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Ateliers pratiques, conférences, tentes rouges, 

expositions, soirées spectacles 

http://www.femininaupaysdelhomme.com/
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Bienvenues ! 

 

 

Soyez les bienvenues dans cette nouvelle aventure ! La sixième aventure au pays de l’Homme. Pays de 

l’Homme de Cro-Magnon, Périgord Noir, Dordogne, Nouvelle Aquitaine, quelque part dans un beau coin du 

monde. 

Voilà plus de six ans, maintenant, que je chemine dans le monde du féminin, dans cette danse subtile du 

féminin et du masculin. Un voyage imaginé par Delphine LHUILLIER, Cécile BERCEGEAY, Christine GATINEAU, 

le Centre Tao - Paris et porté par des Femmes en chemin de par le monde. Toutes ces années passées avec les 

Femmes à la Source à la découverte du monde qui est le nôtre, à goûter ces liens plus ou moins subtils qui nous 

unissent par le cœur et la raison. Toutes ces rencontres pour découvrir, expérimenter et vivre la sororité. La 

première fois que j’ai entendu parler de cette idée, j’ai d’abord pensé à un besoin de féminiser le vocabulaire, 

fraternité… sororité, de pallier à un oubli de la langue française. Un nouveau mot pour se distinguer des 

hommes… J’ai ravalé ma moquerie en découvrant que le dictionnaire connaissait, lui ! 

Sisterhood, sororité, solidarité entre les femmes… 

Ce voyage initiatique, créé par des Femmes pour des Femmes, m’a amené, à goûter à la sororité et à vivre mon 

féminin au pays de l’Homme. De cette initiation, je suis partie à la découverte de l’histoire des femmes. Sur ces 

chemins, je suis allée à la rencontre des femmes et de moi-même. 

Et quelle aventure !  

En si peu de temps, cette graine d’Amour a poussé ici et là, partout sur la planète. Dans cette édition, nous 

consacrerons un temps pour vous conter l’histoire de tous ces Festivals du Féminin
®
. Une nouvelle fois, des 

intervenantes viendront de partout pour partager et offrir leur temps et leurs savoirs. Et, oui, nous serons là, les 

Femmes à la Source, soutenues par les Hommes de cette même source, là pour vous accueillir, vous retrouver et 

partager encore et encore de grands moments d’émotion, de sincérité, d’Amour. 

Allez, assez parlé, soyez les bienvenues à cette nouvelle édition. 

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 vivre cette aventure, nous sommes encore et toujours à votre écoute. 

A bientôt ! 

 

Agnès DELPECH pour les Femmes à la Source 

 

 

Centre TAO - Paris 

Créateur du Festival du Féminin® 

144 Boulevard de la Vilette – 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 Femmesà 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 

 

http://www.femininaupaysdelhomme.com/
http://www.femininaupaysdelhomme.com/
http://www.femininaupaysdelhomme.com/
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Samedi 20 octobre Dimanche 21 octobre 

Salle 1 Salle 2  Salle 1 Salle 2 

9h Ouverture des portes 9h Ouverture des portes 

9h30 à 

10h45 

Voyage au Pays des 

Fées-Hormones 

Pryska DUCOEURJOLY 

De la guerrière à la 

femme sage 

Patricia MENETREY 

9h30 à 

10h45 

Nature en soi 

Aurélie QUEHEILLE 

Retrouver l'onde de 

vie 

Marina AUDIBERT 

 

Vendredi 19 octobre 
11h à 

12h15 

Voyage au tambour 

Joëlle MAUREAU 

Un périnée heureux, 

c’est possible ! 

Efféa AGUILERA 

11h à 

12h15 

Ces petites morts qui nous 

invitent à être vivants 

Vanessa CHAIGNEAU 

Danser son corps sacré 

Véronique 

CORNUAILLE 

Salle 1 Salle 2 
12h15 

à 14h 
Repas 

12h15 à 

13h30 
Repas 

13h30 Ouverture des portes 
14h15 à 

15h30 

La femme et ses 

fécondités 

Estelle PHELIPPEAU 

METROT 

La prière du corps 

Rita PAYEUR 

13h30 à 

14h45 

Le toucher dans la 

présence à l’autre 

Michèle LASSERRE 

Le féminin guérisseur 

Yaël CATHERINET 

14h à 

14h45 

Cérémonie d’ouverture 

et l’histoire des Festivals du Féminin 

15h45 

à 17h 

Rencontre avec les 7 

archétypes du féminin 

Carol ANPO WI 

La voie de la sororité 

Marisa ORTOLAN 

15h à 

16h15 

Le cercle d’autolouange 

Corine GAUDIO 

Le chant intuitif sacré 

Chloé OLIVER 

15H à 

16h15 

Rencontre vivante avec 

un Conte 

Sylvie de BERG 

Marcher son chemin 

de femme sauvage 

Minnie 

RICHARDSON 

17h à 

17h30 
Pause tisane et douceur 16h15 

Cérémonie de clôture 

Dans le jardin 

16h15 

à 

16h45 

Pause tisane et douceur 

17h30 à 

18h45 

Les archétypes du 

féminin dans la danse 

primitive 

Gisèle BARADEL 

Causerie : Nos 

ombres et nos 

lumières 

 

 

Tentes rouges 

 

Samedi 10h à 12h : Stéphanie HOLVÊQUE 

Samedi 14h à 16h : Elora FAUJANET 

Dimanche10h à 12h : Evelyne COQUARD 

Dimanche 14h à 16h : Martine SZONTAGH 

 

* * * * * * * 

 

Cadeaux ! 

