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Une joyeuse deuxième rencontre
Depuis 2014, ma rencontre avec l’équipe du Festival du Féminin®, tout mon être vibre à
l’unisson avec ce beau mouvement féminin d’union, de connexion, de croissance et de sororité.
2015 a vu naitre la première édition aux Antilles de cet épiphénomène du Festival du Féminin
(www.festivaldufeminin.com) créé par l’équipe du Centre Tao Paris (Centre Tao à Paris ) qui,
grâce à sa confiance, m’a permis de présenter ce magnifique rassemblement international en
Guadeloupe, avec la présence de 200 femmes réunies (intervenantes, participantes et bénévoles
confondues). Cela a été un formidable succès, une union de centaines de cœurs et une seule
conclusion : Recommencer d’année en année.
2016 a été l’année d’une double édition, la 2ième édition de Guadeloupe et la 1ère de Martinique! Et ne pouvant
assurer deux éditions à une semaine d’intervalle pour les deux îles, j’ai choisi d’alterner : 2017 a été la
merveilleuse 3ième édition de Guadeloupe et cette année 2018, c’est la joyeuse deuxième édition pour la
Martinique.
Mon objectif dans l’organisation du Festival du Féminin aux Antilles est de nous offrir l’apport de richesses
extérieures venant d’autres horizons. Pour nous, « îliennes », il est coûteux et difficilement accessible de voyager
aisément pour nous inspirer, nous informer, ou tout simplement nous former. C’est pour cela que je vous choisis
en majorité des intervenantes venues de loin, reconnues et expérimentées, des femmes sages d’ici et d’ailleurs
qui nous apportent leurs savoir-faire et connaissances sur le thème du féminin: accueil, mouvement, intimité,
solidarité, enracinement, profondeur, joie, guérison, créativité, équilibre, harmonie… Le corps et l’esprit féminin
sont ainsi honorés dans leur beauté, leur force et leur vulnérabilité, dans leur puissance et leur sensibilité.
C’est avec enthousiasme que je vous présente la programmation de cette édition 2018, toujours exceptionnelle
et unique, avec 20 ateliers, 1 table ronde, 2 tentes rouges et 1 soirée spectacle.
Bénéficiez d’une réduction en vous inscrivant pour les 2 jours, 120€ avant le 15 octobre 2018 au lieu de 170€
(tarif des deux jours à l’unité à partir du 16 octobre.
Réservez rapidement, il y a un nombre limité de places pour le festival, pour cause : ce n’est pas un salon
d’exposantes mais une programmation vivante d’ateliers expérientiels et conférences pratiques.
Vous trouverez le formulaire d’inscription à la fin de ce document. Nous favorisons le forfait pour 2 jours, pour
vivre ensemble un processus complet et intégral. Afin de libérer la parole et faciliter les échanges, le festival est
offert exclusivement aux femmes.
Un grand merci à nos intervenantes, à nos bénévoles et à nos partenaires qui participent tous au rayonnement
du Festival du Féminin internationalement. Nous participons toutes à un très grand mouvement de sororité qui
s’éveille … Que l’unité soit!!!

06 90 80 24 22
www.equilibre.me

Création du logo du Festival : Imanou Risselard
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L’AVENTURE du FESTIVAL du FÉMININ
Un voyage initiatique créé par des femmes pour des femmes
« Telle une vague, un souffle, chaque femme
est animée par le désir d’oser regarder
sa part d’ombre et de lumière, de panser
ses blessures, de se réinventer et de réinventer
le monde. Apportant chacune sa particularité,
une vaste tribu de femmes est ainsi réunie
pour partager un grand moment de cheminement
intérieur et de célébration.
Delphine Lhuillier, Christine Gatineau
et Cécile Bercegeay, cofondatrices
et coordinatrices des épiphénomènes
Depuis mars 2012, l’aventure du Festival du féminin,
initiée et coordonnée par l’équipe du Centre Tao Paris,
tisse une toile « d’âmitié », de rencontres et d’expériences entre femmes à travers le monde. Telle une
vague, un souffle, quel que soit le lieu, chacune peut
ressentir une vibration chaleureuse et vibrante, le désir
des femmes à oser regarder leur part d’ombre et de
lumière, de panser leurs blessures, de se réinventer
et de réinventer le monde. Des ateliers pratiques se
succèdent pendant deux à trois jours pour une exploration corporelle et une expérience initiatique vécues
dans la profondeur, la vulnérabilité, la puissance et la
célébration.

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

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 :
FESTIVAL DU FÉMININ Martinique 2018
www.festivaldufeminin.com
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Samedi 24 novembre
Carbet
8h30 - 9h30

Salle

Accueil et inscription
Récupération des badges

9h30 – 10h45

Chanter avec
son corps

11h – 12h15

L’art-photo
au féminin

12h – 13h30

13h30 – 14h45

15h – 16h15

16h30 – 17h45

18h – 19h45

19h45 - 20h30

20h30

Comprendre et
accepter sa
féminité
profonde
Les cycles de la
lune selon les
amérindiens

Danser son
cycle lunaire

Carbet
8h30
9h – 10h
10h15 11h30

11h45 – 13h

Salle

Ouverture des portes
Yin Yoga

Méditation
Heartfulness

Danse du
Mouvement de la
Vie

Une y son

Ayurveda au
Féminin

Eveil de l’énergie
féminine

13h – 14h

Repas
Chercher
notre
chemin de
vie : et si la
vie était
notre
chemin?

Dimanche 25 novembre

Repas

14h – 15h15
Libération des
chagrins du
bassin et des
« petites »
âmes

Terre-ciel

Le monde a
besoin de
Purification
notre
utérine
lumière
Table ronde : Vivre la grandeur
du féminin et permettre à sa
puissance créatrice de se révéler
suivie de l’aventure du Festival
du Féminin
Repas
Spectacle
Corps Emois
&
Voix là !

