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« Une expérience à vivre! »
« Incontournable pour une femme. »
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par le Centre Tao Paris

2

LE FESTIVAL DU FÉMININ TISSE LES LIENS
Toute l’équipe du Centre Tao Paris (p. 18), fondatrice du Festival du féminin®,
est ravie de vous présenter le programme de cette 5e édition à Paris, soit
9 éditions au total, tous épiphénomènes inclus ! Un festival co-organisé avec
Génération Tao cette année et consacré une nouvelle fois encore aux femmes.
Des femmes qui tissent les liens entre toutes les régions de France, en Europe, au-delà de
l’Atlantique et de toutes les frontières. C’est bien là une des spécificités du Festival et aussi sa
force : réunir dans un espace sacré et consacré les femmes entre elles, où qu’elles se trouvent
et d’où qu’elles viennent. Nous l’avons très vite compris. Même si ce n’était pas notre intention
initiale. En effet, en remontant à l’origine de la création du Festival du Féminin, nous avions
souhaité organiser un événement où la polarité féminine pourrait être expérimentée sous
toutes ses facettes. Femmes et hommes y étaient conviés. Mais voilà. Quand nous avons lancé
le festival, de nombreuses femmes nous ont téléphoné en demandant s’il était mixte. Avec délicatesse, elles nous ont fait comprendre qu’elles avaient besoin de se retrouver entre elles.
Ce n’était pas une posture contre les hommes, mais bien pour elles-mêmes. Pour apprendre
sans enjeu à mieux se connaître. À mieux se comprendre. Et nous avons répondu à cette attente.
Aujourd’hui, de nombreuses femmes saluent cette initiative et les hommes qui aident au bon
déroulement de l’événement nous témoignent combien ils sont heureux d’être présents, de
se sentir si chaleureusement accueillis et de soutenir les femmes vers leur épanouissement.
Le Festival du Féminin tisse ainsi des « liens sacrés » : Siorac prépare sa 3e édition et Montréal
sa 2e édition. Et puis il y aura Tours en avril 2015, Pointe-à-Pitre en décembre, Rennes en février
2016, Bruxelles va bientôt fixer sa date et Genève aussi. Une foule de projets conduite par des
femmes magnifiques. Partout, les mêmes principes : exploration, expérience corporelle,
profondeur, délicatesse, enracinement, sensibilité, puissance, échanges et rencontres.
Bon, il est temps à présent que vous découvriez le programme de cette édition. Réservez votre
place en bénéficiant d’un PASS à 110 € pour 3 jours au lieu de 160 € si vous vous inscrivez
AVANT le 1er février 2015 inclus en nous retournant le bulletin d’inscription ou en vous connectant sur le site www.centre-tao-paris.com (p. 17) ! Ou bénéficiez d’un tarif spécial en venant à
2 pendant 3 jours en vous inscrivant APRÈS le 1er février 2015. Dépêchez-vous, car il n’y aura pas
de place pour tout le monde.
Retrouvez-nous sur le site du Centre Tao Paris pour vous inscrire ou sur le site du Festival du
Féminin pour découvrir toutes les infos : www.festivaldufeminin.com.
Et maintenant, que la fête commence !

Rejoignez l’événement
sur Facebook.

Delphine
Lhuillier

Cécile
Bercegeay

Marie
Delaneau

Christine
Gatineau

Un grand merci à Imanou Risselard, Pol Charoy, Sandrine Toutard, Arnaud Mattlinger,
l’ensemble des intervenantes, l’équipe de bénévoles (les Abeilles et les Bourdons)
et à tous nos partenaires.
Création de l’affiche et du logo : Imanou
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VENDREDI 6 MARS 2015
Ouverture des portes à 13h30. Accueil salle ROUGE.
De 14h à 15h15
Salle JAUNE / LES MOUVEMENTS FÉMININS UNIVERSELS avec Marie Pénélope PERES
Salle BLEUE / NAÎTRE À SA FÉMINITÉ : LIBÉRER LES PROTECTIONS
DE SON FÉMININ SACRÉ avec Sylvie BÉRUBÉ (Québec)

De 15h30 à 16h45
Salle JAUNE / FEMMES GUÉRISSEUSES, FEMMES CHAMANES
avec Élise FERRAN et Line CELESTRANO
Salle BLEUE / PEAU D’ÂME avec Youmna TARAZI

De 16h45 à 17h15 / Pause salle ROUGE : salon de thé, échanges, stands, librairie.
De 17h15 à 18h30
Salle JAUNE / DEVENONS DES JARDINIÈRES CÉLESTES
avec Amina ANNABI LAURENCE
Salle BLEUE / FÉMININ SANS TABOU, PRÊTES À VOUS RÉINVENTER ?
avec Delphine LHUILLIER

De 18h30 à 19h30 / Rencontres et échanges libres dans la salle ROUGE.
Possibilité de dîner sur place avec les Marmites Volantes. Savoureux !
De 19h30 à 20h15 (salle JAUNE)
THÉÂTRE RITUEL ET « FEMMES LOUPS »
avec Paule LEBRUN venue tout spécialement d’Arizona

De 20h15 à 21h (salle JAUNE)
SOIRÉE « SEXTOYS, PLAISIRS ET DÉCOUVERTES »
animée par Nathalie GIRAUD, sexothérapeute

SAMEDI 7 MARS 2015
Ouverture des portes à 9h. Accueil salle ROUGE.
L’espace Mieux-être du Centre sera mis à disposition des Doulas de France pour animer quatre
« TENTES ROUGES » (durée : 2h30) samedi et dimanche. Pré-inscriptions nécessaires car les places
sont limitées.