Des massages de ci de là, 

Sylvie de BERG et les contes, 

16h45 

à 18H 

Le redoutable conseil 

bienveillant - Agnès 

DELPECH et Cathou 

LIQUE 

Ceci est mon temple 

Aurore RENAUDEAU 

18h15 

à 

19h30 

Sexualité Sacré, 

Sacré Sexualité ! 

Lydia VASQUEZ 

A la rencontre de sa 

voix - VIBI 

19h à 

20h30 
Repas 

19h30 

à 21h 
Repas 

20h30 

Salle 2 : Spectacle 

La femme bleu avec Maria DANTIN, Noirot et 

Danielle MONNET 21h 

Salle 2 : Spectacle 

Balade érotique dans la littérature 

contemporaine avec Iza 

 

http://www.femininaupaysdelhomme.com/
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Tentes rouges 

Une Tente Rouge est un lieu dédié ́ aux femmes afin qu’elles puissent partager des expériences qu’elles ont 

vécues. C’est un lieu sacré, un cercle de parole et d’écoute, un temps 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. 

Il n’y a que 8 places. Alors si cette pause vous tente, n’oubliez pas de le préciser sur le bulletin d’inscription. 

 

Samedi, de 10h à 12h 

 

Mère et Femme, Stéphanie HOLVEQUE évolue sur son chemin de la féminité en 

quête de justesse et de résonance. Doula, elle accompagne avec bienveillance et 

soutien les femmes, les couples, dans leurs choix lors de la grossesse, la naissance, et 

tout autres grands moments de passage dans la vie. Réflexologue, pour mobiliser le 

corps vers un état de bien-être et favoriser ses défenses naturelles. Initiée par les 

Femmes à la Source et l’association Doulas de France dont elle est membre, aux tentes 

rouges, c’est pour elle un espace de féminité pur, de transmission, de confidences, une 

bulle dans laquelle tout peut s’exprimer, des rires jusqu’aux larmes, pour apporter plus 

de légèreté à nos cœurs, et un moment de partages hors du temps. 

https://www.facebook.com/stephaniedoulabergerac/?ref=settings  

Samedi, de 14h à 16h 

 

Elora FAUJANET est la benjamine du groupe, bercée dans l’aventure des Femmes à 

la Source depuis le début. Elle a commencé comme abeille discrète, puis festivalière, 

puis abeille plus investie et, l’année dernière, elle a co-animé un atelier lors du Festival. 

C’est cette expérience qui la pousse à faciliter un cercle de parole, cette année. Elle 

aime l’idée d’offrir un espace pour briser les tabous, que chaque femme puisse partager 

ce qu’elle veut, pense, ressent en toute liberté ; même la plus timide ! C’est grâce aux 

cercles que sa parole s’est ouverte, Elora y a découvert les bénéfices à oser prendre la 

parole ; c’est ce qu’elle veut vous offrir. 

elora.fd@gmail.com 

Dimanche, de 10h à 12h 

 

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 14h à 16h 

La Voie du Couple  - Réservé aux femmes en couple 

 

Clown, comédienne et violoniste, Martine SZONTAGH, se retrouve privée de 

l’usage de son côté droit et de la parole après un AVC grave. Commence alors pour 

elle une longue traversée aux côtés de son compagnon qui va durer douze années. Ce 

long chemin d’attention à l’autre leur a permis de revisiter les données de la vie 

ensemble, du choix de l’autre et du laisser-être. Martine se propose d’ouvrir un espace 

de parole, de témoignage et de cœur destiné à celles qui arpentent déjà ce chemin de 

la voie de Couple. 

https://www.lagrandedeguingandee.com/ 

  

http://www.femininaupaysdelhomme.com/
https://www.facebook.com/stephaniedoulabergerac/?ref=settings
mailto:elora.fd@gmail.com
mailto:evelynco@orange.fr
https://www.lagrandedeguingandee.com/
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Vendredi 19 octobre 2018 
 

Ouverture des portes à 13h30 

De 14h à 14h45 

Grande salle : 

Cérémonie d’ouverture et l’histoire des Festivals du Féminin 

Depuis la création du premier Festival du Féminin, par le Centre Tao – Paris, des Femmes ont eu l’élan de 

semer ces graines sur leur Terre de cœur. Aujourd’hui, de par le monde, des Femmes vivent cette aventure. 

Nous sommes en lien avec des femmes et des hommes de Montréal, Tours, Bruxelles, Guadeloupe, Rennes, 

Bangkok, Toulon, Martinique, Auroville, Singapour, Casablanca, Colombie, Houston, Montpellier, Mexique, 

Gérardmer, Aix-Les-Bains, Saint-Vallier-de-Thiers, Guadeloupe, Nouvelle Calédonie, Hong-Kong, Kuala Lumpur, 

Lyon , Grenoble. 

C’est cette histoire magique que nous allons vous raconter. 

 

 

Farandole d’organisatrices de Festival du Féminin – Paris (mars 2018) 

De 15h à 16h15 

Salle 1 :  

Rencontre vivante avec un Conte avec Sylvie DE BERG 
Les Contes sont des êtres vivants du monde Invisible, et cette idée peut étonner - les Peuples d'avant l'écriture 

le vivaient, mais dans notre monde dit "civilisé" nous l'avons oublié -, ils peuvent nous répondre et nous guider. 

Nous découvrons une façon nouvelle d'être en relation avec notre corps. Ensuite le Conte arrive, et il se dit à 

nous. L'important est d'aimer faire des découvertes - même si parfois elles décoiffent - de désirer se relier à soi-

même, se rencontrer dans notre essence.  

