nourrir nos énergies complémentaires masculines et féminines : une             

célébration intime au creux de soi. De ce mariage intérieur naît une qualité de présence, une transcendance,                 

une clé de passage vers une rencontre à l’autre plus authentique et lumineuse. 

 

http://www.bio-scala.fr/


 

Scientifique de formation, Karine LAMBERT est aussi une chercheuse en quête de sens. 

Elle fait le lien entre : 

• la libération des empreintes (mentales et corporelles) du passé, 

• un cheminement à travers le corps, le mouvement et la libération du souffle (tissulaire et pulmonaire), 

• une intériorisation toujours plus sensible à l’écoute des rythmes et pulsations intérieurs. 

Professeure à Grenoble, le Wutao est aujourd’hui au cœur de son enseignement. 

Ainsi, à travers des cours, des ateliers, des stages, elle offre à chacun l’espace de se déployer à travers le                    

mouvement dansé, respiré et spiralé : une clé pour s’ouvrir à la vie 

 

♀CHAPITEAU DÉESSE / DANSE NIA  avec YANNICK BERNANOS 

Un moment pour bouger sans forcer, être dans la joie et laisser la magie inspirante et intuitive de votre corps                    
explorer les arts martiaux et la danse ou encore la prise de conscience corporelle et ça remonte le moral ! le                     
NIA , danse de l’âme , donne l'envie d'être soi , c'est une expérience qui se vit alors dansons là ensemble. 

 

je suis enseignante de NIA depuis 2012 et formatrice access consciousness , j’anime             
également des ateliers libérateurs par des actes psychomagiques , ces outils pratiques et             
faciles permettent d’inspirer plus de choix , de puissance personnelle et pouvoir être un              
rayon de soleil pour les autres est un kdo  

www.yannickbernanos.com tél 703011 

 

 

 

 

 

 

De 20h30 à 22h 

♀ / Soirée CŒUR ET CHANTS SACRÉS AU FÉMININ   

 

 

http://www.yannickbernanos.com/


SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018 
De 8H à 8h30 

♀SOUS LE PRÉAU/ ACCUEIL DES PARTICIPANTES 

 

DE 8H30 à 9H30 

♀CHAPITEAU/ MÉDITATION HEARTFULNESS avec BÉATRICE ROBINEAU 

Expérimentez la méditation Heartfulness. Apprenez à gérer votre vie et vos émotions grâce à la méditation sur                 
le cœur. 

Dans un monde d’anxiété, de stress et de chaos, nous avons tous besoin d’un moment de paix où nous lâchons                    
tous nos soucis, un moment qui nous recharge pour mieux relever les défis de la vie, un moment où nous                    
plongeons en nous-mêmes pour en ressortir ressourcés, un moment de simplicité, un moment de bonheur. La                
source du bonheur véritable réside en chacun de nous, dans le cœur. Nous avons simplement besoin                
d’apprendre à nous connecter à lui et à écouter les inspirations qui nous viennent de l’intérieur. 

Info pratique : Apportez vos coussins, briques de yoga ou toute autre assise qui vous convient pour méditer au                   
sol, sachant que cette méditation se fait aussi assis sur une chaise classique (il y aura quelques chaises sur                   
place). 

 
 

YOGA AU FÉMININ: RÉVEIL DU MATIN avec LOLA FAVAN 

En pratiquant les 5 Tibétains de 10 à 15 minutes par jour, vous vous sentirez rapidement dynamisés et plus                   
jeunes. Ces exercices aident à dissiper le stress, améliorent la souplesse, favorisent l’acuité mentale,              
renforcent les systèmes musculaire et hormonal, régularisent l’appétit, améliorent la respiration et la digestion,              
stimulent la libido. Bref, ils contribuent à la santé complète du corps. 

Les 5 tibétains, ou la source de jouvence permet à votre système endocrinien de mieux fonctionner, nous                 
aborderons la “ mythologie” des 5 tibétains, les mouvements et leurs intérêts physiologiques, et vous pourrez                
poser toutes les questions s’y rapportant. La pratique des 5 tibétains est une pratique quotidienne               
recommandée et efficace pour tout le monde, mais surtout après  40 ans. 

Nous sommes soumises à ces montagnes russes hormonales, qui rythment la vie d’une femme, cette pratique                
pourra être un outil important pour nous aider à traverser la vie. 

 

Lola Favan , passionnée d’anatomie du mouvement, de       
posturologie, et de pleine conscience, c’est tout naturellement que         
je me tourne vers la pratique du yoga et son enseignement,           
professeur diplomée, 200 et 500h yoga alliance, formée au hot          
yoga (bickram), après quelques années d’enseignement à       
l’étranger, j’ouvre studioyoga à nouméa en 2014. Hâte de vous          
retrouver pour partager ou vous faire découvrir ce monde si          
stimulant et paisible qu’est le yoga. 

