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Cette 1ère édition du Festival du Féminin Alsace est née grâce à l’impulsion de Chantal 
entourée d’Isabelle S, Olivia, Catherine et Isabelle V, créant ainsi un inédit et atypique 
collectif de cinq femmes co-organisatrices. 
 
Elles œuvrent, chacune avec leurs couleurs et leurs qualités à l’éveil des Femmes, au 
travers de leurs propres expériences; sensibles et ouvertes à ce nouvel élan de sororité 
et de partage. 
 
L’Alsace, terre de légendes, forte et dense de ses différences et de ses richesses est 
fière de ses particularismes nous appelle dans ce lieu, un ancien couvent de jeunes 
filles. Il accueille ce 1er festival avec confiance, ouvrant ses portes à la découverte du 
mystère féminin et du féminin sacré. 
 
La thématique « AU COEUR DE LA FEMME RÉVÉLÉE » s’est imposée à nous. En 
donnant naissance à nos projets de vie, nous touchons à ce que notre âme désire le 
plus manifester. Accoucher de soi-même, prête à partager notre génie unique pour 
accomplir notre plus haute destinée et accueillir les cadeaux inattendus. 
 
Re-Trouver un équilibre physique, émotionnel et relationnel en nous connectant à la 
femme puissante qui habite à l’intérieur de nous, afin de re-connaître et révéler 
l’essence de notre véritable identité. Nous pouvons choisir consciemment d’entrer 
dans notre plus haute et plus joyeuse expression en honorant nos talents et en 
respectant nos besoins. 
 



Contact : www.festivaldufeminin.com  -  isalouna3@gmail.com 

Ensemble…connectons-nous à la personne magnifique que nous sommes; prenons le 
temps pour semer, fleurir et récolter; renouons avec nos rêves et nos passions. 
Voilà, ce que nous vous proposons d’explorer sous de multiples facettes pour toucher 
votre force intérieure et libérer votre autonomie créatrice. 
 
Saisir les mouvements de l’âme à travers ceux du corps et de tous nos sens réveillés 
par la danse, le toucher, le modelage, le chant, la musique…. nous permet de 
conquérir une liberté nouvelle d’être. Exprimer nos potentialités et ouvrir notre champ 
des possibles nous invite à inspirer l’enthousiasme, la présence, l’émerveillement ou à 
accueillir le désenchantement, un instant comme une empreinte telle une naissance à 
soi. 
 
Ondulez, respirez, sentir, observez, écouter….. comme une confidence de soi à soi. 
Vous êtes conviées à cheminer et à aspirer à la révélation de votre propre mystère 
féminin, de votre secret intérieur comme autant de trésors cachés; à oser le 
dévoilement de la conscience, l’éveil des sens et du cœur comme une inspiration 
divine, un sentiment d’instant d’éternité ! 
 
Beau et bon voyage dans le creuset de votre intimité partagée. 
 
Nous vous invitons à vous laisser guider dans la découverte de notre savoureux 
programme concocté avec ferveur ! Pour pleinement y goûter, inscrivez-vous par 
courrier sur la page bulletin d’inscription du programme. 
Trois temples ateliers à votre disposition pour vous accueillir librement selon vos choix 
tout au long de deux journées et demi, deux spectacles en soirée pour nous 
rassembler et les bonus à découvrir à votre guise. 
 
Nous vous souhaitons de vivre une magnifique expérience à porter à votre cœur de 
femme révélée en chemin….! 
 
Nous remercions vivement les fondatrices pionnières et initiatrices, les bénévoles, les 
partenaires, et surtout les généreuses intervenantes ! 
 
Avec Cœur, 
Isabelle Valdenaire pour le Collectif 



5 femmes 
au service du Festival du Féminin en  Alsace 

pour sa 1ere édition ! 

Isabelle Schuffenecker – Lentz est formatrice autour des mandalas « Grille de 

lumière » et du kamishibaï. Conteuse et dessinatrice, elle propose aux femmes qui désirent 
avancer dans leur vie des ateliers créatifs, ainsi que l’Enseignement des 13 gardiennes. 
Aujourd’hui, elle se passionne pour la constellation familiale, un outil complémentaire à la 
pratique du mandala qui permet de se libérer de nos mémoires diverses.  
www.latelier-disabelle.fr  

Chantal Meyer est fille, femme, mère, sœur, grand’mère, passionnée par les cycles de 

la vie, elle écoute, accompagne et témoigne de son expérience de femme tantrique et de la 
pratique de l’œuf de Yoni. Animation de cercles de parole de femmes, Massorelaxation, 
Clairvoyance et Coiffure, sont les métiers qui l’animent, la passionnent et la rémunèrent.  
https://chantal-meyer-massorelaxation.com 
www.facebook.com/chantalcommechantsdefemmes 

Olivia Paris est Coach intuitive et Syntonithérapeute. A l’aide de mon canal principal qui est 

la clairvoyance, j’accompagne la personne vers la libération de ses mémoires familiales, car 
souvent,  les situations récurrentes  dans nos vies soulèvent leur présence. Mon but : Libérer 
l’essentiel et le plein potentiel de chacun pour une meilleure qualité de vie professionnelle et 
personnelle.  
www.oliviaparis-cfh.com 

Catherine Keller est musicienne, musicothérapeute et praticienne chamanique. Son 

chemin de vie l'a amené à connaître la violence, ses conséquences et les ressources pour 
guérir. Riche des formations thérapeutiques et enseignements chamaniques suivies, 
Catherine accompagne aujourd’hui les femmes : se libérer des blessures et célébrer la joie 
d’être femme par le chant intuitif, la musique, le corps en mouvement, la créativité et la 
reliance à la nature. 
www.melodie-terre.com 

Isabelle Valdenaire est équithérapeute et sophrologue. Ce sont l’écriture, la photo, la 

méditation, le yoga de Samara et l’accompagnement à médiation animale qui tracent son 
chemin de Femme aspirant à être la Femme de demain, femme inspirante, femme initiatrice, 
femme accomplie et épanouie. En œuvrant au sein des Femmes, elle dessine une liberté 
nouvelle et se retrouve, tout comme elle se sent reliée lorsqu’elle danse avec son cheval en 
liberté. Engagée dans ses écrits et ses actions, elle participe à l’évolution de la place de la 
femme réconciliée dans ses polarités, amoureuse de son couple intérieur, réintégrant la 
femme rebelle, créative et vivante ! 





Lieu accueil Maison St MIchel 



Vendredi, 3 avril 2020 

Horaires 
TEMPLE 
ARTEMIS 

TEMPLE 
VENUS 

 
TEMPLE 
LILITH 

 

13H30  

 
OUVERTURE DES PORTES 

ACCUEIL ET DISTRIBUTION DES BADGES 

14H00   

 
RITUEL D’OUVERTURE 

DANS LE GRAND TEMPLE D’ISIS 

14H30—15H45
  

Céline Campetto 
"Danser les 4  visages du 

Féminin Sacré" 

Lily Jung 
"R-Eveiller sa voix au 

chœur de soi"  

Myriam Kotrys 
" Ritu'Elle de 

Métamorphose... au fil 
de Soi(e) du cocon au 

papillon! " 

16H00—17H15
  

Christine Lorand 
"Etre femme, 
maintenant" 

  

Marion Meyer et Emy 
Shamanka 

"Un soupçon de 
féminité" 

Delphine Lhuillier et 
Nathalie Roposte 

« Wutao, éveiller l’âme 
du corps" 