 

Les contes vivent en Sylvie DE BERG depuis sa toute petite enfance. Elle se 

découvre conteuse à 45 ans, après 6 enfantements - dont 4 à la maison. Alors elle se 

relie à l'oralité des Origines. Nourrie par son cheminement intime et inspirée par les 

êtres subtils avec qui elle est en relation, Sylvie de consacre aujourd'hui à l'éveil de 

l'Être poétique des personnes par les Contes (approche sensorielle, entre autres 

amérindienne). 

FB : sylvie.deberg 

https://www.facebook.com/sylvie.deberg?ref=brem  

 

  

http://www.femininaupaysdelhomme.com/
https://www.facebook.com/sylvie.deberg?ref=brem
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Salle 2 :  

Marcher son chemin de femme sauvage avec Minnie RICHARDSON 
Élevées souvent dans le déni de nos élans profonds pour être une bonne fille aux yeux de la société, il n’est pas 

toujours évident de faire les pas qui nous séparent de notre nature instinctive. Pour beaucoup de femmes, c’est 

un chemin qu’on marche, chacune à sa façon et à son rythme, mais de plus en plus en accord avec notre 

tambour intérieur et notre connexion avec le divin. Dans cet atelier expérientiel, Minnie nous propose une 

visualisation guidée et 5 clés accessibles pour nous accompagner sur notre chemin unique pour nourrir et 

exprimer la femme sauvage en nous. 

Pause tisane et douceur de 16h15 à 16 

 

D’origine britannique, Minnie RICHARDSON a fait sa vie au Québec. Ses 

expériences de vie, les mouvements intérieurs, qu’elles provoquent et le sens que 

Minnie en fait, sont les matières premières fertiles de son travail qui la passionne ! 

Coach de vie certifiée et Praticienne en travail rituel, Minnie anime depuis quelques 

années son « Cercle de femmes de cœur », un espace puissant de partage, de vérité et 

de sororité. Elle invite les femmes qui se sentent appelées à se joindre à elle pour la 

version web de ce cercle mensuel, et ainsi faire partie d’une toile grandissante de 

connexion et de solidarité entre sœurs et hors frontières. 

espace@laconscienceensoi.com - www.laconscienceensoi.com 

facebook :cercle de femmes de cœur 

16h15 à 16h45 : Pause tisane et douceur 

De 16h45 à 18h 

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 du 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. Nourrie par ses voyages, elle aime dire que 

sa meilleure enseignante, c’est la Vie. Elle a créé le 1er épiphénomène du 

Festival du Féminin en 2013 ; depuis elle marche son chemin avec Les Femmes 

à la Source. La vie de cette association est un immense terrain d’apprentissage, 

Agnès a appris à être festivalière, organisatrice, abeille, intervenante, une 

Aventure digne d’un roman ! 

www.lesateliersdephilomene.com - www.femininaupaysdelhomme.com 

 

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. 

www.femininaupaysdelhomme.com  

http://www.femininaupaysdelhomme.com/
mailto:espace@laconscienceensoi.com
http://www.laconscienceensoi.com/
https://www.facebook.com/groups/cercledefemmesdecoeur/about/
http://www.lesateliersdephilomene.com/
http://www.femininaupaysdelhomme.com/
http://www.femininaupaysdelhomme.com/
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Salle 2 :  

Ceci est mon temple avec Aurore RENAUDEAU 
Aurore vous propose un espace pour mettre les mots sur des expériences qui ont pu être intrusives de la part 

du corps médical envers votre intimité. L'actualité met en lumière les violences obstétricales et montre que la 

médecine encore est un univers patriarcal. Ici, il sera question de libérer la parole et de penser ensemble la 

juste posture nous permettant une relation plus harmonieuse avec la médecine gynécologique. Nous verrons 

comment recontacter notre puissance et notre dignité, savoir s'écouter et se faire confiance, comment oser dire 

ce qui est juste ou non pour nous, et recevoir un geste pleinement consenti, au service de notre santé. 

 

Aurore RENAUDEAU est coach PNL, conseillère en Symptothermie 

(contraception naturelle) et physiologie féminine. Elle accompagne également les 

femmes en s’appuyant sur la naturopathie et la psycho généalogie. Elle anime des 

ateliers et des stages sur l'épanouissement du féminin autour de la santé gynécologique, 

de la sexualité et de la transmission des sagesses ancestrales. En tant que Moonmother, 

elle anime des cercles de femmes. 

www.wo-man-ly.com 

 

De 18h15 à 19h30 

Salle 1 :  

Sexualité Sacrée : Sacré Sexualité ! avec Lydia VASQUEZ 
En ce moment, les énergies du Féminin sacré sont très présentes sur Terre et beaucoup de Femmes entendent 

cet appel. C’est pour cette raison que Lydia propose un atelier de connexion au Féminin sacré par l'énergie de 

la sexualité. Son énergie est la base de l'énergie de vie et de créativité qui nourrit chaque individu, notamment 

ce féminin sacré en nous. Nous aborderons autant l'aspect physiologique qu’énergétique en exposant leurs 

complémentarités. 

 

 

Ancienne danseuse professionnelle, Lydia VASQUEZ est passionnée depuis toujours 

par les plantes médicinales. Vingt années de pratiques Taoïstes et de travail avec l'œuf 

de Yoni, 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 maitrise. Lydia propose des formations certifiantes pour les 

professionnels en Yoni Yoga et œuf de Yoni, des formations sur la contraception 

naturelle, en consultation, en stage et formation et grâce à une boutique en ligne : 

www.free-moon.fr 

 

Salle 2 :  

A la rencontre de sa voix et de sa vibration avec Vibi 
L'Atelier Chant ou l'art de lâcher ses émotions à travers le chant est basé sur des techniques de relaxations, de 

respirations, de vibrations, écoute du ressenti, et observation des émotions. C'est un atelier où l'on acquiert des 

bases solides afin de s'exprimer à travers la voix parlée et chantée avec plus d'aisance, d'assurance et de 

confiance. 

