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Le Centre Tao Paris, en partenariat avec la revue Génération Tao, l’INREES, FemininBio, les éditions Le Souffle d’Or,
le GRETT, les éditions Guy Trédaniel, Méditation France présente…

Conférences . Ateliers pratiques . Librairies
Création éphémère . Restauration bio .
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Sam. 7 et dim. 8 juin 2014
Centre Tao Paris 144 bd de la Villette 75019 Paris
www.centre-tao-paris.com • 01 42 40 48 30 • contact@centre-tao-paris.com
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CÉLÉBRONS LE MASCULIN ET LE FÉMININ !
Après avoir organisé avec succès quatre éditions du Festival du Féminin et une édition du
Festival du Masculin, vous avez été nombreuses et nombreux à nous demander de réunir le
masculin et le féminin dans un même événement. So, voilà, we dit it !
Ainsi, hommes et femmes, que vous ayez participé ou non aux précédents festivals, vous êtes
invités à vivre une grande aventure humaine pendant deux jours.
Le concept reste le même : une pléiade d’ateliers animés par des intervenantes et des intervenants renommés, réunis dans un espace privilégié, le Centre Tao Paris, pour vivre des expériences intérieures qui ouvrent de nouvelles perspectives et révèlent des parts inexplorées
de nous-mêmes.
Deux jours aussi pour partager des instants authentiques. Car le Festival est une occasion
unique pour les rencontres et les échanges, dans un cadre respectueux et chaleureux.
LES THÈMES ABORDÉS : de quoi parlons-nous quand nous évoquons notre part de féminin
et de masculin ? / Féminin-masculin, quelle polarité ? / Union et réconciliation du masculin et
du féminin en soi / Rencontre de l’homme et de la femme / C’est quoi être une femme, un
homme épanouis aujourd’hui ? / Quelle est ma relation à l’autre ? A moi-même ? / Que se
passe-t-il quand je me mets en relation ? Au bureau, dans mes amitiés, mes relations
amoureuses ? / Comment vivre une relation épanouissante ? / Comment vivre une sexualité
épanouissante ? Etc.
Tous ces thèmes seront abordés dans leur large majorité à travers des expériences pratiques
issues de courants très variés. Car nous pensons qu’il est nécessaire d’expérimenter pour
incarner une femme, un homme, libre de ses choix et réaliser une véritable intégration, voire
une transformation en soi.
Générosité, abondance, introspection, reconnaissance et célébration, découvrez dès maintenant
le programme de ce 1er Festival du Masculin-Féminin à Paris. Et réservez votre place en bénéficiant d’un PASS à 80 € pour 2 jours au lieu de 140 € si vous vous inscrivez avant le 15 mai 2014
inclus (p. 17) ! Et bénéficiez d’un tarif plus avantageux en venant à 2 ! Dépêchez-vous, car il n’y
aura pas de place pour tout le monde.
Et maintenant, que la fête commence !
L’équipe du Centre Tao Paris

Un grand merci à l’ensemble des intervenantes et des intervenants,
l’équipe de bénévoles et à tous nos partenaires.

Rejoignez l’événement
sur Facebook.
Création du logo : Imanou
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SAMEDI 7 JUIN 2014
Ouverture des portes à 9h30. Accueil salle ROUGE.
L’espace Mieux-être du Centre sera mis à disposition pour une pause détente :
MASSAGE-MINUTE avec Corinne GAUDIO

De 10h à 11h15
Salle JAUNE / ENTRE MASCULIN ET FÉMININ, LA RELATION, LA VIE !
animé par Diane BELLEGO
Salle BLEUE / LA FORCE, UNE QUALITÉ MASCULINE ?
animé par Nicolas PIÉMONT

De 11h30 à 12h45
Salle JAUNE / LA RELATION INITIATIQUE OU COMMENT ÉCLAIRER
LES ENJEUX DE NOS RELATIONS animé par Imanou RISSELARD & Pol CHAROY
Salle BLEUE / LE MASCULIN SACRÉ AU CŒUR DU FÉMININ animé par Patrick FERRER

De 12h45 à 14h15 / Pause déjeuner. Possibilité de déjeuner sur place
avec les Marmites Volantes salle ROUGE.
De 14h15 à 15h30
Salle JAUNE / L’ODYSSÉE DE LA RELATION animé par Monique GRANDE
Salle BLEUE / LE YIN-YANG N’A PAS DE SEXE ! conférence de Cyrille J.-D. JAVARY