17H15   PAUSE TISANE ET DOUCEUR 

19H   DINER 

20H30   
CONCERT AVEC LILY JUNG 

DANS L’EGLISE DE L’ANCIEN COUVENT 



Samedi, 4 avril 2020 

Horaires 
TEMPLE 
ARTEMIS 

TEMPLE 
VENUS 

 
TEMPLE 
LILITH 

 

9H00  
OUVERTURE DES PORTES 

ACCUEIL ET DISTRIBUTION DES BADGES 

9H30—10H45  

Patricia Brenckle 
"Lâcher la guerrière, 
oser la vulnérabilité, 
magnifier notre yin" 

Stéphanie Agrain 
"Je me libère"  

Marie-Christine Cassard 
"Sentir pour mieux se 

sentir" 

11H00—12H15
  

Catherine Risacher 
 "Yoga du rire"  

Emmanuelle Gorius 
Et Séverine Juncker 

"Au cœur de Ma 
Féminité, Yoni est mon 

temple sacré " 

Delphine Lhuillier et 
Céline Schuster 

« Wutao, réveiller la 
douce puissance de 
l’onde orgastique" 

12H15  DEJEUNER 

13H30—14H45
  

Marion Réberat 
"Révéler sa médecine et 

ses perles sacrées" 

Marie-Laure Dabrowski 
"Danses sacrées" 

Christine Lorand 
"Etre femme, 
maintenant" 

15H00—16H15 
Catherine Keller 
"Douce Femme 

Nourricière" 

Julie Gille et Chloé 
Bazataqui 

"L’appel de la louve !" 

Isabelle Schuffenecker 
"Mandala « Grille de 

lumière »" 

16h15 PAUSE TISANE ET DOUCEUR 

17h00  
TABLE RONDE « FEMMES REVELEES, EN CHEMIN » 

DANS LE GRAND TEMPLE D’ISIS 

18H30   
L’HISTOIRE DU FESTIVAL 

DANS LE GRAND TEMPLE D’ISIS 

19h15 DINER 

20h30 
SPECTACLE DE STEPHANIE AGRAIN « PAROLES DE CLITORIS » 

DANS LE GRAND TEMPLE D’ISIS 



Dimanche, 5 avril 2020 

Contact : www.festivaldufeminin.com  -  isalouna3@gmail.com 

Horaires 
TEMPLE 
ARTEMIS 

TEMPLE 
VENUS 

 
TEMPLE 
LILITH 

 

9H00  
OUVERTURE DES PORTES 

ACCUEIL ET DISTRIBUTION DES BADGES 

9H30—10H45  

Barbara Sester et Sandra 
Kohler 

"Le chamanisme : une 
voie de guérison du 

féminin" 

Claire Arnould 
"Oser être Soi en 

marchant dans les 
traces du Loup Blanc" 

Anna Ladyguina 
"Vers le Féminin de 

l’Etre avec le conte de 
Grimm « Les ducats 
tombés du ciel »" 

11H00—12H15
  

Isabelle Schuffenecker 
et Catherine Keller 

"Les 13 Mères 
Originelles" 

Emeline Decaestecker 
"Se rencontrer en 

douceur" 

Christelle Metzger 
"Méditation créative, se 

révéler en créant une 
œuvre" 

12H15  DEJEUNER 

13H30—14H45
  

Catherine Risacher 
 "Yoga du rire"  

Emmanuelle Gorius 
Et Séverine Juncker 
" Miroir de l’une de 

l’autre  " 

Emy Shamanka et 
Marion Meyer 
"Plénipause" 

15h15 
MARCHONS NOS REVES 

DANS LE GRAND TEMPLE D’ISIS 

16h30  
RITUEL DE CLOTURE 

DANS LE GRAND TEMPLE D’ISIS 



VENDREDI, 3 avril 2020  -  Ouverture des portes à 13h30   Accueil dans le Grand Temple 
d’Isis   Récupération des badges  

14H30 à 15H45  

Rituel d’ouverture du festival 

14H  

Temple Artémis – Danser les 4  visages du Féminin Sacré avec Céline Campetto 
Danser, c'est harmoniser son être jusque dans son corps. Danser, c'est exprimer sa joie de vivre inspirée par des 
forces de vie universelle. Danser, c'est porter son attention sur l'autre pour partager un moment intime et profond. 
Danser les 4 visages du Féminin sacré, c'est s’ouvrir à une puissance divine qui se trouve en nous. Laissons-nous 
être habitées par ces 4 pouvoirs de la Sagesse, la Guerrière, la Beauté et la Créativité dans une danse libre et 
chorégraphiée. Dansons ensemble la puissance de notre féminité.  

Céline Campetto - Ancienne sportive de haut niveau, elle a longtemps nourri sa quête d'équilibre et 
de beauté à travers le dépassement  physique. Ayant découvert le lien évident entre le corps et 
l'esprit, elle est devenue thérapeute corporelle pour approfondir cette conscience et lui apporter de 
la douceur par le toucher. Puis l'appel à être artiste du mouvement a résonné en elle. Depuis, elle 
crée des spectacles et enseigne la Danse Poétique qui honore la poésie de la vie!  

www.compagnie-choreame.fr  

Temple Vénus – R-Eveiller sa voix au chœur de soi avec Lily Jung 
R-éveiller, révéler sa voix ! s’amuser avec sa voix! Le chant, cette graine qui est en nous! Le chant c’est avant tout, 
une occasion de partir à la rencontre de son être vibrant, s’autoriser à faire parler notre musique intérieure. Nous 
avons la chance de porter en nous, un instrument qui nous a été donné à la naissance, et ce, depuis le 
commencement de l’humanité! Un moment convivial dans l’optique de créer une osmose musicale, un égrégore 
dans lequel chacun se prends au jeu du lâcher-prise et de l’écoute de son être profond, en résonance avec l’instant 
présent! 

Lily Jung porte les voix du monde, les chants d’Un Monde. Elle inscrit sa vibration, son « son » 
intérieur, dans l’humanité à travers une voix incarnée, spontanée et sincère. Elle vous 
accompagne à observer les cultures et traditions pour se connecter à l'instant, au cœur de 

l'instant. www.lilyjung.com 

Temple Lilith – Ritu'Elle de Métamorphose... au fil de Soi(e) du cocon au papillon!                     
     avec Myriam Kotrys 
Cet atelier est une invitation pour les femmes qui souhaitent vivre une expérience en résonance avec la saison du 
Printemps. Après avoir vécu la gestation, après avoir traversé la nuit et l'obscurité, Rêv'elle tes ailes pour te 
déployer en plein jour. Une invitation à suivre l'enseignement de la vie même, à vivre la protection d'un cocon, ce 
temps de gestation nécessaire, puis s'en départir, pour sortir de la chrysalide symbolique, du connu et confortable, 
qui devient à un certain moment limitant. Puis vient le temps de l'effort, de l'élan, de la pulsion de vie et du 
mouvement, c'est l'heure de naître à soi pour Etre au monde, la voie de passage vers la lumière, vers ta lumière... 
Oser l'inconnu qui devient le "UN" connu! C'est l'envol des femmes... 

Myriam Kotrys partage son inspiration pour accompagner les personnes sur leur chemin dans 
le cercle sacré de la Vie (Art, Création et Conscience). Elle a reçu divers enseignements et 
outils de connaissance de soi, et est actuellement formée au chamanisme issu de différentes 
traditions. En apprenant chaque jour à l'école de la vie, elle a à cœur de soutenir le vivant 
dont les femmes sur leur chemin de re-connexion à leur Nature Profonde reliée à la Terre-
Mère : naissance sacrée, créativité, soins, féminin sacré, actes ritueliques. Création 2019, le 
spectacle, "De la Femme de boue à la Femme Debout" 



Vendredi de 16H à 17H15  

Temple Vénus - Un soupçon de féminité avec Marion Meyer et Emy Shamanka   
Atelier autour des archétypes féminins : la Jeune Fille, la Mère, l'Enchanteresse, l'Ancienne. Nous vous proposons 
d'explorer l'archétype de la Jeune Fille et de l'Enchanteresse, énergies féminines de dynamisme et de créativité, 
partage d'outils, d'alliés pour vivre ses deux archétypes sereinement, méditation guidée à la rencontre des 
archétypes. En cercle de femmes. 