 

VIBI - Chanteuse, comédienne, auteure, compositrice, interprète. Elle travaille avec de 

nombreux artistes reconnus (Véronique Sanson, Christophe Willem, Bénabar). Elle 

crée, produit, coordonne un Festival autour des arts féminins en 2011 en France. Son 

premier album (La dépression positive) reçoit le Grand prix de l'Unac et de la Sacem 

en 2011. Aujourd'hui elle accompagne les femmes dans leur développement personnel 

afin de les aider à exprimer leur plein potentiel artistique, à travers leurs voix, leur 

créativité, à se libérer et à se connecter à leur véritable essence. 

www.lesateliersdevibi.com 

 

http://www.femininaupaysdelhomme.com/
http://www.wo-man-ly.com/
http://www.free-moon.fr/
http://www.lesateliersdevibi.com/
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Repas à 19h30 à 20h45 

L’équipe d’Olivier BAGARD revient pour séduire nos papilles. Des assiettes complètes : bio, végétariennes et 

sans gluten. 

Les douceurs et desserts seront assurés par les Femmes à la Source au stand tisane. 

 

 

Céline, Olivier, Magali (debout) 

Elise, Laurent, Christophe et Sky 

 

Spectacle à 20h45 

 

Balade érotique dans la littérature contemporaine avec Iza 

 

 

D’image en image, de mot en mot, la vie s’accroche, le plaisir explose, l’amour surgit, s’enfuit, revient, se 

raconte, NOUS raconte…  

Iza nous emmènera en balade avec Natyot, Paolo Coelho, Anne Archet, Barbara, Louis Hennevé, Niel Robert, 

Ute Lemper, Alain Leprest, Aragon, Verlaine et ses propres textes. 

Spectacle pour adultes ! 

Mail : zabresiste@lilo.org 

 

 

  

http://www.femininaupaysdelhomme.com/
mailto:zabresiste@lilo.org


www.femininaupaysdelhomme.com    06 82 76 17 23 & 06 87 15 75 61 page 10 

 

Samedi 20 octobre 2018 

 

Ouverture des portes à 9h00 

 

De 9h30 à 10h45 

Salle 1 : 

Voyage au tambour avec Joëlle MAUREAU 
Joëlle vous propose un temps de relaxation au rythme des vibrations du tambour et de la voix. Chaque 

personne va vivre individuellement et différemment ce moment qui peut aller de la détente, au voyage et 

même jusqu’au mieux-être physique ou psychique. Les sons savent où agir pour que chacune puisse approcher 

son intimité profonde. 

 

 

Joëlle MAUREAU - 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 

Salle 2 :  

DE LA GUERRIERE A LA FEMME SAGE avec Patricia MENETREY 
Nous expérimenterons le passage de la guerrière à la femme sage dans un espace de méditation. Nous 

lâcherons le combat afin d'entrer dans le flux naturel de la vie et découvrir notre centre vital, le hara. Venez 

explorer la puissance guérisseuse du cœur, lorsqu’apaisé, il permet cette transmutation. Trente-cinq années de 

recherches sur le pouvoir du son ont permis d’offrir ce puissant processus. Entrer en méditation, ralentir son 

mental, harmoniser ses énergies illuminent notre vie. L’univers extraordinaire des fréquences guérisseuses nous 

reliera au silence intérieur d’où jaillit toute créativité. Un voyage dans la lumière par les sons. 

 

 

Patricia MENETREY comédienne et chanteuse, elle est l’auteure d'un important 

mémoire sur la guérison par les sons et la parole. Formée durant sept années à 

l’enseignement des méditations actives au Centre International de Méditation à Pune, 

en Inde, elle a passé plus de 15 années dans de nombreux pays en vue d’approfondir 

sa quête de sens. Sophrologue, maître de Reiki, guérisseuse, enseignante, elle anime 

régulièrement des ateliers et des groupes de méditation. Elle est aussi correspondante 

et journaliste d’un important magazine sur la spiritualité. 

https://www.meditationfrance.com/medecinedouce/patricia.htm  

 

  

http://www.femininaupaysdelhomme.com/
mailto:jomaureau@gmail.com
https://www.meditationfrance.com/medecinedouce/patricia.htm
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De 11h00 à 12h15 

Salle 1 : 

Voyage au pays des fées-hormones avec Pryska DUCOEURJOLY 

Voyage au pays du cycle féminin, un territoire au climat changeant, avec quatre saisons, peuplées de fées-

hormones pour veiller sur notre écosystème biologique et psychique. Fée Œstrogènes, Fée Progestérone, Fée 

LH, Fée FSH, Fée Prolactine, Fée Ocytocine : 6 fées ou 6 clés pour décoder la carte de notre territoire féminin. 

A travers ce conte interactif, nous ferons connaissance avec notre Nature féminine, nous suivrons sa "logique 

cyclique" pour mieux reconnaitre les rôles respectifs de nos fées. Nous serons plus en phase avec nos saisons de 

femmes pour les vivre au plus près de leur réalité, la nôtre. 