De 15h45 à 17h
Salle JAUNE / À LA RENCONTRE DU MASCULIN-FÉMININ : LE CADEAU
animé par Sylvain REGIS et Anne DERIEUX
Salle BLEUE / LE CORPS DE L’ÉCRITURE & LE JEU DES POLARITÉS
animé par Sylvie COQUART-MOREL

De 17h à 17h30 / Pause salle ROUGE : salon de thé, échanges, stands, librairie.
De 17h30 à 19h
Salle JAUNE / CERCLE DE PARDON POUR RÉCONCILIER LE MASCULIN ET LE FÉMININ
EN NOUS ET AUTOUR DE NOUS animé Olivier CLERC
Salle BLEUE / CAFÉ DE L’AMOUR & RENCONTRES animé par Bénédicte ANN

De 19h à 20h / Rencontres et échanges libres dans la salle ROUGE.
Possibilité de dîner sur place avec les Marmites Volantes.
De 20h à 21h
Salle JAUNE / SOIRÉE : CRÉATION ÉPHÉMÈRE
WUTAO, CHANT DU SOUFFLE ET CONCERT DE DIDGERIDOO
proposée par la WUTAO team et Sylvestre SOLEIL au Didgeridoo
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DIMANCHE 8 JUIN 2014
Ouverture des portes à 9h30. Accueil salle ROUGE.
L’espace Mieux-être du Centre sera mis à disposition pour une pause détente :
MASSAGE-MINUTE avec Corinne GAUDIO

De 10h à 11h15
Salle JAUNE / SUCCULENCE DU FÉMININ ET PRÉSENCE DU MASCULIN,
une rencontre masculin-féminin animée par Dominique BOUILLY
Salle BLEUE / MASSAGE YIN-YANG : LES MILLE ET UNE QUALITÉS DU TOUCHER
animé par Éric COIHO-BAH

De 11h30 à 12h45
Salle JAUNE / UNITÉ DE MOUVEMENT, UNITÉ DE L’ÊTRE
animé par Imanou RISSELARD et Pol CHAROY
Salle BLEUE / MASCULIN-FÉMININ # HOMME-FEMME : QUELS SONT NOS TABOUS ?
animé par Delphine LHUILLIER & Christine GATINEAU

De 12h45 à 14h15 / Pause déjeuner. Possibilité de déjeuner sur place
avec les Marmites Volantes salle ROUGE.
De 14h15 à 15h30
Salle JAUNE / LES ENJEUX CACHÉS DE LA RELATION AMOUREUSE
animé par Hervé & Mireille SCALA
SALLE BLEUE / DANSE DE L’ÂME : FAITES DANSER VOTRE TRIADE !
animé par Dominique BOUTRY

De 15h45 à 17h
Salle JAUNE / AMOUR et RELATION SACRÉS
animé par Dominique VINCENT & Marie-Anne GAILLEDRAT
Salle BLEUE / LE MANDALA DE NOTRE SEXUALITÉ animé par Sandie POUSSAU

De 17h à 17h30
Salle ROUGE / Clôture de la rencontre et dernière visite des stands.
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SAMEDI 7 JUIN 2014
Ouverture des portes à 9h30. Accueil salle 2.
h à 11h15
De 10h
à 11h15
Salle JAUNE / MASCULIN-FÉMININ, LA RELATION, LA VIE ! avec Diane BELLEGO : par le souffle et le mouvement, la danse, la relation, explorons le masculin et le féminin en nous et en relation. Explorons vitalement la
relation depuis nos deux polarités. Explorons la distance juste de l’instant. Sollicitons l'autonomie, la joie et la
conscience qui permettent l’intimité dans l’intégrité.