15h30 –
16h45

17h – 17h30

Tentes
Rouges

Entendre la déesse
et honorer la
prêtresse

Œuf de yoni

Méditation
vibratoire
guérison du
féminin

De la source sacrée
des femmes à la
jouissance

Cérémonie de fin

TR1 Samedi 16h30 à 18h
TR2 Dimanche 10h à 11h30
(10 places par tente et sur réservation)
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-- PROGRAMMATION –
SAMEDI MATIN
8h30

OUVERTURE DES PORTES : ACCUEIL ET INSCRIPTION DES PARTICIPANTES

9h

RITUEL D’OUVERTURE

9h30 – 10h45
Carbet - CHANTER AVEC SON CORPS avec VIBI (France)
Salle – COMPRENDRE ET ACCEPTER SA FEMINITE PROFONDE Avec Murielle BEDOT (Martinique)
11h- 12h15
Carbet – L'ART-PHOTO AU FEMININ: A LA DECOUVERTE DE SA FEMINITE PAR LE REGARD avec Carlotta DONGAR (Martinique)
Salle – CYCLES DE LA LUNE SELON LES ENSEIGNEMENTS AMERINDIENS avec Pascale BARTHE DESPAGNET (Martinique)
PAUSE REPAS 12h à 13H30 – Repas sur réservation
SAMEDI APRES-MIDI
13h30 – 14h45
Carbet – CHERCHER NOTRE CHEMIN DE VIE : ET SI LA VIE ÉTAIT NOTRE CHEMIN? avec Stéphanie SOUHAITE (Saint-Martin)
Salle – LIBERATION DES « PETITES » ÂMES avec Anne MORIN (France)
15h – 16h15
Carbet – DANSER SON CYCLE LUNAIRE avec Sylvie HOURDIN (Guadeloupe)
Salle – TERRE-CIELavec Danielle DEBEAUQUESNE et Diane THERESIN (Martinique)
16h30 -17h45
Carbet – LE MONDE A BESOIN DE NOTRE LUMIÈRE avec Agnès DELPECH (France)
Salle – PURIFICATION DES MEMOIRES UTERINES avec Yveline HERONT BAUBAU (France)
16h30-18h
TENTE ROUGE 1 (10 places sur réservation lors de l’inscription)
18h – 19h45
Salle – TABLE RONDE « VIVRE LA GRANDEUR DU FEMININ ET PERMETTRE A SA PUISSANCE CREATRICE DE SE REVELER » animée par

Geneviève YOUNG avec la participation d’Anne MORIN, de Florence CLERY, de Nathalie GEETHA BABOURAJ et
Yveline HERONT-BAUBAU
suivi du FIL DE L’AVENTURE DU FESTIVAL DU FÉMININ®
PAUSE REPAS 19h45--20h30 - Repas sur réservation
20H30 – 22h
SPECTACLES : CORPS EMOIS de et par Anne MORIN (France) et VOIX LA ! de et par Catherine COURTAIN (Martinique)
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DIMANCHE MATIN
8h 30 OUVERTURE DES PORTES : ACCUEIL DES PARTICIPANTES
9h - 10h
Carbet – YIN YOGA avec Elisabeth HINCHET (Martinique)
Salle – MEDITATION HEARTFULNESS
10h – 11h30 TENTE ROUGE 2 (10 places sur réservation lors de l’inscription)
10h15 – 11h30
Carbet - DANSE DU MOUVEMENT DE LA VIE avec Marie LECLEVE (Saint-Martin)
Salle – "UNE Y SON " avec Catherine COURTAIN (Martinique/France)
11h45 -13h
Carbet - AYURVEDA AU FEMININ avec Nathalie GEETHA BABOURAJ (France/Guadeloupe/Inde)
Salle - EVEIL DE L’ENERGIE FEMININE & TRANSFORMATION avec Kamélia ELSE (Martinique)
PAUSE REPAS 13h à 14h – Repas sur réservation
DIMANCHE APRES-MIDI
14h – 15h15
Carbet – ENTENDRE LA DÉESSE ET HONORER LA PRÊTRESSE avec Géneviève YOUNG (Bahamas/Canada)
Salle – L’ŒUF YONI avec Lydia VASQUEZ (France)
15h30 - -16h45
Carbet – MEDITATION VIBRATOIRE GUERISON DU FEMININ avec Laetitia SHANGRILA (Martinique)
Salle – DE LA SOURCE SACRÉE DES FEMMES À LA JOUISSANCE avec Florence CLÉRY (France)
17h CERCLE DE CLÔTURE avec Valérie Scala (Guadeloupe) et les organisatrices des épiphénomènes du Festival du Féminin®
Annonce des prochaines dates des FESTIVALS DU FÉMININ dans le monde en 2019
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SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018
Accueil à partir de 8h30

Rituel d’ouverture à 9h

De 9h30 à 10h45

♀ Salle / COMPRENDRE ET ACCEPTER SA FEMINITE PROFONDE Avec Murielle Bedot (Martinique) - La féminité ne réside pas dans le regard
des autres, mais dans le regard que nous portons sur nous. Souvent altéré par les années et les accumulations de l'extérieur, il peut être
biaisé, et fait perdre toute estime de soi. Libérer sa féminité quelque soit sa personnalité, ne réside pas dans l'apparence, mais dans la
profondeur de notre être. Qui suis-je réellement ? Si je m'accepte comme je suis, les autres en feront-ils de même ? Suis-je prête à être la
vraie « moi » ? Suis-je prête à vivre mes courbes, mes défauts, mes sentiments....mes qualités !!!?? C'est un appel à la réconciliation avec
nous-même ! Un sentiment d'acceptation, ne plus rien cacher ! Être entière ! Profondément nous !
Murielle BEDOT travaille dans le domaine de la féminité depuis 2009 avec le Heel Move, concept crée pour mieux
répondre aux problématiques de la femme. Danseuse, chorégraphe, professeur, préparatrice mentale et également mère
de famille ; c'est à travers des ateliers de danse et de mise en mouvement du corps féminin, qu'elle a pu concrétiser la
réconciliation en corps et en esprit. « Je connais le corps et le mouvement. J'ai voulu développer une approche mettant en
relation notre posture et notre vécu ! Accepter qui nous sommes réellement. Être en accord avec nos sensations, nos
sentiments pour traverser le temps. C'est l'opportunité de comprendre que chacune a le droit d'exister avec ou sans
l'accord des autres. Il est important de s'exprimer librement, d'extérioriser sa sensualité, et dépasser ses croyances
limitantes» www.murielle-bedot.com Facebook, instagram, twitter : murielle bedot