De 9h30 à 10h45
Salle JAUNE / ÉVEIL DES SENS « VIBRATOIRE » avec Nathalie GIRAUD
Salle BLEUE / NAISSANCE ORGASMIQUE avec Karine NIVON et Blandine CHOMEL
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De 11h à 12h15
Salle JAUNE / RÉVEILLER VOTRE SENSUALITÉ ET VOTRE SENSORIALITÉ
avec Cécile BERCEGEAY et Marie DELANEAU
Salle BLEUE / WOMENLAB, DEVENIR ACTRICE DE SA TRANSFORMATION
avec Christine GUINEBRETIÈRE et Anne de BÉTHENCOURT

De 12h15 à 13h45 / Pause déjeuner. Possibilité de déjeuner sur place
avec les Marmites Volantes salle ROUGE. Délicieux !
De 13h45 à 15h
Salle JAUNE / LA FEMME SQUELETTE avec Paule LEBRUN (sous-réserve)
Salle BLEUE / TERRE DE LOUVE avec Béatrice LHÉRITEAU

De 15h15 à 16h30
Salle JAUNE / DE LA FEMME SAUVAGE À LA FEMME DÉESSE
avec Sylvie BÉRUBÉ et Nathalie PICARD (Québec)
Salle BLEUE / NOTRE CORPS SENSUEL ET SEXUEL avec Elisende COLADAN

De 16h30 à 17h / Pause salle ROUGE : salon de thé, échanges, stands, librairie.
De 17h à 18h15
Salle JAUNE / WALKING IN BEAUTY avec Mila BUCHMANN-CRANTELLE
Salle BLEUE / TABLE RONDE: QUELLE NAISSANCE POUR QUELLE HUMANITÉ?
avec Valérie Dupin, Isabelle Challut, Imanou Risselard, Karine Nivon et Blandine Chomel

De 18h30 à 19h15 (salle JAUNE)
LE « SACRED LINK » DU FESTIVAL DU FÉMININsuivi d’une VAGUE DE SOUFFLE

De 19h15 à 20h15 / Rencontres et échanges libres dans la salle ROUGE.
Possibilité de dîner sur place avec les Marmites Volantes. Succulent !
De 20h15 à 21h (salle JAUNE)
CONCERT en Live avec Maéva MICHEL

FESTIVAL DU FÉMININ
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DIMANCHE 8 MARS 2015
Ouverture des portes à 9h. Accueil salle ROUGE.
De 9h30 à 10h45
Salle JAUNE / PÉRINÉE FÉMININ, CORPS-CŒUR-CONSCIENCE avec Efféa AGUILEIRA
Salle BLEUE / LE MANDALA SACRÉ DU FÉMININ avec Loli Laurence VIALLARD

De 11h à 12h15
Salle JAUNE / RÉCAPITULATION UTÉRINE avec Yveline HÉRONT BAUBAU
Salle BLEUE / ACCOUCHEMENT, UNE VOIE INITIATIQUE
avec Isabelle CHALLUT (Québec)

De 12h15 à 13h45 / Pause déjeuner. Possibilité de déjeuner sur place
avec les Marmites Volantes salle ROUGE.
De 13h45 à 15h
Salle JAUNE / LIBÉRER LA DOUCE PUISSANCE DE NOTRE MATRICE
avec Imanou RISSELARD et Sandrine TOUTARD
Salle BLEUE / SEXUALITÉ YIN ET PRATIQUE DE L’ŒUF DE YONI avec Karine NIVON

De 15h15 à 16h30
Salle JAUNE / CERCLE DE CHANTS AU FÉMININ SACRÉ ET À LA TERRE MÈRE
avec Claire JOZAN-MEISEL
Salle BLEUE / RÉVÉLER NOTRE ESSENCE DIVINE avec Patricia MENETREY

De 16h45 à 17h30
Tour de parole et clôture de la rencontre.
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VENDREDI 6 MARS 2015
Ouverture des portes à 13h30. Accueil salle ROUGE.
hàà
11h15
DeD14h
15h15
Salle JAUNE / LES MOUVEMENTS FÉMININS UNIVERSELS avec Marie-Pénélope PERES : ces mouvements, à la
base de toutes les danses dites de fertilité de part le monde, ont la faculté d’harmoniser le corps féminin, quel que
soit l’âge de la femme. Ils agissent sur les canaux et les centres énergétiques qui régulent le système hormonal
féminin, renforcent l’ancrage, amènent le sang au niveau du bassin, tonifient l’utérus et le périnée et fluidifient la
circulation des émotions. Une douce et belle entrée matière dans ces trois jours de festivité.

Marie-Pénélope PERES est professeure de Yoga, danseuse et artiste plasticienne. Elle accompagne les
femmes depuis plus de quinze ans avec les ateliers « Féminessence ». Sa recherche est centrée sur le corps
féminin, son potentiel, sa sagesse instinctive et sa mémoire ancestrale. Elle s’est formée auprès d’Yvette
Clouet (Yoga), de Kar Fung Wu (arts martiaux internes), d’Yvonne Berge (danse libre), de Claire Laronde
(danse thérapie) et d’Emmanuel Grivet (contact-impro). Elle est l’auteure avec Sarah-Maria Leblanc de
« Sagesse et pouvoirs du cycle féminin » aux éditions du Souffle d’or.
Salle BLEUE / NAÎTRE À SA FÉMINITÉ, LIBÉRER LES PROTECTIONS DE SON FÉMININ SACRÉ avec Sylvie
BÉRUBÉ : prenez conscience de l’importance de libérer votre corps féminin de ses cuirasses, de ses tensions pour
naître à votre féminité en retrouvant l’intelligence, la sagesse, la puissance et la créativité de votre corps de femme,
temple sacré. Découvrez comment votre corps peut se protéger sans se cuirasser avec les grands pouvoirs du
Féminin Sacré.

Sylvie BÉRUBÉ est co-organisatrice du 1er Festival du Féminin au Québec avec Nathalie Picard, fondatrice de l’École Internationale du Féminin Sacré, auteure des livres « Dans le ventre d’Ève » et
« Dans le ventre de Lüna ». Elle offre au Québec et en Europe des conférences, des consultations, des
stages, des formations de thérapeutes d’approches psychocorporelles. Initiatrice du féminin et du masculin sacrés, elle guide les femmes sur la voie sacrée du couple intérieur. www.femininsacre.com

De 15h30 à 16h45
Salle JAUNE / FEMMES GUÉRISSEUSES, FEMMES CHAMANES avec Élise FERRAN et Line CELESTRANO : cet
atelier est une invitation à plonger au cœur de votre corps pour mieux y trouver votre voix/e de guérison. Votre
corps, matrice fécondante de la vie, possède une sagesse intuitive et des potentiels d’auto-guérison illimités. Partez à la découverte de votre terre intérieure en reliance avec le Tout, par le mouvement, le souffle et la voix qui
jaillissent de vos profondeurs. Dansez votre femme chamane et chantez votre femme guérisseuse.