Marion Meyer - Energéticienne propose différents outils dans le domaine du bien-être, en reliance 
avec les différents mondes. Enseignante Reiki, Moon Mother®, praticienne en Rituel Soin Rebozo, en 
Massage Métamorphique, elle accompagne les femmes dans leurs différents passages de vie, lors de 
soins énergétiques, ateliers, cercles de femmes. Équilibrer, harmoniser les énergies féminines, 
transmettre, écouter, se permettre de revenir en son centre sacré et y découvrir son potentiel.   
www.marion-meyer.fr  

Emy Shamanka facilite des ateliers pour les femmes depuis leur puberté jusqu’à leur 
Plénipause, Moon Mother® 3, Mentor, enseignante Moon Mother® & formation au soin rituel 
Rebozo, propose des accompagnements spécifiques, présentiel - à distance, autour des cycles 
que nous traversons, comme l’Ouverture à la Lumière, l’Amour, la Paix et le Sacré, l’éveil des 
énergie féminines Authentiques et des 4 archétypes…, Enseigne l’ATS®, danse improvisée en 
groupe 

Temple Lilith – Wutao, éveiller l’âme du corps avec Delphine Lhuillier et Nathalie Roposte 

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

Description de l’atelier, page suivante… 

Nathalie Roposte : après la pratique d’arts martiaux orientaux externes dans les années 90  
puis celle de Taï Chi Chuan et de Qi-gong dès 1996, Nathalie se forme au Wutao au centre Tao à Paris 
depuis 2013 afin de continuer à évoluer et d’avoir le plaisir de le transmettre en 
Alsace. www.wutao.fr 

Temple Artémis –  Etre femme, maintenant avec Christine Lorand  

Christine Lorand est psychologue clinicienne Paris VII, maître-praticien P.N.L., thérapeute psycho-
corporelle, formée en rebirth, Gestalt, relaxation, massage holistique, praticienne E.M.D.R. et 
Tantra.  Co-auteur du livre "Le couple sur la voie tantrique" aux éditions Altess.  

et du cours de tantra version femme sur le site   naalia.com.  
Elle anime des groupes depuis plus de 20 ans en France. Le Tantra est un chemin qui lui a permis de 
se reconnecter avec son être profond. Son objectif est de créer un lien entre la thérapie, la 
conscience et l'art.  

Trouver son identité féminine n'est pas si simple dans un monde qui valorise les valeurs masculines. Quelle place 
donnons nous à la présence la réceptivité, l'écoute, l'ouverture, l'intériorité, l'intimité,...Comment cela affecte-t-il 
notre vie, nos relations, nos enfants, notre sexualité, notre féminité? 
- mises en situations pour reconnecter les mythes de notre identité qui nous habitent,  
- créer une cohérence entre la beauté de l'intérieur et l'apparence offerte au monde, 
- sentir plus de vie dans la sexualité avec respect de soi, délicatesse, douceur, et réceptivité. 



 Pause tisane et douceur à 17H15   

 20H30 - Concert dans l’église de l’ancien couvent avec Lily Jung  

  19H  -  Diner 

Contact : www.festivaldufeminin.com  -  isalouna3@gmail.com 

A tout moment,  l’Espace « au Cœur de la Femme » vous accueille pour un moment   
de détente et de partage  

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

femmes et au monde. www.wutao.fr  

Photo  Anne Bocquet 



20H30 -  Eglise de l’ancien couvent   

 
Lily Jung est l’une de ces fées qui enchantent le monde de sa voix,  

tour à tour douce, chaude, puissante. Elle vous emmène en voyage, et chacun s’assied pour 
partager un moment de communion en hommage à la Nature, aux arbres, à la Terre : 

Earth.  Elle chante avec ceux qui partagent le goût d’une musique du monde, sans 
frontières. Ses paroles douces et son sourire nous invitent dans un univers onirique,  

peuplé des Sotrés vosgiens et des chevaux blancs de Mongolie.  
 

Lily Jung vous donne rendez-vous le temps d’une pause introspective. 
Un voyage harmonique mêlant le chant spontané, les chants traditionnels et 

les mantras, pour certains, dans une langue inventée, de compositions 
personnelles, autant de cris que de confidences naturels et spontanés, posés 

sur un tambour chamanique, un sampler, une shruti box, un harmonium,  
des bols en cristal et des grelots indiens. 

 



9h30 à 10h45  

SAMEDI, 4 avril 2020  -  Ouverture des portes à 9h00   -  Récupération des badges  

Accueil dans le Grand Temple d’Isis    

Temple Artémis - Lâcher la guerrière, oser la vulnérabilité, magnifier notre yin avec  
                      Patricia Brenckle  
Créer notre empreinte de femme renouvelée et désaltérée à la Source. La Biodanza est plus qu’une danse, elle est 
une expression de développement humain, de croissance personnelle et collective. Elle permet à chacun de 
renouer avec : sa joie de vivre, l’enthousiasme, le plaisir de bouger et d’exprimer ses potentiels non révélés en 
nourrissant notre feu intérieur, en alternant nos polarités dans une fluidité intérieure moelleuse, voluptueuse et 
pleine de sens. Dans un axe terre/ciel, bras ouverts pour accueillir. 

Patricia Brenckle est Facilitatrice diplômée de BIODANZA. Elle accompagne adultes, enfants, 
adolescents sur ce chemin de croissance avec un grand bonheur toujours vivifié par des 
approfondissements et des spécialisations comme la Biodanza aquatique, les ateliers Estime de Soi 

et Biodanza et Chamanisme, ateliers Chi Kong     www.perles-de-joie.org 

Temple Vénus – « Je me libère » avec Stéphanie Agrain 

Temple Lilith –  « Sentir pour mieux se sentir » avec Marie- Christine Cassard 
Tirer une huile essentielle  comme on tire une carte pour savoir ce que dit l’univers de toi... Respirez une huile 
qui te renseigne sur quelle partie de ton corps réagit : quelle partie de ton corps tu devrais prendre en compte. 
Tenir un flacon d’huile pour ressentir l’effet de la vibration du végétal sur notre corps … 

Marie Christine Cassard est en 2004, gravement malade, elle  pose un ultimatum à la Vie : Soit 
elle comprend ce qui lui arrive, soit elle se laisse mourir ! La Vie lui propose des formations 
thérapeutiques. Elle enchaîne la sophro-analyse puis la bioanalogie avant de trouver la thérapie 
qui la conquit : l’olfactothérapie . Aujourd’hui, grâce à cet outil puissant ainsi qu’à un sens intuitif 
très développé, Marie-Christine accompagne de nombreuses personnes sur leur chemin de 

guérison. www.odoressence.com 

L'Atelier te permet  d'explorer les différentes parties de ton histoire de femme, de tes croyances, de tes empreintes 
familiales, de ton positionnement en tant que femme, de ta vision de la sexualité et de tes blocages, de tes peurs. 
Se dire que TOUT est possible fait partie d'une des directions. Oser être soi c'est savoir marcher le long de son 
histoire, avoir visité ses croyances, couper les liens négatifs... 