 

 

Pryska DUCOEURJOLY est journaliste indépendante, naturopathe, conseillère 

en symptothermie. Ancienne administratrice de la fondation SymptoTherm (Suisse), 

auteure de plusieurs ouvrages, dont La Société Toxique, manuel de dépollution 

mentale, elle a co-écrit en 2017 et 2018 un guide "spécial débutante" en 

symptothermie moderne, le Sympto Basic, ainsi que le nouveau grand manuel La 

Symptothermie complète. 

pryskaducoeurjoly.com 

 

Salle 2 :  

Un périnée heureux, c’est possible ! avec Efféa AGUILERA 
Efféa nous invite à une exploration autant corporelle qu’intérieure : comment se ressent-on corporellement, 

émotionnellement quand nous faisons l’expérience d’un périnée « heureux » ? Est-il possible de lâcher nos 

croyances, les histoires, les diktats et même de mettre à distance un moment ce que d’éventuelles pathologies 

nous disent pour écouter en soi ce que dit notre base si nous nous ouvrons à un autre regard. Efféa nous 

entrainera dans le mouvement sensible, la danse, la respiration, passant de la mobilité globale à celle plus fine 

de cet espace intime. Un atelier fluide, léger, intense et joyeux. 

 

Efféa AGUILÉRA est thérapeute psychocorporelle et danse thérapeute en 

Expression Sensitive®. Son art est de révéler l’intelligence féminine intrinsèque par la 

voie du corps en mouvement. Elle accompagne les femmes à redécouvrir la puissance 

naturelle de leur périnée, à renaître pleinement à elles-mêmes, à vivre leur potentiel de 

guérison intérieure. Elle est l’auteure de « Rituels de femmes pour découvrir le 

potentiel du périnée » (2015) et de « un périnée heureux, c’est possible ! » (2018), aux 

éditions Le Courrier du livre. 

www.effeaaguilera.com/ effea.aguilera@free.fr 

 

Repas 
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De 14h15 à 15h30 

Salle 1 : 

Salle 2 : 

De 15h45 à 17h 

Salle 1 : 

RENCONTRE AVEC LES 7 ARCHETYPES DU FEMININ, UN CHEMIN VERS L'UNITE avec 
Carol ANPO WI 
A travers la mythologie nous découvrirons les 7 archétypes du féminin et comment nous les incarnons dans 

notre vie au quotidien. D’une façon fluide et joyeuse, nous découvrirons celles que nous avons privilégiées et 

celles que nous avons dénigrées, celles que l’inconscient collectif privilégient et celles que l’on a intérêt à 

maintenir faibles, étouffées ou enfermées. Nous découvrirons ensemble l’importance de reconnaître chaque 

archétype dans sa beauté, sa lumière et de faire vivre chacune de ses déesses en nous pour instaurer la sonorité 

à l’intérieur avant de pouvoir la vivre à l’extérieur. 

 

Carol ANPO WI chemine sur « la voie rouge », la voie chamanique depuis 24 ans. 

Créatrice de la revue « Les plumes de l’Aigle », co-cre ́atrice de la revue « Rêve de 

Femmes », elle a emmené ́ des groupes à la rencontre de cultures ancestrales et 

chamaniques à travers le monde. Engagée sur le chemin de guérison du féminin, elle a 

animé des stages sur les archétypes féminin - masculin, retransmet les enseignements du 

Conseil des Anciennes des 13 Lunes depuis 10 ans, anime des cérémonies pour honorer 

la terre, les éléments et les rites de passages de la Vie. Elle est également co-cre ́atrice de 

la rencontre des Femmes Uni-Vers-elles. www.plumesdelaigle.net 

La femme et ses fécondités tout au long de la vie avec Estelle PHELIPPEAU METROT 
A l’adolescence comme à la ménopause, dans la maternité comme dans l’infertilité ou dans le choix de ne pas 

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

utérine ouvre les portes de notre créativité et de nos fécondités. Elle nous invite à nous reconnecter à notre 

matrice par la visualisation et à redécouvrir toute l’amplitude de notre abondance, à travers nos saisons de 

femmes, pour accoucher de nos plus belles créations. 

 

Estelle PHELIPPEAU METROT accompagne femmes et hommes vers des vies plus 

fécondes, et notamment dans leurs désirs d’enfant et de parentalité. Elle est la 

fondatrice de « 1001 fécondités », espace de ressources pour le désir de fécondité, 

pratique la thérapie brève et humaniste, anime des Cercles de Fécondité® pour les 

femmes, organise ateliers, conférences et formations sur l’accompagnement 

préconceptionnel pour le grand public et les professionnels. 

www.1001fecondites.comestelle@1001fecondites.com 

La prière du corps avec Rita PAYEUR 
On a tendance à vouloir oublier notre corps, le changer, le pousser au bout de ses limites, l’utiliser comme 

outil de séduction, lui en vouloir s’il est malade. Pouvons-nous faire de notre corps une roue de médecine 

alors qu’il visite les saisons d’une vie terrestre ? Il est le centre de la roue car c’est par lui que nous passons de la 

survie à la vie. De la naissance à l’immortalité, tout passe par le corps. Dans cet atelier, nous expérimenterons 

cet espace d’amour qui circule entre l’âme et le corps, cette force qui soutient notre incarnation et détient le 

secret de la mort consciente car « c’est grand la mort, il y a plein de vie dedans », Félix Leclerc. 

 

Rita PAYEUR, fondatrice de Maturessence et travailleuse sociale, guide les femmes à 

vivre l’étape de la ménopause comme un temps pour fleurir et non flétrir. Fleurir 

jusqu’à la mort et dans l’au-delà est la quête qui a émergé de son chemin de vie depuis 

2 ans. Revenir à l’essence de Soi en traversant la ménopause, écouter la sagesse du 

corps et l’intuition, ont été des leçons apprises au fil des ans. La mort d’une amie a été 

le déclencheur de son choix de partager les découvertes sur le lien indéfectible et sacré 

entre l’âme et le corps. 

http://maturessence.com/ 

http://www.femininaupaysdelhomme.com/
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Salle 2 :  

LA VOIE DE LA SORORITÉ avec Marisa ORTOLAN 
Le pardon entre femmes est une étape fondatrice qui défait le legs patriarcal et lâche les formes de toute-

puissance matriarcales (mères, grands-mères, tantes, etc.). Les matriarches ont quelquefois véhiculé à leurs filles, 

petites-filles, nièces, des injonctions de soumission qui ont laissé émerger la jalousie et les conflits de place. Il est 

donc temps de changer ces transmissions visibles et invisibles. Cet atelier propose de découvrir de manière 

ludique comment faire confiance à ses « sœurs », ouvrir sincèrement le regard sur la beauté du féminin. Un 

temps d’initiation au pardon et de célébration entre femmes. 