Élise FERRAN est docteur en anthropologie sociale de formation. Elle accompagne aujourd’hui les
personnes grâce à sa sensibilité aux énergies révélée au fil de son parcours. Un chemin mouvementé
qui l'a menée du Mexique au Guatemala, aux frontières avec la vie, dont elle témoigne dans son livre
« Peau neuve » publié aux éditions du Souffle d’Or : mourir pour mieux renaître, plonger dans le
monde du ressenti et de la sensation pour commencer à arpenter le chemin de la guérison du cœur et
du corps. www.chantsducoeur.com
Line CELESTRANO est thérapeute holistique et danse-théapeute. Ses expériences intenses de transformation intérieure, ses potentiels révélés et ses diverses formations depuis vingt ans l’amènent aujourd’hui à accompagner les êtres dans leur processus d’auto-guérison et d’éveil. Elle accompagne les
femmes dans la réconciliation de leur féminité et l’éveil de leur énergie créatrice. En individuel, elle
propose des soins énergétiques et des massages cachemiriens. Line et Elise offrent des cercles d’intimité féminine et des stages de tantra chamanique. www.etre-soi-au-coeur-de-sa-vie.com
Salle BLEUE / PEAU D’ÂME avec Youmna TARAZI : une robe couleur de feu, de terre, d’air ou d’eau. L’une
d’entre elle est faite pour vous. Elle soutient inconditionnellement vos mouvements, votre densité corporelle et
votre fonctionnement émotionnel. La matière qui rentre en résonance avec vos émotions et votre corps vous procure bien-être et confort. Elle révèle aussi votre beauté, votre unicité et votre féminité. Explorez les différentes
matières de tissus associées aux quatre éléments par le toucher, l’écoute, la rencontre et le ressenti.

Youmna TARAZI accompagne les femmes qui s’entreprennent et qui se sentent tiraillées entre leur image
et leur nature profonde, à identifier la cohérence et l’authenticité de leur être par le vêtement. Afin qu’elles
se sentent en confiance, belles et bien dans leur peau et qu’elles accèdent à leur source d’abondance, point
de départ de leur épanouissement. www.youmnatarazi.com
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PAUSE de 16h45 à 17h15
Reprise des ATELIERS de 17h15 à 18h30
Salle JAUNE / DEVENONS DES JARDINIÈRES CÉLESTES avec Amina ANNABI LAURENCE : initiez-vous à différents exercices en rééquilibrant vos chakras à travers des mouvements et le chant vibratoire pour vous purifier
et vous libérer des émotions parasitantes qui peuvent entraver votre quotidien. Un chakra ressemble à une fleur
dont certains pétales se seraient fermés ou abîmés sur leur parcours de vie. Devenons des jardinières célestes
pour accueillir notre féminité en douceur.
Française par son père et Tunisienne par sa mère, Amina ANNABI LAURENCE est née et a grandi dans
une famille de musiciens. Sa grand-mère, professeure de Yoga, formée auprès d’Éva Ruchpaul, l’a initiée au Hatha Yoga dès l’âge de 14 ans. Amina, chanteuse (tube « C’est le dernier qui a parlé qui a raison » en 1991), a continué à se former à des disciplines visant à renforcer sa quête intérieure : danse
orientale et chants sacrés, musique de transe avec les Gnawas du Maroc ou les mantras hindous. Amina
a toujours été attirée par les chants sacrés qui ont la faculté de toucher l’âme. www.centre-tao-paris.com

© François Lollichon

Salle BLEUE / FÉMININ SANS TABOU, PRÊTES À VOUS RÉINVENTER ? avec Delphine LHUILLIER : c’est quoi vos
tabous à vous ? Comment se réapproprier votre corps et votre sexualité ? Réveiller votre créativité et vos désirs ?
Épanouir votre énergie sexuelle et oser l’amour ? Entre conférence et atelier expérientiel, de nombreuses interactions prendront place dans cet atelier qui vous invite à nous réinventer.

Delphine LHUILLIER est ethnologue de formation. Responsable éditoriale de Génération Tao, elle a participé à la création du Centre Tao Paris et a initié le Festival du Féminin. Également enseignante et formatrice en Wutao®, elle est l’auteure du coffret-jeu « Tribal Tarot » paru aux éditions Le Souffle d’Or et « Le
féminin sans tabou » paru aux éditions Eyrolles. www.tribal-tarot.fr / www.festivaldufeminin.com

PAUSE DÎNER de 18h30 à 19h30. Possibilité de dîner sur place.
De 19h30 à 20h15 : « FEMMES LOUPS » et RENCONTRE avec Paule LEBRUN

THÉÂTRE RITUEL et « FEMMES
LOUPS » avec Paule LEBRUN
Du 23 septembre au 1er octobre 2015, en partenariat avec
le Festival du féminin, aura lieu un happening exceptionnel
en Arizona. Une quarantaine de femmes sont ainsi attendues
pour participer à un voyage initiatique unique en terre Navajo.

Paule LEBRUN (p.10), fondatrice de « Ho, rites de passage » et
exceptionnellement de passage en France, viendra nous parler
du Théâtre rituel Femmes-loups, de la Loba, la femme instinctive
et intuitive qui sommeille en chaque femme, qui ne demande
qu’à être libre et à s’exprimer. Découvrez une expérience porteuse de sacré qui aide à renouveler la perspective sur nos vies.

De 20h15 à 21h

SOIRÉE « SEXTOYS, PLAISIRS
ET DÉCOUVERTES »
animée par Nathalie GIRAUD, sexothérapeute
Nathalie GIRAUD, sexothérapeute et fondatrice de « Piment rose »,
le site internet qui « pimente votre vie amoureuse » nous a concocté
une soirée riche en surprises.

C’EST LE MOMENT OU JAMAIS D’OSER !
FESTIVAL DU FÉMININ
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SAMEDI 7 MARS 2015
Ouverture des portes à 9h.

De 9h30 à 10h45
Salle JAUNE / ÉVEIL DES SENS « VIBRATOIRE » avec Nathalie GIRAUD : interactif, les yeux fermés, venez éveiller
tous vos sens dans un parcours original et inhabituel. Ludique, récréatif, pour explorer et révéler les différentes
facettes de vos ressentis dans une découverte gustative, tactile, auditive et olfactive.