 Stéphanie Agrain est sexothérapeute pour œuvrer au côté des femmes battues, violées, des 
femmes en recherche de leur identité, de leur sexualité, de leur féminité. Moon Mother, elle 
s'initie au référentiel de naissance, suis l'enseignement des 13 Mères Originelles. Crée sa méthode 
d'accompagnement autour de la sexualité, de l'affectif et du relationnel : SARAE Formation  

www.stephanieagrain.com 



Samedi  de 11H à 12H15  

Temple Artémis – Yoga du rire avec Catherine Risacher 

Temple Vénus - Au cœur de Ma Féminité, Yoni est mon temple sacré avec  
                                                                                            Emmanuelle Gorius et Séverine Juncker   

Temple Lilith  - Wutao, réveiller la douce puissance de l’onde orgastique avec  

    Delphine Lhuillier et   Céline Schuster                     

Notre corps agit comme un guide bienveillant quand on apprend à l’écouter. La pratique contemporaine du 
Wutao® (prononcé Wou-tao) nous invite à cette reconnexion. Dans ce qu’elle a de plus sensible, de plus beau et de 
plus fort.  À l’origine du mouvement, une onde. Elle nous accompagne depuis notre conception, mais en 
grandissant, nous la perdons. Elle nous échappe. Notre chemin est donc de la retrouver, de nous y reconnecter, 
comme si l’on se reconnectait à l’univers, à la vie. Wilhelm Reich l’appelait « onde orgastique ». Elle nourrit 
l’ouverture du cœur et épanouit notre mental. Cette alchimie mise en mouvement, l’âme fleurit.  

Céline Schuster est praticienne shiatsu, sophrologue et instructrice de Wutao®. Elle exerce ses 
activités dans son cabinet située près de Strasbourg, en Alsace. Accompagner et transmettre la 
prise de conscience du corps dans un hymne à la beauté et l'intelligence du vivant est au cœur de 
ses activités. Elle continue avec passion l'exploration du mouvement global dans une qualité 
d'écoute du sens sacré de la vie, un véritable voyage au pays du tendre et des merveilles.  

www.un-art-bienveillant.com • www.wutao.fr 

Delphine Lhuillier est ethnologue de formation. Responsable éditoriale de generation-tao.com,  
elle a participé à la création du Centre Tao Paris et est également formatrice en Wutao®. Elle est 
cofondatrice des Festivals du Féminin® et féminin-masculin® qui ont désormais acquis une 
dimension internationale. Auteure du coffre-jeu « Tribal Tarot » (Le Souffle d’Or) et « Le féminin 

sans tabou » (Eyrolles). www.tribal-tarot.fr www.festivaldufeminin.com www.wutao.fr  

Autour d’une rencontre théorique et pratique, Emmanuelle et Séverine vous ferons voyager à travers le voile de 
votre féminité. Découverte de l’oeuf de yoni et yoni Yoga pour marcher sur le chemin de votre Féminin Révélé. 

Emmanuelle  Gorius et Séverine Juncker sont avant tout, 2  sœurs en quête de 
transformation et pacification personnelles. C’est au détour de formations et de prise de 
conscience de leur Féminité, que le voyage autour de l’enseignement les a emmené être ce 
qu’elles sont aujourd’hui. Sophro-Relaxologue pour Séverine et Professeur de yoga pour 
Emmanuelle, elles se sont jointes pour créer leur accompagnement des femmes au travers de 
cercles, création de salon, Rituel de guérison etc … 

Bien-être et rire font bon ménage !  Cet atelier est une invitation  à explorer une manière joyeuse et ludique de 
prendre soin de vous ! Le YOGA DU RIRE est une pratique corporelle et respiratoire à la portée de tout le monde. 
Rire de bon cœur permet  de : réduire le stress, augmenter énergie et joie de vivre,  lâcher-prise, améliorer son état 
de santé général… Rire, une drôle de thérapie dont les nombreux bienfaits ont été approuvés par d’éminents 
scientifiques !  Combien de minutes avez-vous ri aujourd’hui, HOHO HAHAHA ? 

Forte d’une expérience de 20 ans en chant choral dont elle avait toutefois trouvé les 
limites, elle s’est ouvert à la psychophonie et l’approche du ‘corps-instrument’. Depuis 
2001 elle anime des ateliers de chant ‘Bien-être’ dans le cocon du Grenier Enchanteur. Le 
‘Yoga du Rire’, complémentaire au travail de la voix, s’est invité dans sa pratique. Quant 
aux ‘Bains de forêt’, ils  complètent avec bonheur ce processus de cheminement vers soi 
atypique. 



 Déjeuner de 12h15 à 13h30  

 Samedi de 13h30 à 14h45 

Temple Artémis - Révéler sa médecine et ses perles sacrées avec Marion Réberat 
Chacune d’entre nous porte en elle sa « médecine », comme des perles sacrées déposées dans l’écrin de notre 
être. Mais elles ont souvent besoin d’être révélées pour prendre vie dans la matière. Entrez dans l’odyssée 
bienveillante de cet atelier. Plongez dans vos profondeurs intérieures accompagnées par le tambour chamanique 
pour les découvrir, les reconnaître, les intégrer et les partager au monde, grâce au soutien de la communauté, de 
vos « sœurs ». En réconciliation et réparation d’histoires de vie. Un moment de puissance, dans la ronde du 
féminin.  

Marion Rebérat est auteure, formée à la psychothérapie référentielle, initiée à la voie chamanique 
d’Amérique du Sud depuis une dizaine d’année. Aujourd'hui, elle propose un accompagnement 
individuel, et des soins psycho-chamaniques (rééquilibrage énergétique, réharmonisation sur 
différents dimensions), des massages du monde, ainsi que des ateliers, des rituels personnalisés et 
stages sur la « médecine de l’être ».  

Fbk : Marjane de la Terre, Auteure-Voyageuse. 

Temple Vénus –Danses sacrées avec Marie -Laure Dabrowski 
Les Danses Sacrées, rituelles et méditatives, nous permettent d'entrer en résonnance avec nous-mêmes, de nous 
relier aux autres, à la Terre et au Ciel. Elles développent l'attention, nous reconnectent à l'harmonie, à la joie de 
vivre et de danser. 

Marie-Laure Dabrowski - Formée au Yoga de Samara et Danses & Mouvements Sacrés selon 
Gurdjieff à la Libre Université du Samadeva, elle découvre les Danses Traditionnelles et Sacrées lors 
d'un stage animé par Geneviève Khemtémourian. Ces mouvements sont une véritable révélation 
pour son être et Marie-Laure se forme depuis aux Danses Sacrées avec Geneviève Khemtémourian 
et Miriam Peretz. 

Temple Lilith –  Etre femme, maintenant avec Christine Lorand  

Christine Lorand est psychologue clinicienne Paris VII, maître-praticien P.N.L., thérapeute psycho-
corporelle, formée en rebirth, Gestalt, relaxation, massage holistique, praticienne E.M.D.R. et 
Tantra.  Co-auteur du livre "Le couple sur la voie tantrique" aux éditions Altess.  

et du cours de tantra version femme sur le site   naalia.com.  
Elle anime des groupes depuis plus de 20 ans en France. Le Tantra est un chemin qui lui a permis de 
se reconnecter avec son être profond. Son objectif est de créer un lien entre la thérapie, la 
conscience et l'art.  

Trouver son identité féminine n'est pas si simple dans un monde qui valorise les valeurs masculines. Quelle place 
donnons nous à la présence la réceptivité, l'écoute, l'ouverture, l'intériorité, l'intimité,...Comment cela affecte-t-il 
notre vie, nos relations, nos enfants, notre sexualité, notre féminité? 
- mises en situations pour reconnecter les mythes de notre identité qui nous habitent,  
- créer une cohérence entre la beauté de l'intérieur et l'apparence offerte au monde, 
- sentir plus de vie dans la sexualité avec respect de soi, délicatesse, douceur, et réceptivité. 