 

Marisa ORTOLAN - Enseignante de Tantra, Thérapeute psychocorporelle, et 

Femme Tantrique. Elle anime depuis plus de 20 ans des groupes de Tantra mixtes 

(hommes -femmes) et des groupes de femmes, en particulier La Femme Tantrique. Elle 

allie à son travail sa recherche sur l’Esprit, le Cœur et la Relation. 

Co-auteure de La Voie de la Conscience, ou les cartes du voyage intérieur,  

avec E. Fouquet (éd. Trédaniel, Le Courrier du Livre). Co-auteure avec 

J. Lucas du livre « Le Tantra, horizon sacré de la relation » éd. Le Souffle d’or. 

Site : www.marisa-ortolan.com - email : marisao@wanadoo.fr 

De 17h à 17h30, pause tisane et douceur 

17h30 à 18h45 

Salle 1 : 

Danser le cycle féminin avec l’expression primitive avec Gisèle BARADEL 
Cet atelier est une invitation guidée à voyager au cœur de vous-même, à explorer les multiples facettes 

du féminin en lien avec nos cycles menstruel et ceux de la lune, sur les sons des tambours, avec une 

gestuelle simple qui puise ses symboles dans les archétypes universels. Cette danse renoue avec la danse 

de nos ancêtres, un art social, collectif, ludique, soignant. Une expression globale où la voix 

accompagne le mouvement, où l'on se relie à soi, aux autres et à plus grand que soi. Énergie, joie sont 

au rendez-vous de ce voyage. 

 

Gisèle BARADEL est danseuse professionnelle, professeur de danses latines 

et danse-thérapeute. Cofondatrice depuis 20 ans de l’école CalorDanse, elle est 

passionnée par les rythmes de la percussion et le puissant processus de 

changement et de transformation qu'opère la danse au sein d'un groupe, d'un 

couple, d'une personne : lâcher prise, oser les mouvements du corps, fluidité 

du bassin, jouer, explorer et développer son imagination et sa créativité... Elle 

accompagne des groupes en Expression Primitive qui invite à une meilleure 

connaissance de soi. 

Facebook: expression primitive Montpellier / 

 

Salle 2 : 

Causerie : Que faire de nos ombres quand nous sommes dans la lumière ? 

Quel regard et quels mots je pose sur celle qui assume sa lumière ? Comment vivre la sororité si je critique celle 

qui avance, bouge, assume, propose... ? Comment faire changer mon regard, ma perception ? Quel élan 

donner à la sororité pour la vivre autrement, pleinement ? 

Cette causerie sera un moment d’échange et de partage autour de la sororité. 

 

Efféa AGUILERA 

 

Marisa ORTOLAN 

 

Cathy LATREILLE 

 

Rita PAYEUR 

 

Vibi 

http://www.femininaupaysdelhomme.com/
http://www.marisa-ortolan.com/
mailto:marisao@wanadoo.fr
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Repas 

L’équipe d’Olivier BAGARD revient pour séduire nos papilles. Des assiettes complètes : bio, végétariennes et 

sans gluten. 

Les douceurs et desserts seront assurés par les Femmes à la Source au stand tisane. 

 

 

Céline, Olivier, Magali (debout) 

Elise, Laurent, Christophe et Sky 

 

 

Spectacle à 20h30  

 

« La femme bleu » avec Maria DANTIN, 

accompagnée du danseur Noirot et Danielle MONNET (sous réserve) 
 

C’est tout d’abord un processus de création entre la danse, l’écriture 

et le dessin (Sophy Adam)… puis la rencontre avec un cheval. 

INTRO  

Tout a commencé petite dans la nature, auprès des arbres et du lavoir 

de mon enfance. 

Tout a commencé assise sur une marche d’un perron où j’ai senti le 

vent me caresser le visage d’une main douce et protectrice qui me 

disait : n’aie pas peur, je serai toujours là ! 

Tout a commencé avec mon corps qui voulait danser, danser la vie 

généreuse, la célébrer, c’était une fête d’être en vie. Pourquoi ? 

Ainsi la femme bleue du fond du corps est apparue… 

La femme bleu est multiple, ici 2 femmes dialoguent entre elles, la 

femme, la danseuse, elles n’en forment qu’une et toutes … 

UNI-VERS -ELLE. 

 

 

 
  

http://www.femininaupaysdelhomme.com/
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Dimanche 21 octobre 2018 
Ouverture des portes à 9h00 

De 9h30 à 10h45 

Salle 1 : 

Nature en soi avec Inaïa - Aurélie QUEHEILLE 
Inaïa vous propose d’expérimenter la reconnexion avec Votre Nature ; celle au plus profond de vous-même 

connectée à celle de la Terre. En relation avec Soi, accordez-vous le temps de cette rencontre. Guidée dans 

votre créativité, dans une détente mentale et corporelle au sein d’un cercle d’échange bienveillant et sororel. 