Nathalie GIRAUD est sexothérapeute. Communicante passionnée, son aventure a commencé dans les années 2000 grâce à la pratique du Tantra. Voyageuse et exploratrice infatigable, elle a vécu en Grande-Bretagne une partie de sa vie. Pionnière, elle est la première sexothérapeute en France à avoir lancé les réunions
entre ami(e)s autour de la sexualité des femmes et des hommes, première aussi à lancer un pont entre le
monde pragmatique du business des sextoys – à travers son entreprise « Piment rose » et l’univers sensible de la consultation en sexothérapie. www.nathalie-giraud.fr / www.pimentrose.biz
Salle BLEUE / NAISSANCE ORGASMIQUE avec Blandine CHOMEL et Karine NIVON : envisager aujourd’hui
la possibilité d’un accouchement-plaisir, voire orgasmique, est une révolution pour des femmes qui souhaitent
se réapproprier leur puissance, leur sensualité, le don de soi pour mettre une nouvelle vie au monde. Accueillir
l’opportunité de renouer avec un rituel initiatique transformateur qui permet aussi à la femme de naître à nouveau depuis ses profondeurs et voir jaillir sa féminitude. Un cadeau pour l’enfant à naître !

Blandine CHOMEL se passionne pour la naissance naturelle depuis le début de sa carrière de sage-femme,
sur les manières de la soutenir sur le terrain en accompagnant les naissances à domicile. Sa pratique l’a peu
à peu portée aussi à travailler en amont sur les blessures du féminin et les peurs ancestrales portées par la
lignée grâce à l’hypnose.

Karine NIVON est cofondatrice de la revue « Rêve de Femmes » et conceptrice de l’agenda lunaire
« Rêv’Elles ». Elle anime et accompagne des groupes de femmes, des stages mixtes et en individuel, en utilisant l'énergétique, les massages intuitifs et tantriques, la thérapie psycho-corporelle, les constellations
familiales ainsi que la voie du Tao et du Tantra. www.revedefemmes.net / www.lameagit.com

De 11h à 12h15

© François Lollichon

Cécile BERCEGEAY est formée depuis 1999 à la pratique du Wutao auprès de Pol Charoy et Imanou
Risselard, les créateurs du Wutao®. Elle enseigne aujourd’hui en cours réguliers à Paris et en stage dans
toute la France. Elle est par ailleurs formatrice et encadrante à la Wutao School. Ses autres spécialités sont
le Wutao Sol et le Stretching dansé-Wutao. Responsable des activités du Centre Tao Paris et cofondatrice
du Festival du Féminin. www.wutao.fr

© François Lollichon

Salle JAUNE / RÉVEILLER NOTRE SENSUALITÉ ET NOTRE SENSORIALITÉ avec Cécile BERCEGEAY et Marie
DELANEAU : sensorialité, sensualité… Goûtez au plaisir de découvrir et d’explorer de nouvelles sensations et des
espaces infinis logés au cœur de vos tissus, de votre peau et de votre colonne vertébrale. Votre énergie vitale se
déploie dans une onde douce et puissante où s’incarnent les profondeurs de votre psyché.

Marie DELANEAU fut enseignante puis directrice auprès d’adolescents en grande difficulté scolaire avant
de se former à la pratique du Qi Gong puis du Wutao qu’elle enseigne aujourd’hui. Elle est également
formatrice et encadrante de la Wutao School, membre de l’équipe du Centre Tao Paris et cofondatrice du
Festival du Féminin. www.wutao.fr
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Salle BLEUE / WOMENLAB, DEVENIR ACTRICE DE SA TRANSFORMATION avec Christine GUINEBRETIÈRE et
Anne de BÉTHENCOURT : cet atelier vous aidera à adopter une posture et une perspective plus élevée et plus objective, notamment dans les situations de stress ou de grand défi. Il deviendra alors possible de partager sincèrement un but commun pour s’épanouir à titre individuel et collectif, pour trouver en tant que femme le courage
d’affirmer vos talents en transcendant les conditionnements historiques, personnels et culturels qui vous limitent.
Vous appréhenderez ainsi les six conditionnements qui vous freinent au quotidien.

Christine GUINEBRETIÈRE s’éveille à la méditation lorsqu’elle rencontre il y a 10 ans l’enseignant spirituel Andrew Cohen et l’éveil Évolutionnaire. Réalisant pour elle-même que le changement qu’elle
souhaite à l’extérieur passe d’abord par un changement intérieur, elle décide de cocréer Integral
Vision, une agence experte en systèmes de gouvernance alternatifs qui inclut la méditation. Elle est
également vice-présidente d’EnlightenNext France, co-organisatrice du Forum International de l’Évolution de la Conscience et cofondatrice du WomenLab. www.integralvision.fr
Anne de BÉTHENCOURT est spécialiste des relations entre parties prenantes et de l’eco-innovation à
la Fondation Nicolas Hulot. Co-fondatrice du Forum de l’Evolution de la Conscience et du WomenLab d’Integral Vision, elle co-anime des formations en intelligence collective et fait des recherches
sur le nouveau leadership féminin au 21ème siècle. www.integralvision.fr

PAUSE DÉJEUNER de 12h15 à 13h45. Possibilité de déjeuner sur place.
Reprise des ATELIERS de 13h45 à 15h.
Salle JAUNE / LA FEMME SQUELETTE avec Paule LEBRUN : les ateliers de théâtres rituels de Paule Lebrun ont
touché au cours des années environ 1500 femmes au Québec. Ils sont festifs, nourrissants, axés sur la célébration,
et nous aident à renouveler la perspective sur nos vies. Ils sont du soul’s work (« travail d’âme ») à l’état pur. Ils
mobilisent l’inconscient profond et créent un enchantement et une compréhension cellulaire des grandes histoires
à l’œuvre dans nos vies. Durant cet atelier, nous explorerons cette méthode magique via le conte esquimau « La
Femme squelette » tel que rapporté dans le magnifique livre de Clarissa Pinkola Esses : « Femmes qui courent avec
les loups ». Contrairement à ce que nous pensons, la mort n’entraîne pas plus de mort, mais la mort entraîne plus de
vie. Faisons confiance à nos descentes ! « Trust ! Trust the darkness ! » (« Fais confiance ! Fais confiance à la noirceur !
»), dit la grande psychanalyste jungienne canadienne Marion Woodman.