 

 

 

 



 

 

De 9h30 à 10h45 

♀ CHAPITEAU VAHINE CONTACTEZ VOTRE POTENTIEL FÉMININ CRÉATEUR avec ARMELLE RENAUD  

La Femme ignore bien souvent la grande puissance créatrice (au-delà de la procréation) dont elle est porteuse                 

au sein de son ventre (Chakra Sacré / Utérus). Certaines s’en sont déconnectées au travers des expériences de                  

leur vie. 
Au cours de cet atelier, basé sur le Yoga Nidra, je vous propose de visiter votre Espace Sacré et d’y découvrir                      

votre propre Perle du Pacifique, emplie de tous vos potentiels de Créativité. 
Nous commencerons par une très douce et profonde relaxation guidée qui vous accompagnera dans votre               

détente, palier après palier, puis nous enchainerons par une visualisation guidée de votre Perle et de ses pleins                  

potentiels. 
L ‘énergie du groupe sera très porteuse en ce moment sacré que vous accorderez à votre Féminité. 
Vous ressortirez de ce moment, régénérée, nettoyée et emplie de cette nouvelle Énergie de Vie si propice à la                   

Créativité de la Femme Cyclique que vous êtes. 
  

 

Armelle Renaud : Accompagnatrice Énergéticienne, je vous accompagne à vous libérer de vos             

mémoires émotionnelles non porteuses de vie, dans la douceur de l’Eau en Aquarelaxation et en cabinet en                 

soins énergétiques, axés sur la Conscience Cellulaire©, le Thetahealing® et d’autres outils holistiques. 
 

 

 

 

♀ CHAPITEAU DÉESSE  /LES MANTRAS, CHANT DE L'ÂME  avec JAYA 

 

Vivre une expérience de l'instant présent en vous connectant à votre essence, à votre source...  

Par la pratique du NADA YOGA ( le Yoga du son) nous irons libérer votre potentiel vocal et respiratoire. Se                    

reliant au tout. Corps, âme, esprit, conscience dans l’ici et le maintenant.  

Au cours de cet atelier nous travaillerons sur les chakras (Harmonisation/ connexion/ écoute…) Renouer avec               

le vivant qui est en nous. Dans cette accompagnement vocal, nous ferons appel à des exercices sur le souffle,                   

sur la vibration, le chant sacré… à la recherche de notre voix authentique, de notre son intérieur… Le champ                   

des possibles est large, à nous de définir ensemble les chemins à emprunter pour retrouver votre voie/voix à                  

travers le chant du cœur.  

 



Jaya Enseignante et fondatrice avec son mari de l’école Satya Yoga, chanteuse de              

chants sacrés, intuitifs et vibratoires, accompagnatrice en Rebirth, Jaya enseigne et vit entre le Brésil et la                 

Nouvelle Calédonie.  

L’éveil de la conscience, la méditation, le Yoga, la musique, le souffle sont pour elle des valeurs fondamentales                  

pour se connecter à notre divin intérieur. En processus d'apprentissage permanent, elle 

partagent avec amour et bienveillance son expérience.  

Email :satyayogacharya@gmail.com https://www.facebook.com/casashivasatyayogabresil/ /     
https://www.facebook.com/Satya.Yoga.Nc/  

 

 

 

 

 

 

 

 

De 9H30 à 11h 

TENTE 
TENTE  ROUGE avec SOPHIE MINET 

 

Une Tente Rouge est un espace dédié́ 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.   

 

  

Diplômée en art-thérapie, artiste (théâtre, contes) et passionnée par les rituels, le féminin             

sauvage , Sophie Minet aime lier la créativité à la spiritualité pour vous offrir un espace               

intime de reconnexion à votre essence féminine sacrée. Elle propose régulièrement des            

stages autour du cycle menstruel, un atelier mère-fille pour célébrer les lunes et ses              

services en tant qu’organisatrice de Blessing Way et  baptême  laïque.  
Pages FB: https://www.facebook.com/ofildesoi2018/ (Art-thérapie) 
Holy Days https://www.facebook.com/SofieM21/ (Cérémonies et Féminin Sacré) 
 

 

 

 

mailto:satyayogacharya@gmail.com
https://www.facebook.com/casashivasatyayogabresil/
https://www.facebook.com/Satya.Yoga.Nc/
https://www.facebook.com/ofildesoi2018/
https://www.facebook.com/SofieM21/


 

CERCLE DE GUÉRISON avec MARIE CLAIRE NOSMAS 

Cercle de guérison par les arts plastiques. Nous sommes tous des créateurs et cet atelier vous invite à découvrir 
 votre potentiel créateur et à vous révéler en toute sécurité dans la joie du cœur et de l’esprit. 