Temple Artémis – Douce Femme-Nourricière avec Catherine Keller 
Qu’il est bon de s’offrir des moments de douceur, prendre soin de soi, de sa vie et de son corps. Un temps pour se 
nourrir de ce qui nous fait du bien et se chérir. Cet atelier est une invitation à voyager au cœur de la Douce Femme-
Nourricière qui est en vous. Les chants intuitifs, la harpe celtique, les percussions et le tambour chamanique de 
Catherine vous guident dans ce voyage intérieur. A l’écoute de votre corps, vous vivez cette rencontre de la façon la 
plus juste pour vous : méditation, rêve éveillé, automassage, mouvement intuitif, danse ou chant intuitif. 
 

Samedi  de 15 H à 16H15 

Catherine Keller est musicienne, musicothérapeute et praticienne chamanique. Son chemin de vie l'a 
amené à connaître la violence, ses conséquences et les ressources pour guérir. Riche des formations 
thérapeutiques et enseignements chamaniques suivies, Catherine accompagne aujourd’hui les 
femmes : se libérer des blessures et célébrer la joie d’être femme par le chant intuitif, la musique, le 

corps en mouvement, la créativité et la reliance à la nature. www.melodie-terre.com 

Temple Vénus - L’appel de la louve ! avec Julie Gille et Chloé Bazataqui 
Où se cache votre femme sauvage et libre, non domestiquée, celle qui a évité les pièges et les prisons, mêmes 
dorées, celle qui s’en est libérée ? Où se trouve votre femme intuitive, curieuse, celle qui s’écoute et connaît ses 
besoins et ne s’en détourne pas ? Celle qui chante, qui rit, qui danse ? Il est parfois amer et douloureux de 
constater que le déploiement de nos élans , pulsions, désirs ont , pour la plupart du temps été déviés, contrariés, 
empêchés, enfermés, étouffés…et ce depuis notre plus jeune âge. Avec « L’appel de la louve », nous vous invitons à 
nous rejoindre le temps d’un atelier pour rencontrer et explorer notre Femme rebelle, créative et vivante ! 

Julie Gille est psychologue, formée en pratiques rituelles, théâtres archétypaux et en 
constellations familiales, elle accompagne les individus en thérapie à travers diverses approches. 
Passionnée de mythologie et des traditions des peuples racines, elle s'inspire également des 
contes et des rites psycho-magiques pour accompagner les femmes et les hommes dans 
l’exploration de leur psyché et la découverte de leurs territoires intérieurs. Elle travaille en 
collaboration avec des acteurs du monde animal et de l’environnement dans une approche 
d’écopsychologie.  Elle anime des ateliers et des séjours en France et co-organise le Festival du 

féminin des Vosges depuis 2017. www.sophro88.com 

Chloé BAZATAQUI est tarologue et mère de deux filles. Un rêve l'a révélée : à propos d’une femme 
de sa famille qui était une tarologue cachée, et sur elle-même : elle a donc abandonné sa voie pour 
se consacrer à l'étude du Tarot, principalement celui dit de Marseille. Au delà de la tarologie son 
intuition lui permet de guider, orienter les personnes qui font appel à elle. Elle vit la spiritualité 
comme Nature inaliénable de l'Humanité, et elle est très enthousiasmée de pouvoir participer à 

faire entrer davantage le symbolique dans nos vies. Www.chloe-bazataqui.fr 

Temple Lilith – Mandala « Grille de lumière » avec Isabelle Schuffenecker – Lentz 
 Les mandalas « grille de lumière » sont basés sur la Géométrie Sacrée et sont en résonnance avec la vibration de 
l’Univers et de la Terre, ils sont un magnifique outil  qui permet de développer sa confiance, comprendre ses 
émotions, donner des réponses à ses incompréhensions souvent lié aux karmas ou à la famille et de s’en libérer. 
L’atelier découverte et créatif qu’Isabelle vous propose est une technique à point en lien avec nos chakras et plus 
particulièrement le chakra sacré. Relier les points, relier son corps et son âme, prendre conscience de son unité, 
développer sa créativité, se faire plaisir…  

Isabelle Schuffenecker – Lentz est conteuse, dessinatrice et formatrice au kamishibaï et aux 
mandalas « Grille de lumière ». Ces mandalas ont changé sa vie en lui permettant de se libérer  de 
fidélités familiales  qu’elle portait en elle. Imaginer et illustrer des contes, la passionne, tout autant 

que la transmission du conseil des anciennes des 13 Lunes.  www.atelier-disabelle.fr 



 
 

16H15 - Pause tisane et douceur  

17 H - Table ronde   

Grand Temple d’Isis  

Qu’est ce qu’une Femme révélée, en chemin ? 
  

Est-ce celle qui garde son « Graal », précieusement serti tel un joyau inaccessible, ou est-ce celle  
qui donne de l’éclat à cette parure ensevelie, celle qui laisse rayonner sa lumière,  

afin d’incarner toutes les facettes de son être ?   
Femme en quête d’elle-m’aime, le monde n’aura-t-il de paix qu’après sa découverte ?  

Ou est-ce à celle qui ne cherche pas qu’il sera donné de le trouver ? 
  

En chemin, quel chemin ?  
Celui de chacune, où l’énergie dépensée et les épreuves rencontrées font grandir  

et révèlent les qualités individuelles et collectives.  
S’agirait-il d’une quête initiatique, la recherche d’un espace sacré  comme but dans la vie… 

pour se rencontrer soi et l’autre.  
  

Serait-ce la révélation de la coupe de vie déposée au centre de soi ?  
Telle une fontaine qui jaillit pour la joie de se donner sans attendre qu’on demande.  

Être la Femme profondément vivante et spirituelle,  
où pistil et étamine tissent ensemble le fil de soi et dévoile son calice. 

Photo Guy Valdenaire 

5 expériences de vie - 5 femmes en chemin 
5 femmes qui se révèlent, pas à pas, avec force et douceur 
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18H30     

19H15 - Diner     

20H30 - Spectacle avec Stéphanie Agrain 

Contact : www.festivaldufeminin.com  -  isalouna3@gmail.com 

 

Photo Christine Blanchet 

Participez et soutenez la Légende !  
 

Depuis mars 2012, l’aventure du Festival du Féminin 
tisse une toile d’âmitude dans l’hexagone  

et entre les continents 
 

www.festivaldufeminin.com  
 

Retrouvons l’histoire et la magie de ces moments 
pour former ensemble un vaste cercle célébrant ! 



Née à Toulouse, Stéphanie quitte le domicile familial à 16 ans, devient maman de 2 magnifiques 
garçons, connaît la violence conjugale, l’humiliation pendant 10 ans. Cette épreuve de vie la pousse à 
reprendre ses études, elle devient sexothérapeute pour œuvrer au côté des femmes battues, violées, 
des femmes en recherche de leur identité, de leur sexualité, de leur féminité. Avec ses consultations 
et les ateliers qu’elle organise, elle se rend compte que beaucoup de femmes ne connaissent pas leur 
sexe, ne se regardent pas, voire ne se touchent pas. Elle devient Moon Mother, s'initie au référentiel 
de naissance, suis l'enseignement des 13 Mères Originelles. Crée sa méthode d'accompagnement 
autour de la sexualité, de l'affectif et du relationnel : SARAE Formation Elle se met en scène avec son 
propre corps dans ses ateliers pour dédramatiser ce sexe féminin, fait rire ces femmes, les résultats 
vont au-delà de son intention. Jusqu’à ce jour où on lui dit que sa façon de faire et d’expliquer avec 
beaucoup d’amour et d’humour devrait être vue par tous… Un soir, une scène et depuis on ne l’arrête 
plus En séance, en atelier, en formation ou sur scène une seule motivation: Permettre aux Femmes de 
se libérer et d'être en connexion avec leur identité. 