♀ Carbet / CHANTER AVEC SON CORPS avec VIBI (France) - Le chant est libérateur, thérapeutique, il procure un sentiment de joie profonde.
Notre âme peut alors s'exprimer dans toute sa splendeur. C'est un acte naturel et un merveilleux vecteur d'émotions. La body percussion *
(percussions corporelles) affine l'écoute, le ressenti du rythme, la psychomotricité, dans une ambiance, détendue, ludique et conviviale.
Alliée au chant, elle permet un meilleur ancrage du rythme et de la musique dans le corps. L'alliage des deux disciplines est détonnant.
VIBI est une 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) rencontre la reconnaissance du métier (Grand prix de l'Unac et la Sacem en
2011). Aujourd'hui elle accompagne les femmes et les hommes dans leur développement artistique et personnel afin de les
aider à exprimer leur plein potentiel, à travers leurs voix, leurs corps, leurs créativité, à se libérer, et à se connecter à leur
véritable essence. www.lesateliersdevibi.com
De 11h à 12h15

♀ Carbet / L'ART-PHOTO AU FEMININ: A LA DECOUVERTE DE SA FEMINITE PAR LE REGARD avec Carlotta DONGAR (Martinique) - Dans cet
atelier Carlotta emmène les participantes à découvrir ce qu'il se cache derrière un regard de femme aux commandes d'un appareil photo.
Parce que la femme détient en elle une immensité de visions et de contacts privilégiés avec la vie, elle détient la capacité de la partager par
des créations artistiques photographiques captées lors de la visualisation mentale de ce qu'elle est au plus profond de son être. Cet atelier
est conçu autour de trois temps naturels :
1. Le soi ou L'intériorité du regard: capter ce que la femme voit et ressent de sa féminité par des recherches esthétiques visuelles et
intrapersonnelles;
2. L'autre ou l'Exploration de son environnement et des stimuli visuels qui nous entourent tels qu'interprétés par un regard féminin,
apprendre à les capter, à ne pas les négliger, à les accueillir comme partie intégrante du tout que nous sommes;
3. Le nous ou La connexion visuelle du soi de l'image captée vers une ouverture à l'altérité des êtres qui font partie de nous. Cette
jonction entre le soi et l'autre est l'un des temps forts de l'art photographique au féminin et permet aux participantes de découvrir leur
plein potentiel visuel et artistique.
Le tout dans l'objectif d'un développement personnel et artistique via ce formidable médium qu'est l'art photographique dont de
nombreuses femmes maintenant en sont amatrices et/ou professionnelles.
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Carlotta DONGAR est artiste contemporaine photographe. D'origine canadienne ayant grandi au Mali (Afrique de
l'Ouest) elle est maintenant résidente de la Martinique où elle é exposé à maintes reprises. Elle détient un 'Bachelor of
Arts' de l'université d'Ottawa et a enseigné les arts pendant de nombreuses années au collège et lycée. Entre ses
expositions elle anime des ateliers d'art-photo au féminin et l'engouement pour ses ateliers est grandissant. Les
participantes à ses ateliers sont enchantées des découvertes qu'elles y font tant au niveau du regard artistique qu'elles
découvrent que sur elles-mêmes et ont créé un petit regroupement de femmes artistes-photographes (débutantesintermédiaires) qui prend de l'ampleur depuis. L'art-photo au féminin: parce que l'art-photo est mon mode de vie, je
désire partager les découvertes visuelles de ce qui nous entoure avec l'oeil d'une femme.

♀ Salle / LES CYCLES DE LA LUNE SELON LES ENSEIGNEMENTS AMERINDIENS avec Pascale BARTHE DESPAGNET (Martinique) - A travers les
quatre cycles lunaires, la sagesse et la connaissance autochtone vous révéleront leurs parfums lors de l’atelier, vous permettant ainsi
d'accéder aux qualités et valeurs de la lune. Cette découverte se déroulera en deux temps : l’enseignement des cycles
de la lune et une méditation au tambour sur le féminin sacrée.
Pascale BARTHE DESPAGNET, accompagnatrice en soins chamanique. Passionnée depuis une dizaine d'années, par la
voie initiatique du chamanisme, enseignée par les femmes médecines du Québec et certains guérisseurs d'Amérique du
Sud, sa vision s' éclaircit et grandit lunes apres lunes , afin d' accompagner l'humain a être " soi m'aime " sur la terre
mère...