 

 

Marie-Claire Nosmas est art-thérapeute depuis 2002. Artiste plasticienne, d’origine         

antillaise, la danse et la musique font partie intégrante de sa vie, et c’est tout               

naturellement que ces trois techniques artistiques se sont inscrites dans sa pratique en             

tant qu’art-thérapeute. 
Egalement formée à l’hypnose et à la pratique du chamanisme par le tambour, elle              

intègre au gré de son ressenti ces deux outils dans ses stages et ateliers de groupe. 
Elle reçoit également en individuel, en cabinet privé. 
Passionnée par son métier, Marie-Claire a à cœur de faire découvrir l’art-thérapie, cette             

pratique encore mal connue. 
 

http://www.art-therapie-noumea.com/ 
https://www.facebook.com/arttherapienoumea/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE 11H à 12h15 

♀ CHAPITEAU VAHINE  / YOGA VINYASA DANS SA FÉMINITÉ  avec LOLA FAVAN  ET JAM 
 
De la puberté à la ménopause, notre vie de femme est rythmée et conditionnée par nos cycles. Savez-vous que 
le yoga peut nous accompagner au jour le jour dans ces différentes phases ?Dans une société dominée par les 
valeurs masculines, nous (les femmes) nous accommodons tant bien que mal des variations d’humeur et de 
conditions physiques que ces cycles nous imposent. Mais le Yoga nous invite à accueillir et à célébrer notre 
féminité ! Par l’équilibre subtil entre Yin (dimension féminine) et Yang (dimension masculine) le Yoga nous 
permet d'alléger ces désagréments, en proposant une pratique ajustée aux différentes phases de nos cycles et 
de notre vie (grossesse, règles, ménopause…). Nous verrons quelques enchaînements pratiques pour ces 
différents moments de notre vie de femme.namasté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.art-therapie-noumea.com/
https://www.facebook.com/arttherapienoumea/


 
♀CHAPITEAU DÉESSE/ DÉCOUVERTE DE VOTRE  VENTRE avec SOPHIE GUERIN 
 
Faire circuler l’énergie, Réveiller notre créativité à travers nos chakras, Visualiser et faire circuler nos énergies                
dans notre ventre et aller à sa découverte...l’aimer le libérer avec douceur lui permettre d’exprimer toute notre                 
créativité ...Retrouver le sourire intérieur et notre joie sont aussi du voyage dans ce festival du féminin... 

Diplômée en Chi Nei Tsang, Sophie Guérin a fait de ce massage du ventre sa               
spécialité. Le ventre, appelé « deuxième cerveau » en médecine chinoise, révèle à coup sûr ce que vous êtes au                    
plus profond : vos potentiels et vos tensions. 
Sophie a étendu sa formation aux différents outils de thérapies brèves tels que le TEMO/TIMO DYNAMIQUE, ou                 
l'outil EMA/AMO... Elle propose ainsi des coachings de vie qu'elle associe à une désactivation des débordements                
émotionnels. https://www.hamsa.nc/ 
 
 
 
 
 
 
 

 

PAUSE REPAS de 12h15 à 13H30 – Possibilité de manger sur place (à commander lors de l’inscription) 
  

 

https://www.hamsa.nc/


De 13h30 à 14h45 

 
♀ CHAPITEAU VAHINE / LE MANDALA DE L’ETRE avec DIANA VARISCO 
Permet à la personne de se DÉCOUVRIR OU DE CONTINUER SUR SON CHEMIN DE VIE EN CONSCIENCE, afin de 

profiter des signes qui lui sont donnés pour créer la synchronicité dans le moment présent. 
A l’aide de crayons de couleurs en se connectant à notre propre créativité FEMININE , nous cheminerons 

ensemble sur vos paysages magiques de VOTRE ÊTRE et VOTRE DESTINÉE 

Diana Varisco:Médium spirituelle 
Mon but premier consiste à ÉVEILLER L'ÊTRE dans son ESSENCE. A permettre à la personne de se connecter à 
son ÊTRE PROFOND, afin qu’elle découvre sa destinée et sa Mission de Vie. C’est pour cette raison que je voyage 
dans le monde entier et que je transmets mes expériences de vie et que j’accompagne l’autre dans QUI IL EST, et 
ceci au travers de cours d’intuition, de peinture en guidance, de médiumnité ainsi que par le biais de 
conférences. 
 
 

♀ / CHAPITEAU DÉESSE /YOGA AU FÉMININ avec CORINNE DEFAZIO 

Le natha yoga est un yoga du souffle, un yoga d'énergie, un yoga du son, de visualisation et de                                     
concentration. Cette pratique met l'accent sur la respiration (pranayama), la visualisation (drishti), les                         
postures (asanas), les gestes symboliques (mudras), les contractions musculaires (bandhas) et la méditation.                         
C'est une approche et une pratique complète qui impliquent à la fois le corps, l'énergie, le souffle et l'esprit. 
Nous pratiquerons une séance de Yoga toute en douceur pour les femmes, quelque soit le moment de leur                                   
vie! Une pratique douce, un temps de reconnexion à soi, à son féminin et à la nature. 