20H30 - Grand Temple d’Isis  



DIMANCHE, 5 avril 2020  -  Ouverture des portes à 9h15   -  Accueil dans le Grand Temple 
d’Isis    Récupération des badges  

9h30 à 10h45  

Temple Artémis  - Le chamanisme : une voie de guérison du féminin Barbara Sester et  
                                                                                                                                                   Sandra Kohler  

Sandra Kohler est praticienne chamanique, énergéticienne et art-thérapeute. 
Ses différentes propositions : soins individuels, toucher massage chamanique, cercles de femmes 
ont toujours pour fil rouge d'accompagner les femmes à aller se reconnecter à leurs propres 
ressources. La voie de la femme chamanique est un chemin d'évolution qui permet à chacune 
d'accéder à son pouvoir créateur et guérisseur afin de révéler sa splendeur au monde. 

Barbara Sester accompagne les femmes sur leur chemin d’âme à travers la voie chamanique. Elle 
anime des cercles de femmes, dispense des soins individuels et ritualise les passages  de la vie 
(célébration de la maternité par exemple). Les ateliers s’inspirent de la nature et invitent 
l’expression corporelle et artistique. Pour que chaque femme puisse retrouver son authenticité, et 
briller de toute sa splendeur.  

Elles vous proposent un atelier chamanique dans la roue de médecine amérindienne. Grâce à  l’expression 
corporelle, la préparation énergétique et le voyage chamanique, vous vous éveillerez à une nouvelle partie de vous-
même. Accompagnée de votre guide, animal totem ou esprit de la nature, vous voyagerez dans le monde subtil 
pour rencontrer votre femme authentique et puiserez de nouvelles ressources pour cheminer avec elle. Un voyage, 
plus proche de vous au son du tambour et du hochet chamanique. 

Temple Lilith  - Vers le Féminin de l’Etre avec le conte de Grimm « Les ducats tombés du ciel » 
                                                                                                                               avec Anna Ladyguina 

Anna  Ladyguina anime au Centre Assise à Paris les sessions « Sur le chemin de l’unité » et à 
Mulhouse - les ateliers de Travail initiatique avec les Contes et les Mythes. Son travail 
thérapeutique est inspiré par sa formation jungienne en Thérapie par le Jeu de sable et ses stages - 
par ses formations auprès des collaborateurs de K. Graf Durkheim ainsi qu’à l’Institut du Travail 
initiatique avec des contes et des mythes.   

http://www.centre-assise.org/anna-ladyguina-2/ 

Dans cet atelier, à travers le conte de Grimm « Les ducats tombés du ciel », nous vous invitons de découvrir votre 
Féminin lumineux et de le libérer de sa captivité dans la matière grâce aux jeux de rôles et des expressions libres 
avec la musique. Les danses méditatives en cercle vous y seront également proposé afin de donner une place 
importante au ressenti de votre corps et pour vous aider à vous relier à votre profondeur et aux autres.   

Temple Vénus - Oser être Soi en marchant dans les traces du Loup Blanc avec Claire Arnould  
Aussi sauvage que doté d'un grand sens de la famille, aussi libre et solitaire que loyal; le loup est un enseignant 
médecine puissant qui nous encourage à être pleinement nous-mêmes et en même temps complètement reliées à 
notre communauté. Un atelier d'initiation au chamanisme au cours duquel le loup vous invitera à rencontrer celle 
que vous-êtes vraiment... Si vous le souhaitez il vous ouvrira alors les portes d'une voie qui vous permettra de 
restaurer l'harmonie et l'équilibre en vous et autour de vous. 

Claire Arnould - Psychopraticienne, traductrice et co-organisatrice du Festival du Féminin avec Julie 
Gille. Elle se met au service des femmes qui souhaitent se relier à leur féminité, retrouver confiance en 
elles et oser vivre selon leurs valeurs profondes. Elle propose des accompagnements individuels, des 
ateliers, cercles de femmes et cycles d'enseignement chamaniques sur une année mixtes ou entre 
femmes, en présentiel ou sur internet     

www.clairearnould.com      www.lavoiedes13meresoriginelles.com   



Dimanche de 11h à 12H15  

Temple Artémis – Les 13 Mères Originelles avec Isabelle Schuffenecker et Catherine Keller                          

Les 13 mères de la tradition Amérindienne nous accompagnent chaque jour. Leurs histoires résonnent  au cœur de 
chaque femme et fait vibrer leur âme. Venez, entrez dans le cercle en toute sororité,  au son de la harpe, du  
tambour et déposez votre souhait.  

Isabelle Schuffenecker – Lentz transmet l’enseignement des 13 mères. Initié en 2016, sa vie a 
changé de cap, son objectif aujourd’hui est la guérison de la femme qu’elle est. Egalement 
formée aux mandalas, elle utilise quotidiennement cet outil pour comprendre et se libérer des 
mémoires. Le conte et l’illustration l’accompagne depuis plus de 20 ans , elle forme les 

professionnels.  www.atelier-disabelle.fr 

Catherine Keller est musicienne, musicothérapeute et praticienne chamanique. Son chemin de vie l'a 
amené à connaître la violence, ses conséquences et les ressources pour guérir. Riche des formations 
thérapeutiques et enseignements chamaniques suivies, Catherine accompagne aujourd’hui les 
femmes : se libérer des blessures et célébrer la joie d’être femme par le chant intuitif, la musique, le 

corps en mouvement, la créativité et la reliance à la nature. www.melodie-terre.com 

Temple Vénus – Se rencontrer en douceur avec  Emeline Decaestecker   
Inviter la douceur dans votre vie. Prendre un instant pour se rencontrer soi-même, son corps, son âme, son 
énergie, ses vibrations. Se laisser porter par la musique, suivre ses mouvements intuitifs et prendre contact tout 
en douceur avec les autres. Ressentir ses limites, ses peurs, ses croyances. Expérimenter et oser l'ouverture. 
Guérir ses blessures.  

Emeline Decaestecker - A 28 ans, j'ai ouvert une brèche dans ma carapace et la femme qui 
sommeillait en moi en a profité pour voir le jour. Moon Mother, j’accompagne les femmes sur 
leur chemin avec Chamalune. Bénédiction de l’Utérus, conférence sur le cycle féminin, 
Initiation, Formations. 
Depuis 2018, je co-crée avec un collectif de femmes l’Association Au Cœur des Femmes – Ecole 
Humaniste qui a pour but de rendre les informations sur le féminin accessibles à tous afin que 
les femmes reprennent possession de leur pouvoir et de leurs savoirs. 

Temple Lilith - Méditation créative, se révéler en créant une œuvre avec Christelle Metzger  
C’est lors d’une méditation douce et profonde que nous allons partir en voyage à la rencontre de la Terre. Tout 
d’abord la Terre-mère, celle qui nous porte, nous accueille, nous nourrit, puis notre terre intérieure, notre essence 
profonde, notre espace de féminité sacrée et enfin nous allons recevoir cette terre dans nos mains et laisser 
émerger notre créativité pour modeler votre œuvre. Cet atelier permet d’expérimenter, de toucher, de découvrir 
la terre, de prendre soin de son corps et de son esprit, se détendre, gagner en sérénité, traverser les émotions et 
lâcher-prise. En souvenir de ce moment vous pourrez repartir avec votre création, votre œuvre. 