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

De 13h30 à 14h45

♀ Salle / LIBERATION DES « PETITES » ÂMES avec Anne MORIN (France) - Ivg, fausses couches, enfants morts nés, morts subites, ces vies
interrompues, sont comme enfermées dans la cage du chagrin. Et sont donc comme des âmes emprisonnées, comme des fantômes. Cet
atelier permet d’ouvrir cette cage, et propose à l’âme de retrouver son chemin de liberté et d’aller dans la lumière, continuer son chemin de
vie.
Femme, Épouse, Maman de 4 grands enfants, Voyageuse, Sage-Femme, Professeur de Yoga depuis 20 ans,
Naturopathe, formée aux Chants Harmoniques Sacrés, au Rebirth, àl’Eutonie, elle sait rentrer en relation avec la
dimension subtile du corps de la femme. Anne MORIN propose un travail énergétique psycho-corporel. Le Yoga du Son,
et son tambour sont ses outils majeurs, induisant de réelles guérisons de blessures profondes et des harmonisations
cellulaires puissantes et durables. Infertilité, endométriose, douleur du bassin et du périnée, difficultés sexuelles,
difficultés autour de la naissance et après, fausses couches, IVG et morts d'enfants… Très sécurisante, qualité ancrée par
sa longue expérience de l’accompagnement des naissances à domicile, ainsi que par son expérience de navigatrice,
"vivante vibrante, émotionnelle, énergétique, spirituelle" elle vous accompagne maintenant dans des processus de
guérison, pour naitre à votre essence, et donner sens à votre vie.
https://www.youtube.com/channel/UC7HOsDtiI7SVIRWlcjodbWg?view_as=subscriber
♀ Carbet / CHERCHER NOTRE CHEMIN DE VIE : ET SI LA VIE ÉTAIT NOTRE CHEMIN? avec Stéphanie SOUHAITE (Saint-Martin) - Nous
cherchons souvent à l’extérieur des indices, des explications, des évidences qui nous indiqueraient quel chemin prendre, qui nous
monteraient notre voie, et ce à quoi nous sommes réellement destinées. Nous aimerions toutes qu’à des moments de grand doute ou de
choix crucial un grand panneau lumineux apparaisse devant nous avec une flèche « C’est par là! » pour nous indiquer le meilleur chemin à
suivre… Mais peut-être qu’au lieu de chercher ces indications à l’extérieur, nous pourrions apprendre à apprivoiser nos ressentis subtils,
notre intuition, et à reconnaître les messages de notre corps qui sont à eux seuls de formidables indicateurs. Notre corps est un outil
extraordinaire qui recèle tout en lui : je vous propose que nous partions explorer ses ressentis pour les apprivoiser et les comprendre. Etre à
l’écoute de ses sensations, c’est pouvoir lire les messages que la Vie nous donne.
Stéphanie SOUHAITÉ est bioénergéticienne et géobiologue. Elle s’intéresse au pouvoir guérisseur des états modifiés de
conscience (voyages au tambour, et Respiration Holotropique dont elle sera bientôt facilitatrice) et aux connexions de
l’humain avec l’univers transpersonnel. Elle se passionne pour la découverte de l’être authentique qui se cache en chacun de
nous, et pour la Vie qui coule en nous quoiqu’il arrive… Elle est aussi la fondatrice des éditions L’INSTANT PRÉSENT. Elle
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anime des cercles de femmes et divers ateliers pour entrer en contact de manière plus intime avec nous-même. www.subtilabsolu.com
De 15h à 16h15

♀ Salle / TERRE-CIEL avec Danielle DEBEAUQUESNE et Diane THERESIN (Martinique) - En tant que femmes, nous partageons des histoires
communes de joies, de forces, d’amour, de mère, de filles, de soeurs mais aussi d’abus. Cette année marque les 50 ans de mai 68, 50 ans de
combats pour l’égalité Femme/Homme. Lors de notre atelier, nous proposerons un travail collectif sur les racines communes de l’ « abus »
chez la femme aux niveaux familial, transgénérationnel et énergétique. Nous irons explorer certaines de ces racines afin de les mettre en
«lumière » puis nous les libérerons en conscience lors d’une « méditation énergétique ».
Danielle DEBEAUQUESNE, numérologue humaniste et psychogénéalogiste depuis plus de 15 ans, formée par Hervé et
Mireille Scala, praticienne en Shiatsu et initiée aux massages Ayurvedique, elle crée, au fil de ses séances individuelles
et des ateliers dans lesquels elle partage ses connaissances, une synthèse qui pourrait se résumer
par: prendre conscience des liens familiaux et transgénérationnels afin de vivre en toute LIBERTE.
Diane THERESIN, coach Intuitif et énergéticienne, c’est à l’âge de 15 ans qu’elle prend conscience
de son don de médium. Curieuse de nature et autodidacte, elle passera les 20 prochaines années à
étudier, pratiquer et comprendre ce « don ». Aujourd’hui, que ce soit lors de ses séances individuelles, de groupe, auprès de
particuliers ou de professionnel, son travail? Vous faire voyager dans le passé et l’avenir, afin de vous assister à vivre en
conscience, ancrer dans votre présent.

♀ Carbet / DANSER SON CYCLE LUNAIRE avec Sylvie HOURDIN (Guadeloupe) - Passionnée de danse et de mouvement, et partageant la
danse depuis plusieurs années, Sylvie propose dans cet atelier de mettre en mouvement les quatre principales phases de la lune, en lien
avec son cycle ou celui de la lune. Quatre phases où nos émotions, ressentis et états d'être diffèrent. Les danser, c'est les accueillir, les
comprendre, les enrichir et parfois les guérir, c'est aller de plus en plus en profondeur dans notre potentiel féminin et créatif.
Sylvie HOURDIN, partage sa passion de la danse, par des ateliers de danse libre, danse contemporaine, danse
créative. Elle s'est inspirée pour sa pratique de diverses techniques et pratiques de danse d'expression libre. Elle est
diplômée en danse contemporaine et se forme actuellement en Art thérapie. Elle voit la danse comme un outil
exceptionnel de libération, de réparation et de création, de contact à soi-même dans sa partie la plus intime et
sacrée. www.danselibreguadeloupe.com
De 16h30 à 17h45
♀ Salle / PURIFICATION DES MEMOIRES UTERINES avec Yveline HERONT BAUBAU (France) - Pratique chamanique ancienne, la

récapitulation utérine est une proposition visant à transformer et à libérer les mémoires engrammées dans l’utérus, le vagin, les ovaires…,
liées à des traumatismes vécus dans cette vie ou transmises par les générations passées, qui restent douloureuses et sont un frein
inconscient dans la vie des femmes, aussi bien dans l’expression de leur sexualité, de leur créativité que dans la pleine
possession de leur pouvoir de Vie.
Yveline HÉRONT-BAUBAU, puéricultrice, formatrice, somato-psychothérapeute, et organisatrice du festival du féminin
et du festival du féminin/masculin en Bretagne, elle offre aux femmes le fruit de son cheminement, de ses recherches
et des enseignements reçus des Anciennes depuis 30 ans sous forme d’ateliers, et de stages. Elle est l’auteure d’un film
et d’un livre « Graines d’Hommes » sur le développement global du très jeune enfant. www.uneterredesfemmes.fr
www.grainesdhommes.com
♀ Carbet / LE MONDE A BESOIN DE NOTRE LUMIÈRE avec Agnès DELPECH (France) - Que faire de nos ombres quand nous sommes dans