 

 

Diplômée de la fédération française des écoles de yoga depuis 2016, j’enseigne le Natha Yoga en intervenant                                 
dans différentes salles de Nouméa.  

 

 

 

 

 

 



 

De 13h30 à 15h 

♀ TENTE  

TENTE ROSE  / (10 places sur réservation lors de l’inscription) Avec CHRISTINE CAZE. 
Un moment sacré et privilégié pour vous, adolescentes. De la puberté à la sexualité en passant par votre                  
féminité, toutes les questions et / ou témoignages que vous voudrez partager dans cette tente rose...dans la                 
confidentialité et le respect de chacune. 

J’accompagne les femmes, leurs enfants et leurs adolescentes depuis de nombreuses années. De formation               
dans le domaine du soin, je me suis tout naturellement formée, en même temps, à diverses thérapies                 
(sophrologie, hypnose, biopsychogénéalogie, énergétique). Cela me permet de pratiquer une approche           
holistique. Solicitée pour intervenir lors du tout premier festival féminin en Nouvelle-Calédonie, ce fut un               
honneur pour moi d’accepter cette aventure. Loin des codes mais surtout proche et respectueuse de chacune                
des femmes que vous êtes, que nous sommes.  

 

CERCLE DE GUÉRISON avec GIOVANA et MOEATA -le Féminin Divin- « Par les huiles essentielles féminines  
L'énergie féminine est essentielle à la vie. Il se trouve qu'aujourd'hui beaucoup de             
femmes ont perdu, pour diverses raisons, le contact avec leur féminité. Elles en             
souffrent, souvent même sans en avoir conscience. C'est leur corps et leur psyché qui              
s'expriment en lançant un appel au secours qui se manifeste par des malaises             
physiques, psychiques ou des maladies plus ou moins graves.À travers la méditation            
olfactive, vous découvrirez le chemin vers un monde riche et souvent inconnu à             
l'intérieur de votre soi sacré. 
Giovana et Moéata : Femmes médecine énergétique : « leurs dons se sont développés 
dès leurs enfances. Âmes joyeuses, elles ont laissé leurs cœurs les guider vers l’énergie 

sacrée qui les a relié au Divin et à la Force de la Terre- Mère faisant entrer dans leurs 

vies la guérison et la magie.  »  LVG Soins Energetiques ou 84.18.58.…….. 

De 15h à 16h15 

♀ CHAPITEAU VAHINE  / TRANSMISSION MÈRE-FILLE 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 repèrerons 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 à 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 accompagne et                 

aide les personnes à se libérer des mémoires transgénérationnelle, à retrouver leur juste place et à se réconcilier                  

avec leur histoire familiale. 

 



Elle a créée l’association ‘’Vivre ses Talents’’ pour faciliter les échanges entre toutes personnes intéressées par le                 

mieux-être, l’évolution de l’être humain sur le plan physique, psychique, émotionnel ou spirituel. site :               

www.bio-scala.fr  
site : www.bio-scala.fr 
  

 

♀ CHAPITEAU DÉESSE / CHANTS ET DANSES SACRÉS avec SISTERHOOD NOUVELLE CALÉDONIE 

OSER ÊTRE SOI avec SISTERHOOD NC (Sororité/la fraternité des sœurs/solidarité féminine 

« Nous vous invitons à vous ressourcer et à partager entre sœurs et f’âmes  des chants, des prières, et des 
danses sacrées sous les sons profonds des tambours. Pour celles qui en possède un et qui le souhaite, leur 
tambour est le bienvenu ! » 

Ces différentes pratiques sous forme de rituel en feront une cérémonie sacrée, dont l’espace et chaque acte 

posé à l’intérieur du cercle permettront de célébrer et honorer votre propre divinité. 
 

 

  

L’Association SISTERHOOD NC appelle toutes les sœurs de toutes cultures et de tous les horizons, afin de                 

partager un cercle de f’âmes unies pour leur propre bien et le bien de l’humanité. Mères et filles sont les                    

bienvenues également afin de créer, solidifier entre elles et entre nous toutes, les liens sacrés et invisibles de la                   

Grande Matrice : notre Mère Universelle. « Nous vous invitons à vous ressourcer et à partager entre sœurs et                   

f’âmes des chants, des prières, et des danses sacrées sous les sons profonds des tambours. Pour celles qui en                   

possède un et qui le souhaite, leur tambour est le bienvenu ! » 

Ces différentes pratiques sous forme de rituel en feront une cérémonie sacrée, dont l’espace et chaque acte                 

posé à l’intérieur du cercle permettront de célébrer et honorer votre propre divinité. 
 