PAULE LEBRUN a été journaliste au Québec pendant vingt ans et a grandement contribué à faire connaître
la pensée féministe et le retour du sacré dans la culture contemporaine. Également créatrice des « théâtres
Femmes Loups », des processus initiatiques féminins à base de contes, théâtre, danses et arts. L’auteure de
« Quête de Vision, quête de sens » (Véga) est aussi directrice de « HO rites de passage » dont la mission
depuis 20 ans est de réintroduire les rites de passage et la dimension rituelle dans la culture contemporaine.
L’ouvrage « La Déesse et la panthère » sera disponible en avant-première au Festival. www.horites.com
Salle BLEUE / TERRE DE LOUVE avec Béatrice LHÉRITEAU : le jeu « Terre de louve » créé par Béatrice
Lhériteau est une invitation à réveiller l’instinct sauvage en soi, à oser créer, dire sa vérité et être soi. La femme
sauvage est la source du féminin. Pour la retrouver, il est nécessaire de se réapproprier notre instinct grâce à notre
corps, à notre ventre. C’est donc en ouvrant nos sens, « en entrant dans la Terre de notre corps » que nous irons à
la rencontre des cartes élémentales, animales et humaines. Et dans cette relation d'écoute nous pourrons recevoir
un message, une ressource, une guidance.
Artiste depuis l’enfance, Béatrice LHÉRITEAU a ensuite suivi une formation à l’école des Beaux-Arts.
Son chemin de transformation lui a fait découvrir différents outils thérapeutiques, de soin et de bien-être.
Peu à peu, la vie l’a amenée à accompagner les autres à la rencontre d’eux-mêmes: soins par le toucher,
création intuitive, etc. Elle est l’auteure du coffret-jeu « Terre de louve » récemment publié aux éditions
Le Souffle d’Or. http://creationintuitive.blogspot.fr
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De 15h15 à 16h30
Salle JAUNE / DE LA FEMME SAUVAGE À LA FEMME DÉESSE avec Sylvie BÉRUBÉ et Nathalie PICARD :
découvrez des rituels pour ouvrir votre cœur aux dimensions du Féminin Sacré en honorant à la fois la femme sauvage près de son corps et de la terre (animale, instinctive et sensuelle-sexuelle) et la femme déesse près de son
âme et du ciel (divine, intuitive et spirituelle). Ces deux dimensions sacrées du féminin permettent à la femme
d’ouvrir son cœur à ses grandes blessures pour développer et éveiller ses grands pouvoirs féminins.

Sylvie BÉRUBÉ est fondatrice de l’École Internationale du Féminin Sacré, auteure des
livres « Dans le ventre d’Ève » et « Dans le ventre de Lüna » (éditions Véga). Elle offre
au Québec et en Europe des conférences, des stages et des formations de thérapeutes
d’approches psychocorporelles.
Nathalie PICARD est bachelière en sciences criminologiques, massothérapeute, praticienne en MLC©, thérapeute en relation d’aide et Maître Reiki.
Ensemble, elles ont co-organisé le 1er Festival du Féminin au Québec et s’occupent du
développement de l’École Internationale du Féminin Sacré. www.femininsacre.com
Salle BLEUE / NOTRE CORPS SENSUEL ET SEXUEL avec Elisende COLADAN : connaître nos corps de femmes.
Revisiter notre corps par les mots, les images et le toucher. Aller au-delà de nos zones intimes, pour mieux explorer
notre intimité. Partez à la découverte de votre anatomie et apprenez à reconnaître vos zones de plaisir. Dialoguez
avec vos zones sensibles et découvrez leur connexion avec votre sexualité. Comment votre plaisir est entre vos
mains et vous appartient.

Elisende COLADAN a vécu de très nombreuses années en Amérique Latine, au contact des femmes du
groupe Brunca du Costa Rica et a pu bénéficier d’une initiation chamanique. Formée en tant qu’archéologue, historienne de l’art et anthropologue, elle est par ailleurs certifiée praticienne en sexothérapie par
l’Institut Indigo d’Alain Héril. Elle anime des cercles de paroles, des ateliers sur la sexualité et un cours en
ligne sur la sexualité féminine, en espagnol et bientôt en français, avec Campus Relatoras.
http://campusrelatoras.com/1786-2/

PAUSE de 16h30 à 17h. Reprise des ATELIERS de 17h à 18h15.
Salle JAUNE / WALKING IN BEAUTY avec Mila BUCHMANN-CRANTELLE : une invitation pour réveiller vos
énergies, un moment bienveillant et vivifiant pour vous reconnecter à votre formidable potentiel d’énergie au
féminin ! Grâce à une alternance d’exercices corporels, spirituels de concentration et de radiation, retrouvez le
centrage et l’assise du corps qui ouvrent la voûte pelvienne.

Mila BUCHMANN-CRANTELLE est thérapeute formée aux techniques psycho-corporelles et psychoénergétiques. Enseignante de Yoga, naturopathe et praticienne d’Hypnose Ericksonienne, elle est spécialisée dans la revitalisation globale du féminin et évolue librement dans plusieurs traditions tout en
les reliant entre elles.

Salle BLEUE / TABLE RONDE : QUELLE NAISSANCE POUR QUELLE HUMANITÉ ? avec Valérie DUPIN, Isabelle
CHALLUT, Imanou RISSELARD, Karine NIVON et Blandine CHOMEL : au cœur de la vie, la naissance. En 1999,
Imanou Risselard et Pol Charoy titraient un de leurs articles paru dans la revue Génération Tao : « Quelle
naissance pour quelle humanité ? ». Cette question primordiale reste toujours d’actualité. Comment accompagnons-nous aujourd’hui les naissances ? Mesurons-nous l’empreinte du contexte de notre naissance sur notre
histoire ? Et par conséquent l’impact sur les générations futures ? Des femmes qui ont fait de cette interrogation
un de leur credo viennent témoigner et nous partager leur expérience.