la lumière ? Quel regard et quels mots posons-nous sur celle qui assume sa lumière ? Comment vivre ensemble si nous critiquons celle
qui avance, bouge, assume, propose... ? Comment changer notre regard, notre perception ? Quel élan donner à la sororité pour la vivre
autrement et pleinement ? Quelle femme avons-nous envie d’offrir au monde ? Agnès vous propose un temps d’introspection, un
moment d’échange, entre cœur et raison, pour se voir où nous en sommes et où nous avons envie d’aller.
Agnès DELPECH - Dix ans dans l’hôtellerie au service de bien-être de l’Autre, dix ans à embellir leurs intérieurs comme
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 ; 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
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De 16h30 à 18h
♀ TENTE ROUGE 1 (8 places sur réservation lors de l’inscription) - Une Tente Rouge est un espace dédié́ aux
femmes afin qu’elles puissent partager sans jugement des expériences qu’elles ont vécu. 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.
De 18h à 19h45
♀ Salle / TABLE RONDE « VIVRE LA GRANDEUR DU FEMININ ET PERMETTRE A SA PUISSANCE CREATRICE DE SE REVELER » animée par

Geneviève YOUNG (Bahamas/Canada) avec la participation d’Anne MORIN, de Florence CLERY, de Nathalie GEETHA
BABOURAJ et Yveline HERONT-BAUBAU.
Geneviève YOUNG, auteure, conférencière, chroniqueuse et journaliste. Depuis 1990, elle travaille dans le domaine des
communications afin d’aider les gens à atteindre leur plein potentiel. Elle a écrit cinq livres, a produit des émissions
télévisées et est membre des femmes du cinéma, de la télévision et des nouveaux médias et de l'Association des
journalistes indépendants du Québec (AJIQ). Par le biais de ses reportages et de ses textes elle aime reconnaître la
différence, la couleur, l’essence et l’unicité de chacun tout en transmettant des valeurs humaines comme la compassion
et la complicité. www.genevieveyoung.com

Anne Morin

Florence Clery

Nathalie Geetha Babouraj

Yveline Heront-Baubau

SUIVI DU FIL DE L’AVENTURE DU FESTIVAL : Avec les organisatrices des épiphénomènes du Festival du Féminin des autres régions du
monde présentes, honneur au « FIL SACRE DU FEMININ » que les festivalières auront créé pendant le Festival. Ce fil, relié aux autres
épiphénomènes, sera ainsi dévoilé et pourra à nouveau circuler entre toutes les festivalières du monde.

PAUSE REPAS de 19h45 à 20h30 – Possibilité de manger sur place (Sur réservation lors de l’inscription)
De 20h30 à 22h SOIREE SPECTACLE

Première partie : CORPS EMOIS d’Anne MORIN – Une lecture et un diaporama de son recueil de textes sensuels érotiques et guérissants
« Corps émois », illustré par des photos autoportrait de nues, qui va être bientôt être édité par la maison d’édition de Rêve de femmes.
https://www.youtube.com/watch?v=ZFdbNGYY0k8
En deuxième partie : VOIX LÀ ! De et avec Catherine COURTAIN - Un spectacle visuel, vocal et participatif qui nous invite dans le
monde de l’expression et de la création, pour une aventure au cœur de soi. Mime et en scène depuis 25 ans, thérapeute, Catherine utilise
l'expression du corps, de la voix et de l'écriture pour les mettre au service de l'authenticité de l'être et pour le bien de tous les êtres vivants.

--------------- FESTIVAL DU FÉMININ® Martinique 2018 -------------------------------------------------

www.festivaldufeminin.com
www.equilibre.me / v.scala@wanadoo.fr / +590 690 70 25 69

8

FESTIVAL DU FÉMININ® Martinique 2ième édition : 24 et 25 Novembre 2018

DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2018
De 9h à 10h

♀ Salle / MÉDITATION HEARTFULNESS - Le cœur est la chose la plus belle
et la plus mystérieuse qu’il nous soit donné de posséder. La spiritualité
est la recherche d’une expérience supérieure de nous-mêmes.
L’expérience est la source d’où émane la véritable connaissance. Heartfulness est la voie de l’expérience de votre soi intérieur, issu de la
tradition du Raja Yoga, cette approche vous propose une forme ancestrale de yoga adaptée aux besoins de l’homme d’aujourd’hui. La
méditation Heartfulness est une technique pratique que vous pouvez utiliser parallèlement à toute autre approche spirituelle. Méditer
avec quelqu’un qui a la capacité de transmission yogique peut vous aider à explorer la pratique Heartfulness plus profondément. Nous
vous invitons à découvrir les bénéfices uniques de cette transmission. L’institut Heartfulness, présent dans 130 pays, met à disposition
7000 formateurs bénévoles certifiés qui accompagnent régulièrement plus d’un million de personnes dans leur expérience de la
méditation. www.heartfulness.org