 

 

 

 

 

DE 16H15 à 17H15      PAUSE RIVIERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bio-scala.fr/
http://www.bio-scala.fr/


 

DE 17H15 à 18H30 

 
♀ TABLE RONDE / LA TRANSMISSION, QUEL EST SON RÔLE, avec MIREILLE SCALA, les invitées, les                
intervenantes, …. 
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 ? 
 
 
 
 
 

 

 

. 
De 18H à 19H15 

AVENTURE DU FESTIVAL 
….. 
 
 
 
 
 
DE 19H15 à 20H30  Possibilité de manger  sur place (à commander lors de l’inscription) 
 
 
 
 

De 20h30 à 22H 

Soirée dansée, chantée avec GABRIELLE ALYA et son HANG, les SISTERHOOD avec leurs tambours et                             
surtout avec vous! 
 
 
LE FIL ROUGE : 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. 
  

 



DIMANCHE  30 SEPTEMBRE 2018 

De 8h à 8H30 

♀ SOUS LE PRÉAU / ACCUEIL DES PARTICIPANTES  
 
8H30 à 9H30 
♀ CHAPITEAU  
MÉDITATION HEARTFULNESS avec BÉATRICE ROBINEAU 

.Expérimentez la méditation Heartfulness. Apprenez à gérer votre vie et vos émotions grâce à la méditation sur                 
le cœur. 

Dans un monde d’anxiété, de stress et de chaos, nous avons tous besoin d’un moment de paix où nous lâchons                    
tous nos soucis, un moment qui nous recharge pour mieux relever les défis de la vie, un moment où nous                    
plongeons en nous-mêmes pour en ressortir ressourcés, un moment de simplicité, un moment de bonheur. La                
source du bonheur véritable réside en chacun de nous, dans le cœur. Nous avons simplement besoin                
d’apprendre à nous connecter à lui et à écouter les inspirations qui nous viennent de l’intérieur. 

Info pratique : Apportez vos coussins, briques de yoga ou toute autre assise qui vous convient pour méditer au                   
sol, sachant que cette méditation se fait aussi assis sur une chaise classique (il y aura quelques chaises sur                   
place). 

 
 

 

YOGA : LE RÉVEIL EN DOUCEUR avec CORINNE DEFAZIO 

Le natha yoga est un yoga du souffle, un yoga d'énergie, un yoga du son, de visualisation et de                                     
concentration. Cette pratique met l'accent sur la respiration (pranayama), la visualisation (drishti), les                         
postures (asanas), les gestes symboliques (mudras), les contractions musculaires (bandhas) et la méditation.                         
C'est une approche et une pratique complète qui impliquent à la fois le corps, l'énergie, le souffle et l'esprit. 
Nous pratiquerons une séance de Yoga toute en douceur pour les femmes, quelque soit le moment de leur                                   
vie! Une pratique douce, un temps de reconnexion à soi, à son féminin et à la nature. 

 

 

 

Diplômée de la fédération française des écoles de yoga depuis 2016, j’enseigne le Natha Yoga en intervenant                                 
dans différentes salles de Nouméa.  

 

  



De 9H30 À 10H45 

♀ CHAPITEAU VAHINE  / LE MANDALA DE L’ETRE avec DIANA VARISCO 

Permet à la personne de se DÉCOUVRIR OU DE CONTINUER SUR SON CHEMIN DE VIE EN CONSCIENCE, afin de 
profiter des signes qui lui sont donnés pour créer la synchronicité dans le moment présent. 

A l’aide de crayons de couleurs en se connectant à notre propre créativité FEMININE , nous cheminerons 
ensemble sur vos paysages magiques de VOTRE ÊTRE et VOTRE DESTINÉE 

Médium spirituelle 
Mon but premier consiste à ÉVEILLER L'ÊTRE dans son ESSENCE. À permettre à la personne de se connecter à 
son ÊTRE PROFOND, afin qu’elle découvre sa destinée et sa Mission de Vie. C’est pour cette raison que je voyage 
dans le monde entier et que je transmets mes expériences de vie et que j’accompagne l’autre dans QUI IL EST, et 
ceci au travers de cours d’intuition, de peinture en guidance, de médiumnité ainsi que par le biais de 
conférences. 
. 
♀ CHAPITEAU DÉESSE /LE STRETCHING E T LA SOPHROLOGIE avec ISABELLE GILQUIN 
 
Par la pratique du stretching postural et de la Sophrologie vous êtes invitées à développer le bien être par les                    
étirements inspirés du yoga et relâcher les tensions physiques ,psychiques ,mentales,émotionnelles et            
énergétiques en conscience, à respirer en profondeur , vous nettoyer et stimuler votre énergie vitale et votre                 
force intérieure, à vous connecter à vos ressources ,à bien vivre dans votre corps et calmer le mental. 
Également les séances permettent de mieux vous connaître et vous éveiller à vos richesses intérieures, à                
apprendre à gérer vos émotions ,à écouter vos sensations, à augmenter la confiance en vous. 