Christelle Metzger est énergéticienne et réflexologue de formation, passionnée par les plantes, 
le tarot, les anciennes traditions et leurs rituels sacrés, elle accompagne les femmes à la 
découverte de leur « Déesse Intérieure » en séances individuelles, anime des cercles de femmes 
et des groupes de méditation. Artiste, elle utilise la créativité pour s’exprimer au travers 
d’œuvres inspirées par la nature, elle crée des attrapes-rêves, bâton de parole, céramiques… et 
dans son envie de partage elle accompagne les autres à s’éveiller à la créativité. 



 Déjeuner de 12h15 à 13h45  

 Dimanche de 13h45 à 15h  

Temple Vénus Miroir de l’une de l’autre avec Emmanuelle Gorius et Séverine Juncker 

Temple Lilith  - Plénipause  avec Emy Shamanka et Marion MEYER   
Atelier autour des archétypes féminins : la Jeune Fille, la Mère, l'Enchanteresse, l'Ancienne.  Nous vous 
proposons d'explorer l'archétype de la Mère et de l'Ancienne, énergies féminines d'expression et 
d'introspection, passage en "plénipause", partage d'outils, d'alliés pour vivre ses deux archétypes sereinement, 
méditation guidée à la rencontre des archétypes. En cercle de femmes 

Emy Shamanka facilite des ateliers pour les femmes depuis leur puberté jusqu’à leur 
Plénipause, Moon Mother® 3 et Mentor, et enseignante Moon Mother® & formation au soin 
rituel Rebozo, Propose des accompagnements spécifiques, présentiel - à distance, autour des 
cycles que nous traversons, comme l’Ouverture à la Lumière, l’Amour, la Paix et le Sacré, 
l’éveil des énergie féminines Authentiques et des 4 archétypes…, Enseigne l’ATS®, danse 
improvisée en groupe. 

Marion Meyer, énergéticienne propose différents outils dans le domaine du bien-être, en 
reliance avec les différents mondes. Enseignante Reiki, Moon Mother®, praticienne en Rituel Soin 
Rebozo, en Massage Métamorphique, elle accompagne les femmes dans leurs différents passages 
de vie, lors de soins énergétiques, ateliers, cercles de femmes. Équilibrer, harmoniser les énergies 
féminines, transmettre, écouter, se permettre de revenir en son centre sacré et y découvrir son 

potentiel. www.marion-meyer.fr 

Dans une danse du Yoga du Féminin nous allons rencontrer l’une et l’autre sous ses grands archétypes. Voyageons 
l’une avec l’autre, main dans la main, corps à corps et coeur à coeur vers la femme que nous sommes dans sa 
complétude et son unicité.  Danse sensorielle, méditative, olfactive, respirons ensemble vers plus de nous-même. 

Emmanuelle  Gorius et Séverine Juncker sont avant tout, 2  sœurs en quête de 
transformation et pacification personnelles. C’est au détour de formations et de prise de 
conscience de leur Féminité, que le voyage autour de l’enseignement les a emmené être ce 
qu’elles sont aujourd’hui. Sophro-Relaxologue pour Séverine et Professeur de yoga pour 
Emmanuelle, elles se sont jointes pour créer leur accompagnement des femmes au travers de 
cercles, création de salon, Rituel de guérison etc … 

Temple Artémis – Yoga du rire avec Catherine Risacher 
Bien-être et rire font bon ménage !  Cet atelier est une invitation  à explorer une manière joyeuse et ludique de 
prendre soin de vous ! Le YOGA DU RIRE est une pratique corporelle et respiratoire à la portée de tout le monde. 
Rire de bon cœur permet  de : réduire le stress, augmenter énergie et joie de vivre,  lâcher-prise, améliorer son état 
de santé général… Rire, une drôle de thérapie dont les nombreux bienfaits ont été approuvés par d’éminents 
scientifiques !  Combien de minutes avez-vous ri aujourd’hui, HOHO HAHAHA ? 

Forte d’une expérience de 20 ans en chant choral dont elle avait toutefois trouvé les 
limites, elle s’est ouvert à la psychophonie et l’approche du ‘corps-instrument’. Depuis 
2001 elle anime des ateliers de chant ‘Bien-être’ dans le cocon du Grenier Enchanteur. Le 
‘Yoga du Rire’, complémentaire au travail de la voix, s’est invité dans sa pratique. Quant 
aux ‘Bains de forêt’, ils  complètent avec bonheur ce processus de cheminement vers soi 
atypique. 



15h15  

16h30   

Grand Temple d’Isis – Les incontournables !  

Rituel de clôture 
 

Dernier moment de partage pour vous dire, Merci 
Merci pour votre accueil et d’avoir pris soin de nous 

Merci pour vos disponibilités et vos partages 
Merci pour vos mots, votre enthousiasme, votre confiance 

Merci d’avoir déposé vos larmes, vos rires, vos rêves en ce lieu. 
Merci  
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« Marchons nos Rêves » 
 

avec Delphine Lhuillier et Marion Reberat  

Qu’avons-nous fait de nos rêves ? 
 

Souvent par peur, par habitude, par conditionnement, nous avons mis de côté,  
oublié des rêves qui vivent en nous… rêves d’enfants, rêves de femmes, rêves de vie,… 

Que nous soyons consciemment porteuses de rêves ou non, vivent en chacune de nous des aspirations.  
 

Bienvenue à cet atelier qui invite à faire ré-émerger ses rêves, à les formuler, à les mettre en marche ! 
En son, en sens, en souffle, venez ici en cercle arroser vos graines de rêves,  

poser vos premiers pas pour les réaliser et leurs donner corps. »  



Sur le temps du Festival et pour votre plaisir !  

Contact : www.festivaldufeminin.com  -  isalouna3@gmail.com 
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Tentes rouges 
 

Massages 
 

 Atelier vulvamour 
 

Espace « Au cœur de la  Femme » 
 

Le bar à jus 
 

Affleur d'Hématite  
 

Le bijou du festival 
 

Loli Sacred Link 
 

Librairie  
 

Et des surprises … 
 
 
  



Temple Cybèle  - Tentes rouges 

Delphine Freiss est une femme qui chemine vers son féminin sacré, son authenticité et sa 
liberté. Accompagnante à la naissance, doula depuis 2011, elle est formée à l'écoute active 
et l'approche centrée sur la personne. Elle facilite des tentes rouges et des tentes roses 
dans sa région. Elle aime aussi créer à travers la musique, la danse, le feutrage de laine et 
aider chacun à trouver l’accès à sa propre créativité, à devenir acteur de sa vie.  

Lison Laurain oeuvre pour des naissances respectées, en accompagnant chaque femme, en 
l’écoutant, en lui donnant accès à des informations, afin qu’elle puisse choisir ce qui est mieux 
pour elle, pour son bébé, pour sa famille, avec le soutien de son·sa compagn·on·e ! Avec son 
rebozo, elle accompagne aussi les femmes lors de chaque étapes de leurs vie (projet bébé, 
fausse couche, mariage, séparation, déménagement, ménopause…). Elle facilite des Tentes 
rouges à Mulhouse. 

Au moment de votre inscription à notre festival,  
faites votre réservation pour une Tente rouge 

Contact : www.festivaldufeminin.com  -  isalouna3@gmail.com 

Photo Isabelle Schuffenecker 

Un moment de pause, un cercle de parole, pour une transmission 
de femme à femme dans un lieu qui invite au partage de nos vies, 

de notre histoire, de nos joies et de nos peines.  
S'interroger sur notre nature féminine, sur nos cycles, oser se dire, 

rire et s'émouvoir ensemble.  
Être dans cet espace d’écoute, où la parole et le silence sont 

possibles, simplement, pour témoigner de nos vies. 
 