♀ Carbet / YIN YOGA avec Elisabeth HINCHET (Martinique) - Yoga féminin et méditatif, pratique douce de yoga qui vise à relâcher le corps, le
mental. Les différentes postures du yin yoga activent des méridiens précis correspondant à des organes spécifiques.
Cette action sur les flux énergétiques permet de réguler les émotions qui leur sont associées. Grâce au souffle, le Yin
Yoga va vous amener à ressentir une ouverture et un apaisement profond du corps et de l’esprit.
Elisabeth HINCHET, formée à Rishikesh à une forme dynamique de yoga, elle enseigne le yoga en Martinique avec joie
et passion. Elle encadre retraite/Week-end de yoga, accompagne en cours privé les personnes qui veulent se sentir plus
connectées à leur être profond. Au fil des rencontres, des lectures, de méditations quotidiennes (Vipassana) et de son
expérience personnelle, elle a petit à petit amené dans sa pratique (et dans sa vie) plus de douceur, d’écoute du
corps.C’est donc tout naturellement qu’elle est allée vers le yin yoga : le Yoga du relâchement, de l’abandon total, de
l’acceptation bienveillante de la vie. www.yoganahata.fr Facebook : Yoganahata connexion au cœur
De 10h15 à 11h30
♀ Salle /"UNE Y SON " avec Catherine COURTAIN (Martinique/France) – C ´est autour de propositions simples, ludiques et sans attente
de résultats, que la voix du corps et du cœur peut s´exprimer en toute liberté. Inspiré par le moment présent, la créativité se révèle,
invitée par la respiration et le son. La libération de l´énergie se fait. Les voix se rencontrent. « L´UNE y SON » se crée. La vibration de
l´être augmente et les solos jaillissent.
Passionnée par les processus de guérison et de création, Catherine COURTAIN développe son écoute du corps par son
expérience de mime, de danse et de scène depuis 25 ans. Formée en art-thérapie et en mémoires cellulaires depuis 18
ans, le chant improvisé est un appel de son être profond. A chanté dans le groupe d`improvisation avec
«Les Zéphémères » du Tarn et dans le groupe Miss Tick en Colombie. Actuellement en cours de formation en équilibrage
énergétique avec Yann Lipnick.

♀ Carbet / DANSE DU MOUVEMENT DE LA VIE avec Marie LECLEVE (Saint-Martin) - Initiée par Armelle Six, la Danse du Mouvement de la
Vie invite à se connecter au mouvement naturel de la vie en soi et permet une profonde connexion à soi-même et à son corps. C’est un
formidable outil pour lâcher le mental, dissoudre les blocages, prendre conscience de son potentiel et l’exprimer. Formée auprès d’Armelle
Six, Marie a vécu elle-même de profondes transformations et ressent très fort l’envie de partager son expérience et cette danse au plus
grand nombre all around the world (elle a déjà donné des sessions à St Martin, St Barth, Montréal, Laurentides, France, Guadeloupe et très
prochainement Haiti et Chili).
Marie LECLEVE est passionnée par l’expérience corporelle que nous sommes tous venus vivre sur Terre. C’est une
exploratrice et une accompagnatrice du changement. Elle s’intéresse depuis toujours à l’expression du corps dans
la relation à soi-même et aux autres. Ayant longtemps pratiqué la Danse des 5 Rythmes puis animé des ateliers de
danse libre, elle a découvert il y a 2 ans la DMLV et est maintenant facilitatrice. Avant, Marie s’est formée en
psychomotricité, a été comédienne clown, elle utilise l’expression et l’improvisation théâtrale en développement
personnel, elle est aussi formée aux concepts 3 en 1 (kinesiologie), elle pratique avec passion la thérapie Cranio
sacré et ses accompagnements sont holistiques.
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De 10h à 11h30
♀ TENTE ROUGE 2 (8 places sur réservation lors de l’inscription) - 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.
De 11h45 à 13h

♀ Salle / EVEIL DE L’ENERGIE FEMININE & TRANSFORMATION avec Kamélia ELSE (Martinique) - L’énergie féminine peut être comparée à une
rose de porcelaine où chaque pétale représente une facette de cette énergie. Certains pétales sont ouverts tandis que d’autres attendent de l’être.
L’épanouissement de ces pétales, dépend de la relation qu’on entretient avec son bassin, siège de l'énergie féminine. Il est
donc important de créer une connexion positive avec cette partie de soi. Dans cet atelier, nous
expliquerons comment l’énergie féminine contribue à la réalisation personnelle et nous pratiquerons
des exercices pour tisser des liens d’amour, d’acceptation et de complicité avec le bassin.
Kamelia ELSE est Coach en énergie féminine, facilitatrice d'ateliers de développement personnel,
spirituel et massage shiatsu depuis 6 ans. Elle enseigne de nombreux aspects du Tantra, et est
spécialisée dans les pratiques énergétiques taoïstes concourant au bien-être des femmes dans leur sexualité.
www.laviabel.com

♀ Carbet / AYURVEDA AU FEMININ avec Nathalie GEETHA BABOURAJ (France/Guadeloupe/Inde) - Venez plonger dans les mystères de nos
cycles à travers les repères hormonaux de la médecine, la sensorialité des éléments de l'ayurveda, la poésie de la danse et votre créativité innée.
Ou quand vos cycles deviennent vos alliés pour vous épanouir.
Après une carrière de médecin militaire, Nathalie GEETHA BABOURAJ s'est reconnectée à ses origines indiennes pour
explorer la santé intégrative, à savoir allier le meilleur des progrès au meilleur des sagesses anciennes. Elle crée l'iSi en
2014, et une formation originale sur la santé de demain, #LABULLE. Elle vit entre Paris, la Guadeloupe et l'Inde. Ses bébés:
Ma détox ayurvédique colorée (au courrier du livre) et un programme en ligne pour les femmes du 21ème siècle: #DocLuna
www.institutdesanteintegrative.com

PAUSE REPAS de 13h à 14h – Possibilité de manger sur place (Sur réservation lors de l’inscription)

De 14h à 15h15

♀ Salle / L’ŒUF YONI avec Lydia VASQUEZ (France) - L’oeuf de Yoni permet de renforcer le périnée de la femme et de réveiller son énergie
sexuelle. La stimulation du périnée entraîne également une conscience supplémentaire dans le vagin et le bassin d’une manière générale. Une
oxygénation des tissus, une circulation sanguine, énergétique, lymphatique, hormonale sont également révélées. Les autres nombreux avantages
d’utiliser un oeuf de Yoni se traduisent par une amélioration des problèmes d’incontinence et des douleurs menstruelles. L’oeuf travaille également
sur les mémoires anciennes, les peurs, les colères, etc.