     

 

Isabelle Gilquin , brevet d éducateur sportif ,professeur de stretching postural , thérapeute en relation d'aide                

avec la Sophrologie Caycédienne , praticienne en PNL ( Programme Neuro Linguistique), formée au Décodage               

Biologique ,à la Bio-psychogénéalogie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De 11h à 12h30 

 

♀ TENTE  / TENTE ROUGE (10 places sur réservation lors de l’inscription) avec MIREILLE SCALA 

 

 

 

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

Mireille SCALA formée à 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 accompagne et                 

aide les personnes à se libérer des mémoires transgénérationnelle, à retrouver leur juste place et à se réconcilier                  

avec leur histoire familiale. 
Elle a créée l’association ‘’Vivre ses Talents’’ pour faciliter les échanges entre toutes personnes intéressées par le                 

mieux-être, l’évolution de l’être humain sur le plan physique, psychique, émotionnel ou spirituel.  

site : www.bio-scala.fr 
 

TENTE ROSE avec CHRISTINE CAZÉ 
Un moment sacré et privilégié pour vous, adolescentes. De la puberté à la sexualité en passant par votre                  
féminité, toutes les questions et / ou témoignages que vous voudrez partager dans cette tente rose...dans la                 
confidentialité et le respect de chacune. 

J’accompagne les femmes, leurs enfants et leurs adolescentes depuis de nombreuses années. De formation               
dans le domaine du soin, je me suis tout naturellement formée, en même temps, à diverses thérapies                 
(sophrologie, hypnose, biopsychogénéalogie, énergétique). Cela me permet de pratiquer une approche           
holistique. Sollicitée pour intervenir lors du tout premier festival féminin en Nouvelle-Calédonie, ce fut un               
honneur pour moi d’accepter cette aventure. Loin des codes mais surtout proche et respectueuse de chacune                
des femmes que vous êtes, que nous sommes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bio-scala.fr/


De 11h à 12h15 

♀ / CHAPITEAU VAHINE / ART CONSCIENCE  avec MARIE CLAIRE NOSMAS –  

La danse intuitive est libre et vise à vous reconnecter avec votre enfant intérieur, c’est à dire la nature                   
spontanée et intuitive de votre Etre. Elle s’adresse à tous, même si vous pensez ne pas avoir le sens du rythme. 

Cet atelier a vocation à vous permettre de lâcher prise et d’arriver progressivement à un état de non contrôle,                   
permettant à l’intelligence de votre corps de s’exprimer et de laisser émerger ce qui demande à l’être. C’est un                   
moyen de rétablir l’unité Corps/Esprit à travers l’écoute du mouvement qui prend forme. 

Par la voie du corps, je vous invite dans cet espace de reconnexion et de réconciliation avec vous même, à venir                     
révéler le souffle de vie qui vous anime. 

 

Marie-Claire Nosmas est art-thérapeute depuis 2002. Artiste plasticienne, d’origine                 
antillaise, la danse et la musique font partie intégrante de sa vie, et c’est tout                             
naturellement que ces trois techniques artistiques se sont inscrites dans sa pratique en                         
tant qu’art-thérapeute. 

Egalement formée à l’hypnose et à la pratique du shamanisme par le tambour, elle                           
intègre au gré de son ressenti ces deux outils dans ses stages et ateliers de groupe. 

Elle reçoit également en individuel, en cabinet privé. 

Passionnée par son métier, Marie-Claire a à cœur de faire découvrir l’art-thérapie, cette                         
pratique encore mal connue. 

http://www.art-therapie-noumea.com/ 

https://www.facebook.com/arttherapienoumea/ 

 

 

♀ CHAPITEAU DÉESSE  / WUTAO avec GABRIELLE ALYA et KARINE LAMBERT 

FAITES DANSER VOTRE SENSORIALITÉ : Qu’avons-nous fait de nos sens ? De nos perceptions ? Comment se                 

reconnecter à notre source intérieure et goûter le plaisir de se rencontrer ? Cet atelier vous propose de «                   

rentrer à la maison », au cœur de vous-même, pour oser ressentir. Grâce au réveil de votre sensorialité, riches                   

de ces nouvelles sensations, de cette nouvelle intimité, vous êtes prête pour danser votre vie et rayonner. 

Professeure de Wutao, chanteuse et professeure de chant, Gabrielle ALYA crée des ponts               

entre les arts qui l’inspirent. Elle explore la voie du Chant et du Souffle. L’importance du lien Voix / Corps dans la                      

pratique du chant l’a amenée à rechercher toujours plus de compréhension de son instrument. 