 

Fille de la Terre et des étoiles, Inaïa est depuis toute petite touchée par la Beauté et 

les Enseignements de la Nature. Pieds nus dans les champs à l’écoute des oiseaux, des 

rivières, elle cherche à se reconnecter à sa féminité, à la Femme qu’elle n’arrivait pas à 

être. Elle y découvre un chemin vers elle-même qu’elle arpente désormais avec fierté, 

enthousiasme et confiance. Dans la volonté grandissante d’accompagner 

l’épanouissement de la Beauté et de la Puissance des Femmes, elle s’engage, dans la 

joie, à partager, échanger et faire vivre cette Conscience d’Etre Humain Féminin. 

aurelie.queheille@laposte.net 

Salle 2 :  

Retrouver l'onde de vie avec Marina AUDIBERT 
Crée par Pol Charoy et Imanou Risselard, la pratique du Wutao® (WU pour danse TAO pour éveil) est basée 

sur la prise de conscience du mouvement ondulatoire de la colonne vertébrale et la libération du souffle. Un 

Art du mouvement en phase avec nos besoins actuels. Il nous invite à retourner à l’essentiel, à renouer avec 

l’intelligence du corps et mieux l’habiter, créer le lien en soi et son environnement pour se sentir un être 

global. Le corps se défroisse, les émotions se libèrent en douceur, l'âme du corps s'éveille, le geste devient 

calligraphie, nous entrons dans la danse du souffle. 

 

Mannequin à mes débuts puis professionnelle dans le domaine de la décoration, 

Marina AUDIBERT a accompagné de nombreuses personnes dans l'aménagement 

de leur intérieur pour un mieux vivre. En contact permanent avec leur intimité, elle a 

cherché la possibilité de les accompagner plus loin. Sa rencontre avec l'Art corporel du 

Wutao a déclenché sa nouvelle orientation professionnelle. Aujourd'hui, c'est une 

histoire d'amour. Professeure certifiée, forte de 3 ans de formation et de quatre ans 

d'expérience, j'enseigne. 

lecorpsestlonde@gmail.com 

https://www.facebook.com/LECORPSESTLONDE/?ref=settings 

De 11h00 à 12h15 

Salle 1 : 

Les renoncements nécessaires, ces petites morts qui nous invitent à être vivants avec 
Vanessa CHAIGNEAU 
La vie nous amène à traverser de nombreux deuils et changements, du plus petit au plus radical. Chacune de 

ces étapes nous transforme, nous poussant à inventer des formes différentes, et porte en elle le germe du 

renouvellement de soi, une ouverture possible à la conscience de ce qu'il y a de plus vivant en nous. Acceptez 

de laisser aller ce qui n'est plus... et goûtez la puissance de Vie ! 

 

 

Vanessa CHAIGNEAU, gestalt-thérapeute depuis 10 ans, installée à Bordeaux, 

s'émerveille de l'incroyable potentiel créatif des êtres en chemin que nous sommes. Ses 

accompagnements, en individuel et en groupe, ouvrent à la joie d'assumer sa couleur 

singulière et à la possibilité de retrouver ainsi son pouvoir personnel. Accompagnatrice 

de l'Être, elle a fait l'expérience d'ouvertures de conscience transformatrices et porte 

aujourd'hui une attention particulière à la dimension spirituelle qui sous-tend toute 

démarche thérapeutique. 

www.bordeaux-gestalt.com - www.facebook.com/bordeauxgestalt 

 

http://www.femininaupaysdelhomme.com/
mailto:aurelie.queheille@laposte.net
mailto:lecorpsestlonde@gmail.com
https://www.facebook.com/LECORPSESTLONDE/?ref=settings
http://www.bordeaux-gestalt.com/
http://www.facebook.com/bordeauxgestalt


www.femininaupaysdelhomme.com    06 82 76 17 23 & 06 87 15 75 61 page 16 

Salle 2 :  

Danser son corps sacré avec Véronique CORNUAILLE 
Danser à partir de la perception de son corps, où chacune peut s’accueillir là où elle est dans son état du 

moment. La musique vient soutenir le mouvement pour arriver à danser dans sa verticalité, les pieds sur terre 

en lien avec le cœur de la terre et le centre du ciel, comme un trait d’union sacré. Danse où l’on accueille son 

corps, où l’on entre dans la profondeur de ses sensations, où l’on se laisse enseigner par l’intelligence de notre 

corps, pour retrouver fluidité et liberté d’être qui l’on est vraiment. Se laisser inspirer par la danse pour se 

reconnaitre comme unique. 

 

Véronique CORNUAILLE Passionnée de danse depuis l’enfance, elle a exploré 

différents types de danse, en 2001 elle découvre la Danse d’Expression Sensitive, une 

forme de danse qui allait bouleverser son être, sa vie. Début d’un cheminement vers la 

connaissance de soi, la conscience de qui elle est. Le chemin s’est poursuivi, avec la 

rencontre de la danse-conscience de Marie Motais et la Compagnie de danse Alluna 

durant plusieurs années, puis la danse des 5 rythmes… la danse qu’elle propose est 

l’émanation de ce parcours qui continue à la relier à l’essentiel. 

www.aujardindelenvol.fr 

 

De 12h15 à 13h30 : Repas 

 

De 13h30 à 14h45 

Salle 1 : 

Relation d’aide par le toucher dans la présence à l’autre avec Michèle LASSERRE 
Nous entendons beaucoup parler de l’Ancrage et de L'Enracinement. Y a-t’il une différence ? Si oui, laquelle ? 

Et comment peut-on la ressentir dans notre corps ? C'est ce que Michèle nous propose de découvrir dans cet 

atelier. Un Voyage dans la Base, solide, active, douce et présente. 

 

 

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 se 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 

Salle 2 : 

Le féminin guérisseur avec Yaël CATHERINET 
Réveiller la guérisseuse endormie.... 