Lydia VASQUEZ, passionnée depuis toujours par les plantes médicinales, et ancienne danseuse professionnelle, Lydia a
également plus de 20 années de pratiques taoïstes qui lui ont permis de développer sa méthode personnelle pour retenir le
flux menstruel, se libérer de l’utilisation des protections périodiques et profiter des nombreux effets de cette maîtrise. Pour
cela elle a créé l’entreprise Free Moon. www.free-moon.fr
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♀ Carbet / ENTENDRE LA DÉESSE ET HONORER LA PRÊTRESSE avec Géneviève YOUNG (Bahamas/Canada) - La sagesse féminine est
transmise de génération et génération par les femmes de tous les peuples. Développez intuitivement différentes façons pour maintenir une
connexion avec la sagesse féminine, la sagesse de la grande prêtresse. La prêtresse est d’abord et avant tout une femme qui, dans son
humanité sert une communauté par amour et la Déesse est celle qui souffle la direction à suivre afin d’être constamment alignée avec son
essence, sa divinité! Tenter de cacher nos racines ou de se couper de cette partie de nous, nous empêche de
reconnaître entièrement qui nous sommes et ce que nous portons. Ne pas reconnaître ce que nous portons, nous
empêche de se réaliser pleinement. Honorer nos ancêtres et nos racines, nous permet de bâtir sur une fondation
solide. Cela nous permet de mieux définir nos grands rêves de vie et de mieux nous orienter vers notre essence,
notre vraie identité.
Geneviève YOUNG, auteure, conférencière, chroniqueuse et journaliste. Depuis 1990, elle travaille dans le
domaine des communications afin d’aider les gens à atteindre leur plein potentiel. Elle a écrit cinq livres, a produit
des émissions télévisées et est membre des femmes du cinéma, de la télévision et des nouveaux médias et de
l'Association des journalistes indépendants du Québec (AJIQ). Par le biais de ses reportages et de ses textes elle
aime reconnaître la différence, la couleur, l’essence et l’unicité de chacun tout en transmettant des valeurs
humaines comme la compassion et la complicité.
De 15h30 à 16h45

♀

Salle / DE LA SOURCE SACRÉE DES FEMMES À LA JOUISSANCE avec Florence CLÉRY (France)

- Comme une rencontre entre ciel et terre,

entrez dans le cercle sacré de la sororité. Avant nous, nos mères originelles ont répondu à l’appel de la danse pour se connecter à la TerreMère. Retrouvez la source de votre jouissance : explorer la lenteur, la douceur, puis tendre vers le sauvage comme l’eau dormante devenant
torrent. Nous découvrir femmes dans la pulsation, le rythme de la vie qui nous habite depuis des temps anciens et palpite au cœur de notre
divin féminin. Aller chercher ce qui est enfoui au plus profond de nous, le réveiller pour le révéler et le faire rayonner.
Avant tout je suis une chercheuse spirituelle. Je cherche pour soigner et transmettre la liberté d'Être. Dans la
matière, je suis coach, coordinatrice éditoriale du magazine Regard Bouddhiste, enseignante et moniale bouddhiste,
j’accompagne les femmes au travers la méditation et la danse à oser aller se rencontrer. Oser s’aventurer au cœur
du merveilleux mystère du féminin. Comme un talisman, je transmets mon expérience riche de magnifiques
rencontres d’ici et d’ailleurs. Vivre pleinement la grâce d’être femme, apporter du sacré dans la vie et honorer le
féminin, c’est le chemin que j’ai choisi pour aider le monde. Mes outils de transmission s’articulent autour du sacré,
de rituels, de la médiation, de la danse initiatique et de la transe danse. J’inclus également dans mon travail les techniques d’art créatifs en
support des thèmes abordés. Toutes ces pratiques ouvrent à la richesse d’une sagesse ancestrale et sont des moyens puissants pour guérir de
l’intérieur. www.echodesoi.com
♀ Carbet / MEDITATION VIBRATOIRE GUERISON DU FEMININ avec Laetitia SHANGRILA (Martinique) – Je vous propose un

nettoyage et un rééquilibrage de vos blessures, liés au féminin sacré par le biais de sons vibrants canalisés par des
divinités, suivi d'une relaxation avec musique et imposition des mains pour ancrer l'énergie travaillée.
Energéticienne, ma mission s'est révélée en 2014, sous forme de soins innovants, qui permettent le nettoyage et
désintoxication des corps subtils et chakras, en reconnectant au SOI. En canalisant les énergies pures de Lumière, je vous
donne des outils afin de devenir des êtres conscients et autonomes J'ai également créé des méditations vibratoires de
guérison par le son. Retrouvez mon actualité sur FB shangrila martinique également sur mon Espace thérapeutes à
Terreville en Martinique. http://shangrila.earth

De 17h à 17h30

♀ Carbet - CERCLE DE CLÔTURE avec Valérie Scala et les organisatrices des Epiphénomènes du Festival du Féminin® - Annonce des
prochaines dates des FESTIVALS DU FEMININ® dans le monde en 2019.
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ORGANISATION DU FESTIVAL DU FÉMININ® AUX ANTILLES
Valérie SCALA, organisatrice du Festival du Féminin® en Guadeloupe et en Martinique, est psychologue et
psychothérapeute diplômée de l’Université de Toulouse en Psychologie Interculturelle, appliquée à la
santé, l’éducation et la socialité depuis quinze ans. Elle s’est spécialisée dans la relation d’aide en
Psychothérapie Humaniste et est certifiée par plusieurs instituts français, belge, canadien et américain.
Elle consulte les enfants, les adolescents, les adultes et les couples dans son cabinet de Psychologie et de
Psychothérapie - www.equilibre.me - à Ste Anne en Guadeloupe. En toute confidentialité et respect, dans
une atmosphère propice à la détente et à la confiance, elle permet aux patients de parler de leurs maux,
de s’ouvrir, d’être entendus et accueillis dans leur unicité pour comprendre et guérir leur souffrance et problématiques. Ses approches sont
l’écoute active, la psychothérapie non directive de Rogers, la Psychogénéalogie, la Psychosomatisation (soulagement des maux et mal-àdits), la PNL humaniste, la thérapie systémique, l’E.M.D.R., la communication non violente de M. Rosenberg … Elle utilise dans sa pratique les
élixirs floraux du Dr Bach pour harmoniser la vie psychique en agissant sur les états émotionnels.