Le Wutao, véritable « Écologie corporelle », qu’elle découvre en 2008, est un formidable outil pour réapprendre                 

à bouger et dissoudre les tensions. Comme une évidence, le Wutao se pose alors au cœur de son cheminement                   

d’artiste et d’enseignante. 

http://www.art-therapie-noumea.com/
https://www.facebook.com/arttherapienoumea/


 Scientifique de formation,  Karine LAMBERT est aussi une chercheuse en quête de sens. 

Elle fait le lien entre : 

• la libération des empreintes (mentales et corporelles) du passé, 

• un cheminement à travers le corps, le mouvement et la libération du souffle (tissulaire et pulmonaire), 

• une intériorisation toujours plus sensible à l’écoute des rythmes et pulsations intérieurs. 

Professeure à Grenoble, le Wutao est aujourd’hui au cœur de son enseignement. Ainsi, à travers des cours, des                  

ateliers, des stages, elle offre à chacun l’espace de se déployer à travers le mouvement dansé, respiré et spiralé :                    

une clé pour s’ouvrir à la vie. 

 

PAUSE REPAS de 12h15 à 13H30 – Possibilité de manger sur place (Sur réservation lors de l’inscription) 
 

 

De 13h45 à 15H00 

♀ CHAPITEAU VAHINE / DÉPLOYONS NOS ELLES avec KARINE LAMBERT 

Un atelier pour lever le voile sur les secrets de la vitalité et du plaisir de vivre sa féminité ! 

Un voyage dans notre monde souterrain, pour découvrir le rayonnement et la richesse de notre féminin… 

Nous avons besoin de retrouver la source qui nous relie à la nature, à la vibration de vie, au goût de l’instant au                       
creux de notre féminin, cette coupe qui nourrit notre nature instinctive et créatrice, celle qui réveille notre                 
sensualité. 

Scientifique de formation, Karine LAMBERT,  est aussi une chercheuse en quête de sens. 

Elle fait le lien entre : 

• la libération des empreintes (mentales et corporelles) du passé, 

• un cheminement à travers le corps, le mouvement et la libération du souffle (tissulaire et pulmonaire), 

• une intériorisation toujours plus sensible à l’écoute des rythmes  et pulsations intérieurs. 

Ainsi, depuis 10 ans, à travers des cercles de femmes, des stages et ateliers mixtes à thème ainsi que des cours                     
de Wutao ®, elle offre à chacun une voie vers le mieux-être en écoutant son cœur, enraciné dans la sagesse du                    
corps 

 
♀  CHAPITEAU DÉESSE: CYCLES LUNAIRES avec SOPHIE MINET  
 
L’atelier propose un apprentissage de notre véritable nature féminine autour de la cyclicité pour réenchanter               
notre cycle menstruel. L’idée est de vous offrir un rituel de connexion à votre cycle féminin dans ce qu’il a de                     
plus singulier pour renouer avec votre essence profonde. Après une exploration des phases du cycle par la                 
danse libre, chacune suivra sa créativité librement pour créer un objet symbolique. Cet outil nous aidera à                 
coopérer au quotidien avec nos quatre alliées, pour que ces saisons intérieures puissent devenir de précieuses                



coachs de vie.  
 
 

 

Diplômée en art-thérapie, artiste (théâtre, contes) et passionnée par les rituels, le féminin             

sauvage, Sophie Minet aime lier la créativité à la spiritualité pour vous offrir un espace intime de                 

reconnexion à votre essence féminine sacrée. Elle propose régulièrement des stages autour du             

cycle menstruel, un atelier mère-fille pour célébrer les lunes et ses services en tant              

qu’organisatrice de Blessing Way et  baptême  laïque.  
Pages FB: https://www.facebook.com/ofildesoi2018/ (Art-thérapie) 
                        Holy Days https://www.facebook.com/SofieM21/ (Cérémonies et Féminin Sacré) 
 
 
 
 
 
♀ TENTE:CERCLE DE GUÉRISON (10 places sur réservation lors de l’inscription) avec GIOVANA et MOEATA -le                 
Féminin Divin- « Par les huiles essentielles féminines ».  

L'énergie féminine est essentielle à la vie. Il se trouve qu'aujourd'hui beaucoup de             
femmes ont perdu, pour diverses raisons, le contact avec leur féminité. Elles en             
souffrent, souvent même sans en avoir conscience. C'est leur corps et leur psyché qui              
s'expriment en lançant un appel au secours qui se manifeste par des malaises             
physiques, psychiques ou des maladies plus ou moins graves.  
À travers la méditation olfactive, vous découvrirez le chemin vers un monde riche et              

souvent inconnu à l'intérieur de votre soi sacré. 
Giovana et Moeata : Femmes médecine énergétique : « leurs dons se sont développés             

dès leurs enfances. Âmes joyeuses, elles ont laissé leurs cœurs les guider vers l’énergie              

sacrée qui les a relié au Divin et à la Force de la Terre- Mère faisant entrer dans leurs                   

vies la guérison et la magie.  »  LVG Soins Énergétiques ou 84.18.58. 
 