Valérie DUPIN
Cofondatrice
des Doulas
de France

Isabelle CHALLUT
Fondatrice du
Centre Pleine
Lune au Québec

Imanou RISSELARD
Cocréatrice
du Wutao

Karine NIVON
Cofondatrice
de la revue
« Rêve de femmes »

Blandine CHOMEL
Sage-femme
et accompagnatrice
de naissances
à domicile
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SALLE JAUNE : de 18h30 à 19h15

LE « SACRED LINK »
DU FESTIVAL DU FÉMININ!
Depuis mars 2012, l’aventure du Festival
du féminin tisse une toile d’âmitié,
de rencontres et d’expériences.
Telle une vague, un souffle, dans chaque
lieu, chacune peut ressentir une vibration
chaleureuse et vibrante, le désir des femmes
d’oser regarder leur part d’ombre et de
lumière, de panser leurs blessures,
de se réinventer et de réinventer le monde
en intégrant le féminin et le masculin en elle.
Ainsi des femmes se sont lancées dans l’aventure
en reliant d’autres femmes pour créer un épiphénomène
sur la terre qui leur est chère, chacune apportant sa propre
couleur : Agnès Delpech et la « Source des femmes » à SIORAC,
Sylvie Bérubé, Nathalie Picard et l’École internationale du féminin sacré à MONTRÉAL, Isabelle Léger
et « Rayonner au féminin » à TOURS, Valérie Scala à POINTE-À-PITRE, Christine Masure à BRUXELLES,
Yveline Héront à RENNES. Et en projet : Loli Laurence Viallard à AUROVILLE, Marie Touffet à BIARRITZ,
Claire Jozan-Meisel en ANDALOUSIE, Cristina Olivares Bongrain à BOGOTA, Anne Ghesquière à NEW-YORK
et Agnès Rey à GENÈVE.
Pour symboliser ce lien sacré et infini, sous l’égide de Loli Laurence Viallard, créatrice de « Sacred Link »,
nous découvrirons pour la première fois le Co-lier du Festival du féminin qui aura été créé par toutes les
participantes du Festival qui auront apporté leur contribution depuis le début du Festival.
Ce Co-lier aura pour vocation de circuler entre tous les Festivals du féminin dont chaque organisatrice
sera la dépositaire. Nous clôturerons ce moment de partage par ce qui sera devenu le rituel
du Festival du féminin, une grande vague de souffle guidée par l’équipe fondatrice du Festival.

PAUSE DÎNER de 19h15 à 20h15. Possibilité de dîner sur place.
De 20h15 à 21h (salle Jaune) : concert Live.

CONCERT en LIVE
avec Maéva Michel
Pour accompagner en douceur l’intégration de cette journée,
MAÉVA MICHEL (guitare-chant) nous propose en duo
un répertoire intimiste mêlant chansons françaises
et internationales, allant des grands standards
à des morceaux moins connus. Leur seul but :
partager un moment simple.
Pour cette soirée unique et spéciale, le duo nous invite
à écouter des morceaux espagnols, anglais et français
autour du thème de la féminité et de l’amour de la femme,
ainsi qu’un partage « chanté » ensemble…
On ne vous en dit pas plus, c’est une surprise.

PARTAGEONS UNE SOIRÉE
PORTÉE PAR LE CHANT.
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DIMANCHE 8 MARS 2015
Ouverture des portes à 9h. Accueil salle ROUGE.

De 9h30 à 10h45
Salle JAUNE / PÉRINÉE CORPS-CŒUR-CONSCIENCE avec Efféa AGUILÉRA : cet atelier vous propose un voyage
intérieur en cercle pour visiter votre périnée féminin ; un voyage qui vous amènera dans la reliance du corps, du
cœur et de la conscience. À travers une anatomie vivante et appliquée, le mouvement conscient, la danse Expression Sensitive® et la danse sacrée en cercle, cheminez ainsi par le ressenti, le ludique, le profond vers votre temple
intérieur, dans la conscience chaque fois renouvelée de la connexion entre force, mobilité, vitalité et quiétude.

Efféa AGUILÉRA est thérapeute psychocorporelle et danse thérapeute en Expression Sensitive®. Elle anime
des stages et des retraites pour les femmes. Formée par Thérèse Bertherat et spécialiste de l’anatomie et physiologie vivantes et appliquées, elle a créé une approche du périnée féminin passant par le corps et la relation à la Terre, le cœur et la relation entre femmes, l’esprit et la dimension spirituelle. Efféa met plus de
30 ans d’expérience au service de cette approche Corps-Cœur-Conscience. www.effeaaguilera.com
Salle BLEUE / LE MANDALA SACRÉ DU FÉMININ avec Loli Laurence VIALLARD : créer ensemble et offrir au
monde, à l’image de la tradition tibétaine, le Mandala sacré des femmes reliées à l’infini et à l’unité au centre de
la terre d’où tout émane et rayonne. Cette expérience d’ancrage et de reliance éphémère sera l’occasion de tracer dans la matière l’expérience de la conscience de l’unité et de la transformation.

Loli Laurence VIALLARD est plasticienne-photographe et écrivaine. Elle vit depuis 15 ans en Inde, près
d’Auroville. Elle a créé les rencontres et cercles SacredLink - lien sacré et les Ateliers de création en pleine
présence. Elle transmet aujourd’hui son expérience créative, spirituelle et sa connexion à son féminin sacré
en retrouvant les gestes que les femmes depuis toujours partagent en cercle. En juin 2014, s’impose à elle,
devant la violence faite aux femmes en Indes et sur Terre, la volonté de créer « Women’s sacredlink association »: créations - spiritualité – actions. http://sacredlink.blogspot.in

De 11h à 12h15
Salle JAUNE / RÉCAPITULATION UTÉRINE avec Yveline HÉRONT BAUBAU : pratique chamanique ancienne, la
récapitulation utérine est une proposition qui vise à transformer et à libérer les mémoires engrammées dans l’utérus, le vagin, les ovaires, etc. Liées à des traumatismes vécus dans cette vie ou transmises par les générations passées, elles 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. Il est possible de libérer ce lieu d’accueil afin de
lui rendre sa pureté, sa respiration et qu’enfin il laisse la vie circuler en lui.

Yveline HÉRONT BAUBAU est puéricultrice, formatrice, somato-psychopédagogue et moon-mother. Elle
accompagne les femmes depuis 30 ans, organise des stages pour Sylvie Lüna Bérubé et anime des ateliers
et des cercles de femmes. Son chemin l’a conduite à rencontrer et à être enseignée par des femmes dans différentes traditions. Elle transmet aujourd’hui les fruits de ces rencontres et de ses recherches sur le féminin
et les femmes. www.uneterredesfemmes.fr
Salle BLEUE / ACCOUCHEMENT, UNE VOIE INITIATIQUE avec Isabelle CHALLUT : le passage de l’accouchement
peut être vécu comme une expérience spirituelle, un contact avec sa force et sa puissance féminine. C’est une rencontre avec le corps, le senti, la respiration, le mouvement qui permet la naissance. Comment accompagner les
femmes dans ce processus quel que soit le lieu d’accouchement et la condition médicale ?
Infirmière en France puis en Suisse, Isabelle CHALLUT s’installe au Québec en 1992. Elle axe alors ses
recherches autour de la naissance et de l’accouchement dans nos sociétés et se spécialise dans l’accompagnement des femmes pendant la maternité. Elle fonde le centre Pleine Lune au Québec en 2005. Elle enseigne aux couples, aux professionnels des salles d’accouchement et aux doulas afin de faciliter la
physiologie et retrouver le sacré de la naissance. Auteure de plusieurs ouvrages dont « Dire oui à la vie »
publié au Dauphin Blanc. Elle a participé au film: « L’arbre et le nid ». www.centrepleinelune.com