Initiation, création, découverte et célébration du féminin guérisseur. Cet atelier est né de l’inspiration de 

lectures, d'intuitions et de ressentis. Autrefois les femmes connaissaient le langage des plantes, des fleurs, des 

étoiles, des pierres et des animaux : retrouvons nos savoirs ancestraux et nos savoirs de guérisseuse, la magie 

des femmes. Laissons la femme Shakti reprendre sa force et son pouvoir. 

 

Yaël CATHERINET est sortie très tôt des chemins dirigés, pour aller vers sa nature 

profonde. Ses intuitions, ses expériences, ses ressentis l'ont guidé vers 

l’accompagnement, le soin aux femmes, la cause des femmes ! Ses pas l'ont guidé vers 

la santé naturelle et la poésie de l'âme. Depuis Yaël anime des cercles de femmes, des 

stages à Nîmes et où le vent la pousse. Elle organise différentes manifestations : Salons 

Autour du féminin, Naissance sacrée festival. L'ouvrage collectif : Terres de femmes 

(Ed. Regard et voir), le jeu de cartes "Chœur de femmes’’ (Souffle d'or) et une auto- 

édition: Le féminin guérisseur. https://www.yaelchandesarbres.com 

 

http://www.femininaupaysdelhomme.com/
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De 15h 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 universelle issue du Kasala africain. Elle permet de traduire en mots ce qui vient 

de l’âme, du cœur. C’est 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, 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 

n’a plus sa place. 

 

Corinne GAUDIO 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 :  

LE CHANT INTUITIF SACRE avec Chloé OLIVER 
Une belle opportunité de toucher du doigt vos chants d'âme et de cœur. Le temps d'une heure, créer un chœur 

de femmes, y prendre sa place, s'accorder et offrir par un chant unique notre Vérité d’Être. 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 développés pendant ces 20 dernières années au cours 

desquelles elle a été tour à tour infirmière, chanteuse et comédienne. 

www.bodsha.com 

 

A 16h15 

Dans le jardin : Cérémonie de clôture 
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BULLETIN D’INSCRIPTION pour une personne 

Merci d’écrire en MAJUSCULE ! 

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

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

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

Tél : … … … … … … … … … … … … … … … … 

Ville : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Code Postal :… … … … … … … … 

 

Offre privilégiée avant le 31 août 2018 inclus ! 
 110 € pour 3 jours (au lieu de 160€) 

 

 

Je m’inscris après le 31 août 2018 : 
3 jours  160 €  
1 jour(s)  60 € vendredi 

 80€ samedi 
 70 € dimanche 

 

Je m'inscris pour une TENTE ROUGE 

 Samedi matin   Samedi après-midi 
 Dimanche 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  Samedi midi  Dimanche midi 
Je dinerai  Vendredi soir Samedi soir 

Hébergement 
Domaine de Pécany 22 € la nuitée 

7 € jetables (facultatif) 

   10€ les draps et serviettes de toilettes  

8 € le petit dej’ bio et sans gluten (facultatif) 
Je dormirai au gîte le  jeudi  vendredi  samedi  dimanche 

 

 

 Prix Quantité Total 

Inscription    

Repas 10,00€   

Nuitée 22,00€   

Petit déjeuner 8,00€   

Location de draps jetables 7,00€   

Draps et serviettes de 
toilettes 

10,00€   

 Total à régler ……………..…€ 

 

 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 

Aucun remboursement ne sera fait après l’inscription 

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

AUTORISATION D’UTILISATION D’IMAGE 
Les photographes et vidéastes du Festival du féminin® au pays de l’Homme 2018 vont peut-

être réaliser une ou plusieurs images sur lesquelles vous apparaitrez le vendredi 19 octobre, le 

samedi 20 et/ou le dimanche 21 octobre 2018 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 2018 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 2018 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 …….. / …….. / 2018 

Merci de préciser vos prénom, nom et signature : 



 

 

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 covoiturage » a été créée. Accessible sur simple demande  

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 

https://www.femininaupaysdelhomme.com/contact/carte-et-itin%C3%A9raire/
https://www.facebook.com/groups/116785425569027/


 

 

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 
 

 
 

  

http://www.campingloutuquet.fr/
mailto:loutuquet@wanadoo.fr


 

 

 

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

Les BIJOUXicôniques  

du FESTIVAL 

 

Créés par Imanou, 

egg designer du Festival  

du Féminin et Fabrika 

 

www.festivaldufeminin.com  

PENDENTIF«XX» 

métal + lamination or 24K (flash) 

BRACELET«XX» 

métal + lamination or 24K (flash) 

20 
 

20€ 
 

20 € 

O F F R E 

 

S P É C I A L E 

 

F E S T I V A L 

 

! 

P e n d e n t i f 

 + 

 B r a c e l e t 

 : 

 3 0 

 

€ 



 

 

Les femmes à la source sous l'égide du Festival du féminin® présentent le 

6e épiphénomène du Festival du féminin au pays de l’Homme - Dordogne 

 
 

www.revue-reflets.org 

www.generation-tao.com 

www.grett.org 

www.editions-tredaniel.com 

www.happinez.fr 

www.inrees.com 

http://femininsacre.com 

http://sacredlink.blogspot.in 

www.souffledor.fr 

www.doulas.info 

PARTENAIRES DU FESTIVAL À SIORAC 

LeFestivalduféminin®aétécrééenmars2012auCentreTaoParis. 

L’équipeduCentreTaoPariscoordonnel’ensembledesépiphénomènes. 

www.festivaldufeminin.com 

www.femininbio.com 

www.horites.com 

www.meditationfrance.com 

www.terre-du-ciel.org 

www.wutao.fr 

www.radiomedecinedouce.com 

www.centrepleinelune.com 

www.revedefemmes.net 