♀ TENTE AUTO MASSAGE ( 10 places sur réservation lors de l’inscription) avec SOPHIE GUERIN 
 
L’atelier se décline en petit groupe de 10 personnes pour plus d’intimité. debout puis allongée pour aller à la                   
découverte de notre ventre libérer nos tensions et accompagner ces libérations de mots positifs afin de nous                 
rapprocher de notre “être” notre coeur de femme dans l’amour et la bienveillance.  

Diplômée en Chi Nei Tsang, Sophie Guérin a fait de ce massage du ventre sa               
spécialité. Le ventre, appelé « deuxième cerveau » en médecine chinoise, révèle à coup sûr ce que vous êtes au                    
plus profond : vos potentiels et vos tensions. 
Sophie a étendu sa formation aux différents outils de thérapies brèves tels que le TEMO/TIMO DYNAMIQUE, ou                 
l'outil EMA/AMO... Elle propose ainsi des coachings de vie qu'elle associe à une désactivation des débordements                
émotionnels. https://www.hamsa.nc/ 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/ofildesoi2018/
https://www.facebook.com/SofieM21/
https://www.hamsa.nc/


De 15h à 16h15 

♀ CHAPITEAU VAHINE / / DANSES ET CHANTS SACRÉS  avec LES SISTERHOOD NOUVELLE CALÉDONIE  

OSER ÊTRE SOI avec SISTERHOOD NC  (Sororité/la fraternité des sœurs/solidarité féminine)  

L’Association SISTERHOOD NC appelle toutes les sœurs de toutes cultures et de tous les horizons, afin de                 
partager un cercle de f’âmes unies pour leur propre bien et le bien de l’humanité. Mères et filles sont les                    
bienvenues également afin de créer, solidifier entre elles et entre nous toutes, les liens sacrés et invisibles de la                   
Grande Matrice : notre Mère Universelle. 

« Nous vous invitons à vous ressourcer et à partager entre sœurs et f’âmes  des chants, des prières, et des 
danses sacrées sous les sons profonds des tambours. Pour celles qui en possède un et qui le souhaite, leur 

tambour est le bienvenu !  » 

Ces différentes pratiques sous forme de rituel en feront une cérémonie sacrée, dont l’espace et chaque acte                 
posé à l’intérieur du cercle permettront de célébrer et honorer votre propre divinité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♀ CHAPITEAU DÉESSE: DANSE NIA avec YANNICK BERNANOS –  

Un moment pour bouger sans forcer, être dans la joie et laisser la magie inspirante et intuitive de votre corps                    
explorer les arts martiaux et la danse ou encore la prise de conscience corporelle et ça remonte le moral ! le                     
NIA , danse de l’âme , donne l'envie d'être soi , c'est une expérience qui se vit alors dansons là ensemble. 

 

Je suis enseignante de NIA depuis 2012 et formatrice access consciousness , j’anime             
également des ateliers libérateurs par des actes psychomagiques , ces outils pratiques et             
faciles permettent d’inspirer plus de choix , de puissance personnelle et pouvoir être un              
rayon de soleil pour les autres est un kdo  

www.yannickbernanos.com tél 703011 

 

 

 

 

 

 

MOT DE CLÔTURE 

NOUS CLÔTURERONS CETTE BELLE AVENTURE AVEC LES SISTERHOOD E T LA DANSE NIA…. 

http://www.yannickbernanos.com/


Les BIJOUX Les BIJOUX 

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

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

du FESTIVALdu FESTIVAL

20 €

15 €

Pendentif + Bracelet : 30 €

OFFRE SPÉCIALE 
FESTIVAL !

icôniquesicôniques

www.festivaldufeminin.comwww.festivaldufeminin.com

Créés par Imanou,

egg designer du Festival

du Féminin et Fabrika



www.generation-tao.com

www.editions-tredaniel.com

www.revedefemmes.net

http://femininsacre.com

http ://sacredlink.blogspot.in

Sabine FEDIERE sous l'égide du Festival du féminin® présente 
le 1er épiphénomène du Festival du féminin en Nouvelle-Calédonie

PARTENAIRES DU FESTIVAL en NOUVELLE-CALÉDONIE

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.souffledor.fr

www.revue-reflets.org

www.radiomedecinedouce.com

www.wutao.fr

www.grett.org

www.doulas.info

www.centrepleinelune.com

www.inrees.com

sfediere@gmail.com - www.festivaldufeminin.com