PAUSE DÉJEUNER de 12h15 à 13h45. Possibilité de déjeuner sur place.
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De 13h45 à 15h

© François Lollichon

Imanou RISSELARD suit un cheminement artistique, notamment dans le Théâtre mouvement, avant
de rencontrer Pol Charoy à la fin des années 1980. Ensemble, ils fondent la revue Génération Tao, puis
le Centre Tao Paris. Ils cocréent également le Wutao® et l’art de la Trans-analyse®. Co-auteure de
l’ouvrage « Wutao, pratiquer l’écologie corporelle » aux éditions Le Courrier du Livre, elle se consacre
aujourd’hui à la transmission du Wutao et de l’art de la Trans-analyse.
www.wutao.fr / www.trans-analyse.fr

© François Lollichon

Salle JAUNE / LIBÉRER LA DOUCE PUISSANCE DE NOTRE MATRICE avec IMANOU RISSELARD et SANDRINE
TOUTARD : libérer notre bassin et notre matrice tout en construisant notre verticalité, c’est ce que propose la
pratique du Wutao. L’intention portée sur l’ancrage, la libération du souffle, le sentiment du geste et la fluidité de
la colonne vertébrale éveille notre créativité, notre inspiration et notre élan de vie. L’énergie ainsi remise en circulation permet d’aborder sa féminité d'une manière nouvelle en osant incarner une femme enracinée et sensible,
en éveillant l’âme de notre corps, en nous ouvrant à nous-même et au monde.

Sandrine TOUTARD est archéologue de formation, enseignante et formatrice en Wutao®, elle est plus particulièrement spécialisée dans le Wutao Assis et le Wutao au féminin. Elle est également intervenue dans
les maisons de retraite, qu'elles soient médicalisées ou non. www.wutao.fr

Salle BLEUE / SEXUALITÉ YIN ET PRATIQUE DE L’ŒUF DE YONI avec Karine NIVON : en même temps que la
femme s’est émancipée, sa sexualité s’est virilisée, appauvrissant la relation intime au détriment du couple. L’énergie sexuelle féminine s’est alors enfouie, cachée au plus profond de l’être. Absence de désir, de sensation, anorgasmie, vaginisme, douleur lors de relations sexuelles, etc. ne sont pas une fatalité. Comme un jardin, la sexualité
Yin est à cultiver, à entretenir pour donner du moelleux au cœur et inviter le corps à pétiller, l’âme à s'émerveiller.

Karine NIVON est cofondatrice de la revue « Rêve de Femmes » et conceptrice de l’agenda lunaire
« Rêv’Elles ». Elle anime et accompagne des groupes de femmes, des stages mixtes et en individuel, en utilisant l'énergétique, les massages intuitifs et tantriques, la thérapie psycho-corporelle, les constellations familiales ainsi que la voie du Tao et du Tantra. www.revedefemmes.net / www.lameagit.com
© G a ï a O r i o n - w w w. a r t b y g a i a . c o m - « D a n c i n g W i l d »
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de 15h15 à 16h30
Salle JAUNE / CERCLE DE CHANTS AU FÉMININ SACRÉ ET À LA TERRE-MÈRE avec Claire JOZAN-MEISEL : pour
clôturer l’espace sacré de cette 5e édition du Festival du féminin, ouvrir le chemin vers les prochains épiphénomènes et se relier aux femmes à travers tous les continents et toutes les générations, Claire Jozan-Meisel vous
invite à un rituel pour honorer les quatre directions avant de laisser la place aux chants. Issus de plusieurs traditions, ces chants permettent de ressentir la puissance du cercle en soi en autour de soi.

Claire JOZAN-MEISEL est formatrice, conférencière sur la santé au naturel, professeur de Yoga et facilitatrice de Moon Lodges. Parallèlement à un parcours professionnel varié, ses recherches pluridisciplinaires
l’ont amenée à faire le pont entre différentes traditions et à s’intéresser tout particulièrement à la spiritualité féminine. www.lunafemina.com

Salle BLEUE / RÉVÉLER NOTRE ESSENCE DIVINE avec Patricia MENETREY : pour un retour tout en douceur
après ces trois journées de festival, l’intégration de toutes vos expériences et la connexion à la vastitude, découvrez les sons sacrés qui ouvrent l’espace du cœur. Si la méditation n’a pas de sexe, les femmes empruntent une voie
particulière. Ce cheminement au féminin passe toujours par la voie du cœur. Faites l’expérience de cet espace, de
cette présence qui y demeure. Ainsi, vous serez connectée à l’infiniment grand, au véritable mystère de la vie. Et
vous pourrez vous y ressourcer. La conscience goûte alors à la plénitude. La transformation peut commencer.

Patricia MENETREY pratique la méditation depuis une trentaine d'années. Elle a été formée à l’enseignement de méditations actives au Centre International de Méditation Osho, à Pune, en Inde. En France, elle
anime régulièrement des méditations et a également conduit des retraites Vipassana et Zazen en Inde et dans
le monde. Patricia Menetrey est aussi correspondante de Meditationfrance.com, « le magazine web de la
spiritualité aujourd'hui ». Elle a ainsi rencontré les figures majeures de la spiritualité contemporaine.
www.meditationfrance.com

SAMEDI & DIMANCHE : 4 TENTES ROUGES animées par les Doulas de France

© Daniela Brzeski / doulas de France

L’espace Mieux-être du Centre sera mis à disposition des Doulas de France pour animer quatre « TENTES ROUGES » (durée :
2h30) durant le week-end (matin et après-midi). 8 personnes
max. par tente. Pré-inscription nécessaire car les places seront
donc limitées (p. 17).
LES « TENTES ROUGES » sont des groupes de paroles de
femmes qui racontent leurs histoires de naissance, mais aussi
leur féminité, dans une ambiance plutôt intimiste. Les partages sont confidentiels et le petit groupe de femmes (8 maximum) accueille tour à tour le récit de chacune. La tente rouge
fait référence à une tradition ancienne ; les femmes se regroupaient alors en un lieu qui leur était dédié pour célébrer
les grands événements de la vie sexuelle d'une femme : puberté, expérience sexuelle, grossesse, naissances, etc.