Sea of Love est la boutique du festival avec des nouveautés chaque année. Retrouvez et likez la sur Facebook

Boutique éphémère sur place :
Les potions, œufs de jade et autres objets féminins de Free Moon
Les trouvailles de Sea of Love
Et comme chaque année, notre partenaire la libraire du Souffle d’Or
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LIEU D’ACCUEIL DU FESTIVAL DU FÉMININ® en MARTINIQUE
Pour cette première édition du festival en Martinique, il a été choisi un lieu intimiste en bord de mer à l’anse Mitan.
L’Impératrice Village aux TroisIlets nous accueille dans un cadre naturel remarquable avec une plage privée, une piscine et de larges
pelouses. Pour favoriser l’immersion de celles qui seraient intéressées, des tarifs avantageux ont été négociés : des bungalows pour une
ou deux personnes tous équipés d’une kitchenette.
Pour réserver appelez directement l’hôtel au 05 96 66 08 09 en mentionnant Réservation Festival du Féminin.
- Bungalow pour une personne (grand lit): 63.35€/nuit avec petit-déjeuner
- Bungalow pour deux personnes (2 lits simples ou un grand lit): 48.35€ par pers./nuit avec petit-déjeuner
Celles qui souhaitent partager un bungalow avec d’autres participantes, précisez-le à la réservation, la réception s’occupera de vous
trouver des « roomates »
Pour les repas, le chef de l’Impératrice nous concocte un menu avec entrée/plat/dessert pour 15€ : réserver sur bulletin d’inscription !

.
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FEUILLE D’INSCRIPTION DU FESTIVAL DU FÉMININ® Martinique 2ième édition
Nous vous rappelons que les ateliers du Festival sont réservés aux femmes. Le nombre de places est limité, les places seront
réservées par ordre d’arrivée. Les inscriptions aux 2 jours auront priorité.
Jusqu’au 15 octobre 2018 = Offre Prévente pour les 2 jours
 Inscription individuelle aux 2 jours: 120€ (au lieu de 140€)
A partir du 16 octobre 2018:


Inscription individuelle aux 2 jours: 140€ (ou à la journée selon disponibilité, les forfaits 2 jours étant prioritaires)



Inscription Duo pour 2 personnes aux 2 jours: 260€, soit 130€/pers. pour les 2 jours

Je m’inscris en ligne à https://www.billetweb.fr/festival-du-feminin-en-martinique-2-edition
Ou par courrier (merci de cocher tous vos choix et rayer les mentions inutiles) :
JE PARTICIPERAI AU FESTIVAL :
 Forfait 2 jours (samedi et dimanche)
Seulement  Samedi 100€ ou  Dimanche 70€
JE SOUHAITE PARTICIPER À UNE TENTE ROUGE :  Samedi après-midi  Dimanche matin  Dimanche après-midi
Inscription nécessaire car les places sont limitées à 8 personnes par tente. La priorité sera faite dans l’ordre d’arrivée des
inscriptions et un planning sera disponible à l’accueil dès votre arrivée.
JE SOUHAITE RÉSERVER LES REPAS : Possibilité de repas sur place non inclus dans le forfait (15.5€ par repas)
Pour l’organisation du chef cuisinier, je réserve et paye:  Samedi midi  Samedi soir  Dimanche midi
HEBERGEMENT SUR PLACE: 

Pour votre confort, pensez à amener :
 Une tenue souple et confortable (plus maillot et serviette, piscine et plage sur place)
 Un coussin (surtout pour la tente rouge, pas fourni non plus pour les ateliers) et un tapis de sol + un paréo !
 Une grande bouteille d’eau (il n’y aura que des boissons chaudes et gâteau à la vente)
 Cahier et stylo, si vous aviez besoin d’immortaliser des choses
POUR M’INSCRIRE AU FESTIVAL, je joins à ce bulletin d’inscription un chèque de …………. € libellé à l’ordre de Valérie Scala
et adressé à Résidence les Amandines, 2 rue Dandin, 97180 Ste Anne.
OU JE M’INSCRIS EN LIGNE PAR INTERNET https://www.billetweb.fr/festival-du-feminin-en-martinique-2-edition

Aucun remboursement après l’inscription (vous pouvez céder/donner votre place en informant l’organisation)

1-Nom ……………………………………………………………………………….

Prénom………………………………………………………………………….

Email……………………………………………………………………………………

Téléphone portable………………………………………………………….

Code postal…………………………………………………………………………

Ville-Province-Pays………………………………………………………….

2- Nom …………………………………………………………………………… Prénom …………………………………………………………………………
Email………………………………………………………………………………….

Téléphone portable…………………………………………………………

------------------------------------------------------- FESTIVAL DU FÉMININ® Martinique 2018 ----------------------------------------------------------

www.festivaldufeminin.com
www.equilibre.me / v.scala@wanadoo.fr / +590 690 70 25 69
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Les

BIJOUX icôniques
du

FESTIVAL
OFFRE SPÉCIALE
FESTIVAL !

14 €
10€

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

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

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

elet : 20€
c
a
r
B
+
f
ti
n
e
d
n
e
P

www.festivaldufeminin.com
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Valérie SCALA sous l’égide du Festival du féminin® présente
le 3e épiphénomène du Festival du féminin en Guadeloupe
Le Festival du féminin® a été créé en mars 2012 au Centre Tao Paris.
L’équipe du Centre Tao Paris coordonne l’ensemble des épiphénomènes.

www.festivaldufeminin.com
PARTENAIRES DU FESTIVAL

www.femininbio.com
www.souffledor.fr

www.horites.com

www.revue-reflets.org

www.radiomedecinedouce.com
www.grett.org

http ://sacredlink.blogspot.in

www.doulas.info
www.editions-tredaniel.com

www.revedefemmes.net
www.inrees.com
www.wutao.fr
www.centrepleinelune.com

www.generation-tao.com
FESTIVAL DU FÉMININ Guadeloupe 2017
www.equilibre.me

http://femininsacre.com
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