Une doula sera la gardienne de ce moment. Elle vous accueillera et 
facilitera la parole en vous offrant un espace de sécurité, dans la 

bienveillance et l’authenticité. 

Les doulas 
  

Delphine Freiss et Lison Laurain 



Temple Danu - Les massages 

Lors du festival, inscrivez-vous pour votre massage 

Christine Soenser – Drainage lymphatique et Boulado 
"l'Esthétique Autrement", propose une parenthèse douce et agréable avec le Drainage 
Lymphatique et Boulado (permet le  palpé-drainant) ou un Massage Cupping (ventouses 
à poire) qui favorise le drainage profond du tissu conjonctif, des fascias, de la lymphe..... 
Accordez vous 15 ou 30 minutes pour ce voyage!   
http://www.lepentagramme.com/christine.html 

Sylvie Muller – Massage « Eveil des sens » ou réflexologie plantaire 
Sylvie MULLER vous accueille dans la pièce massage pour Vous RE-découvrir a travers un 
massage "Eveil des Sens" ou par un cérémonial des pieds  (réflexologie plantaire) 
www.colonhydrohygiene.com 

Contact : www.festivaldufeminin.com  -  isalouna3@gmail.com 

Un moment pour se poser,  
un moment de douceur et de calme 

 avec nos cinq masseuses 

Stéphanie Bisch et Marion Meyer  - Soin/rituel REBOZO 
De tradition mexicaine, ce rituel vous amènera à fermer une porte 

pour en ouvrir une autre. C'est un passage en lien avec une intention 
posée qui vous permettra d'avancer  sur votre route lors d'un 

changement de vie : naissance, mariage, transition professionnelle, 
rupture, ménopause, déménagement... Votre corps sera serré par le 

châle mexicain sur différents points clés. Il n'est  pas besoin de se 
dévêtir. Un cadeau à se faire, un moment pour soi, une pratique à 

découvrir pour accueillir la femme que vous êtes ! 

Catherine Niedergang – Chi Nei Chang et libération émotionnelle 
Le corps a sa propre intelligence . Il accumule des tensions conscientes ou 
inconscientes, au fil du temps, du fait de blocages, de traumatismes musculaires, 
mécaniques ou émotionnels. Le Chi Nei Tsang surtout accompagné d'une pratique 
de Libération Emotionnelle, permet d'être plus dans sa lucidité, son intuition et dans 
sa présence. Le Chi Nei Tsang est préventif, fortifie, détoxique, déstresse, libère et 
rééquilibre.  



Atelier Vulvamour  

Sylvie Rieder 
 

En toute intimité, en toute confiance  
et en petit groupe,  

 
Sylvie vous accompagne avec professionnalisme. 

  

Sylvie  Rieder est psychologue et artiste !! 
 
Psy de formation et de profession depuis une trentaine d’années. 
D’obédience Jungienne, c’est tout naturellement que l’expression 
créatrice est entrée dans sa pratique professionnelle et dans tous les 
domaines de son quotidien. 
Elle s’est régulièrement formée et nourrie d’approches très différentes 
- académiques et alternatives, anciennes et récentes - avec pour pivot 
la prise en charge du Traumatisme. 

 

Lors du festival, inscrivez-vous auprès de Sylvie 

 

Une expérience rare, ludique et profonde : un moulage de votre vulve !!  
La vulve est secrète, cachée, trop souvent connotée de honte.  

Un atelier,  l’atelier VulvAmour : à la découverte de notre secret : notre vulve. 
  

Une technique simple, totalement indolore, appliqué par la femme elle même :  
pas de nudité publique.  

 
Le matériau de moulage : l’alginate est un produit naturel, hypo -allergénique, 

compatible avec les muqueuses. Le moulage ne nécessite pas d’épilation préalable. 
  

L’empreinte obtenue, elle est remplie de plâtre. Pendant que le plâtre sèche, nous 
laissons libre court à notre créativité.  

Et, quand les mains s’agitent, les langues se délient : il y a tant à dire !! 
 

Contact : www.festivaldufeminin.com  -  isalouna3@gmail.com 
 

Photo Chantal Meyer 



Espace « Au cœur de la femme »  

Christelle Metzger 
Gardienne de cet Espace Sacré,  

vous accueille avec bienveillance et douceur 
  

www.christellemetzger.com   

 
Et si vous preniez un temps pour vous poser, juste être là,  

présente à vous-même, au cœur de la Femme que vous êtes ? 
 

Un temps pour profiter de la beauté du lieu,  
pour écouter quelques notes de harpe,  pour rêver, pour partager vos mots,  

vos gestes, vos sons et vos silences.   
 

Un mandala végétal, symbole de reliance entre les femmes du festival,  
est au centre de cet Espace Sacré.  

 
Tout au long du festival, vous êtes invitées à participer à sa création en y apportant 

un élément naturel, une fleur, un coquillage, une pierre, une bougie (chauffe-plat) …  
Quelque chose qui symbolise votre place de Femme. 

 
En toute simplicité, soyez les bienvenues au Cœur de la Femme que vous êtes. 
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Le bar à jus 
 

 Grand Temple d’isis 

Bénéficiez des bienfaits des jus frais  
de légumes et de fruits de saison,  

véritables sources de vitamines et d’énergie,  
pour booster votre vitalité.  

 

Faits par vos conseillers avec l’Extracteur de jus Carbel 

Le bar à jus 
Sandrine Bonas et Eric Bey 

Sur le stand d'Affleur d'Hématite  
se mêleront aux énergies douces et vibrantes du féminin sacré,  

des bracelets en pierres naturelles,  
des œufs de yoni, des huiles vibratoires féminines...  

Gardienne de la revue Rêve de Femmes,  
vous pourrez feuilleter et acheter des revues sur place.  

Informations autour des Moon Mothers ®, du rituel Rebozo et bien plus. 
Accompagnée de la belle présence d'Emy , enseignante Moon Mother ®France. 

Affleur d'Hématite 
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Pour venir jusqu’au festival 
 

51 rue de Guebwiller 
68500 ISSENHEIM 

(en face du Crédit Mutuel) 
 

Pour nous rejoindre  
Par train : 
Aller jusqu’à Colmar ou Mulhouse 
Puis Bus SODAG ou KUNEGEL direction Guebwiller – arrêt Issenheim Mairie 
Par la route : 
En venant du Sud : sur la A36 prendre sortie Guebwiller 
En venant du Nord : sur la A 35 
– sortie Colmar Centre, puis N 83 direction Belfort 
– sortie Guebwiller – Rouffach puis N83 direction Belfort 
 
Parking 
Parking sur le domaine limité à 40 places, priorité aux intervenantes et aux personnes 
dormant sur place. 
Autres possibilité de parking : stade, zone commerciale (Noz, Leclerc …) à 500 m 
 
Repas 
Repas végétarien sur réservation – Nous ne gérons pas les repas sans gluten ou régimes 
spécifiques. Possibilité d’apporter vos pics-nics. Commerces à proximité. 

www.vitalsace.fr  Epidaure - Mulhouse 

www.maison-accueil-saint-michel.com 

Contact : Isabelle - isalouna3@gmail.com ou 06 87 77 92 34 



Nous restons à l’écoute pour vous faciliter l’accès au festival. 
N’hésitez pas à nous contacter : isalouna3@gmail.com ou 06 87 77 92 34 