La DOULA est une femme qui accompagne la femme enceinte et ceux qui l'entourent, en complément du suivi médical,
grâce à son expérience et à sa formation; son accompagnement est strictement non médical et non thérapeutique et peut
couvrir la période de la grossesse, de l'accouchement et du postnatal. La doula se met à l'écoute des désirs, besoins et
choix des parents, dans la continuité et dans une relation de confiance, de complicité et d'intimité, de femme à femme, de
parent à parent. C'est en mai 2003 que s'est réuni pour la première fois en France un petit groupe de femmes pour discuter de l'accompagnement non-médical à la naissance. Un collectif, ainsi qu'un site internet a ensuite été créé, puis en
février 2006 l'Association Nationale des Doulas de France a été fondée. Elle compte aujourd'hui 170 membres dont 70
doulas qui pratiquent dans toute la France. www.doulas.info / www.formationdoulas.fr
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TOUJOURS EN LIBRAIRIE
par Delphine LHUILLIER
initiatrice du Festival du Féminin

« Ce livre est l’occasion de renforcer notre détermination à être nous-même,
à développer notre créativité féminine et la confiance en soi. »
PAULE SALOMON, philosophe et thérapeute, auteure du best-seller « La femme solaire »
« Vivant, engagé, extatique et libre, ce livre porte le réenchantement de notre culture. »
PAULE LEBRUN, journaliste et fondatrice de HO Rites de passage

Disponible sur le stand du Centre Tao Paris

www.festivaldufeminin.com
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FESTIVAL DU FÉMININ 6, 7 et 8 MARS 2015
PARTICIPATION & BULLETIN D’INSCRIPTION
En ligne sur le site www.centre-tao-paris.com
Nous vous rappelons que les ateliers et conférences du Festival sont réservés aux femmes.

Offre privilégiée avant le 1er février 2015 inclus!
1 personne: 110 € pour 3 jours (au lieu de 160 €)
Si je m’inscris après le 1er février 2015!
1 personne / 3 jours : 160 € pour 3 jours
1 personne / 1 jour : 55 € vendredi / 80 € samedi / 55 € dimanche
2 personnes / 3 jours : 280 € au lieu de 320 €

Bénéficiez d’une remise de 20 % en venant à 2 pendant 3 jours!
Je VIENS… ❏ 3 JOURS ❏ VENDREDI ❏ SAMEDI ❏ DIMANCHE
❏ Je M’INSCRIS avant le 2 février 2015 pour 1 pers. / 3 jours = 110 €
❏ Je M’INSCRIS à partir du 2 février 2015 pour 1 pers. / 3 jours = 160 €
❏ Je M’INSCRIS à partir du 2 février 2015 pour 2 pers. / 3 jours = 280 €
❏ Je M’INSCRIS à partir du 2 février 2015 pour 1 pers. / vendredi = 55 €
❏ Je M’INSCRIS à partir du 2 février 2015 pour 1 pers. / samedi = 80 €
❏ Je M’INSCRIS à partir du 2 février 2015 pour 1 pers. / dimanche = 55 €
❏ Je M’INSCRIS à une « TENTE ROUGE »: 8 €
Pré-inscription nécessaire. Nous ne pouvons pas vous assurer d’une place vendredi, samedi ou dimanche.
Planning disponible à l’accueil dès votre arrivée. L’intégralité des recettes est reversée aux Doulas de France.

TOUS LES REPAS SONT BIO. Possibilité de déjeuner et dîner sur place.
Je joins un chèque de …………… libellé à l’ordre de Mouvement 19 et adressé
au Centre Tao Paris / 144 Bd de la Villette - 75019 Paris
Ou je m’inscris en ligne par internet :
http://www.centre-tao-paris.com/FESTIVAL-du-FEMININ.html

1. Nom : … … … … … … … … … … … Prénom : … … … … … … … … …
email : … … … … … … … … … … … … tél. : … … … … … … … … … … …
Ville : … … … … … … … … … … … Code Postal : … … … … … … … … …
2. Nom : … … … … … … … … … … … Prénom : … … … … … … … … …
email : … … … … … … … … … … … … tél. : … … … … … … … … … … …
FESTIVAL DU FÉMININ
tél. : 06 20
t é89l 63
. :320• 1contact@centre-tao-paris.com
4 2 4 0 4 8 3 0 • c o •nwww.centre-tao-paris.com
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LES ORGANISATEURS DU FESTIVAL
À Paris, à deux pas des Buttes-Chaumont, existe le CENTRE
TAO PARIS fondé par Imanou RISSELARD et Pol CHAROY.
Il s’agit d’un espace de plus de 500 m2 dédié à « l’écologie
corporelle », aux arts martiaux, aux arts énergétiques et à la
connaissance de soi : 3 salles de pratique et 1 espace mieuxêtre se complètent dans un espace vivant et chaleureux. En
proposant des cours issus de pratiques venues d’Orient,
d’Occident et d’ailleurs, en métissant les savoirs ancestraux
et les pratiques d’avenir, le Centre offre la possibilité à chacun(e) d’accéder à sa « complétude ».

www.centre-tao-paris.com
Retrouvez les stands LIBRAIRIE et le stand SACRED LINK
de Loli Laurence Viallard

CENTRE TAO PARIS

Pour vous repérer
dans le Centre :

144, Bd de la Villette
75019 Paris

Salle ROUGE :
1er étage face
Salle JAUNE :
1er étage gauche
Salle BLEUE :
2ème étage
au bout de la passerelle

Métro : Colonel Fabien & Jaurès
(lignes 2, 5, 7bis)
Bus : lignes 26, 46, 75
Stations Vélib à proximité
tél. 01 42 40 48 30

LES PARTENAIRES
du Festival co-organisé par le…

&
www.generation-tao.com

www.centre-tao-paris.com
www.inrees.com

www.integralvision.fr
www.happinez.fr
www.souffledor.fr
www.femininbio.com

www.doulas.info

http://femininsacre.com/

http ://sacredlink.blogspot.in
www.grett.org
www.editions-tredaniel.com

www.meditationfrance.com
www.marmitesvolantes.com

www.revedefemmes.net
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