Diane BELLEGO est l’auteure de « Masculin féminin, l’initiation amoureuse ou la fusion au cœur de la
séparation » (Édition Guy Trédaniel), ouvrage de référence et parcours d’éveil sur les enjeux masculin et
féminin ainsi que de nombreux articles sur l’éveil de conscience, le Tantra, la relation, la méditation. Elle
accompagne depuis plus de 20 ans les individus, les couples, les groupes dans une vision de réconciliation
intime de l’être et d’éveil et a créé la formation du « Tantra de la Réconciliation ».
www.tantradianebellego.com
Salle BLEUE / LA FORCE, QUALITÉ MASCULINE ? avec Nicolas PIÉMONT : la force est souvent présentée
comme une qualité spécifiquement masculine et généralement associée au développement musculaire. Or, il n'en
est rien ! Que ce soit sur le plan nerveux, squelettique, hormonal, une approche de la force intelligente et informée, ne peut être que source de bienfaits pour le corps et l’esprit, qu’il soit masculin ou féminin ! Osons expérimenter ensemble des mouvements et des postures qui sollicitent l’intensité, la rapidité et la coordination. Pourquoi
s’en priver ?

Nicolas PIÉMONT est professeur de lettres en université. Il rencontre Frédéric Mompo en 1993 et débute
les compétitions de force athlétique en 1996. En 2010, il aboutit son programme de gymnastique posturale
corrective. Entraîneur fédéral et coach particulier, il anime la rubrique « Un coach vous corrige » pour
MdM. Il nico.piemont@aliceadsl.fr

De 11h30 à 12h45
Salle JAUNE / LA RELATION INITIATIQUE OU COMMENT ÉCLAIRER LES ENJEUX DE NOS RELATIONS avec
Pol CHAROY et Imanou RISSELARD : dès que nous sommes en relation (avec un ami, un(e) collègue de bureau,
la personne que j’aime, mon voisin, mais aussi mon animal de compagnie, mon travail, etc.), les projections (parfumées ou nauséabondes) entrent en scène : j’aime / je n’aime pas… Et si nous faisions de ce processus humain
incontournable le levier de notre épanouissement ?
Imanou RISSELARD a cheminé dans le Yoga, la danse et en tant que comédienne
spécialisée dans le Théâtre Mouvement.
Pol CHAROY est un ancien Champion du monde de Kung Fu Wushu et conseiller
chorégraphe scénique.
ENSEMBLE, ils ont créé la revue Génération Tao et fondé le Centre Tao Paris. Ils
se consacrent aujourd’hui à la transmission du Wutao® et à l’art de la Transanalyse®. Ils ont co-écrit « Wutao, pratiquer l'écologie corporelle » (Le Courrier
du Livre) et, avec Giovanni Fusetti, « La Trans-analyse : de la résilience à l’éveil
de la conscience » (Le Souffle d’Or). www.trans-analyse.com / www.wutao.fr
Salle BLEUE / LE MASCULIN SACRÉ AU CŒUR DU FÉMININ avec Patrick FERRER : femmes, hommes, venez
vous enraciner et vous centrer pour découvrir un masculin dans la vigueur et la douceur de sa simplicité. Avec humilité, venez explorer le masculin sacré qui se rencontre au cœur de notre vulnérabilité. Par le mouvement, la rencontre, le partage, nous explorerons ainsi le masculin sacré au cœur du féminin.

Patrick FERRER a créé et facilite plusieurs groupes d’hommes depuis 15 ans et a créé « La voie de
l’homme ». Praticien énergéticien, il a fondé le Delphitsu en eau chaude. Il enracine et équilibre les
stages de Tantra de Diane Bellego depuis 15 ans. www.delphitsu.com

PAUSE DÉJEUNER de 12h45 à 14h15. Possibilité de déjeuner sur place.
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De 14h15 à 15h30
Salle JAUNE / L’ODYSSÉE DE LA RELATION avec Monique GRANDE : instant festif et insolite, véritable fête du
masculin et du féminin, ce moment de partage hommes-femmes est placé sous le signe de la sensorialité et du lien.
À la fois ludique et sensible, parfois fluide ou saccadé, avec une alternance de musique, de mouvement et de
temps d’échange, voici une valse à trois temps pour se rencontrer, s’harmoniser et inventer ensemble. Êtes-vous
prêt(e)s à embarquer pour cette grande odyssée hommes-femmes ?

Monique GRANDE est l’auteure des jeux « Féminitude » et « L’Odyssée du couple » (Le Souffle d’Or)
et des ouvrages « Sans amour, qui serions-nous ? » (Le Relié) et « Quelques jours de la vie d’une
femme » (Grande Dame). monique.grande@wanadoo.fr / www.feminitude.fr

Salle BLEUE / YIN & YANG N’ONT PAS DE SEXE ! avec Cyrille J.-D. JAVARY : piliers du mode de penser chinois,
« Yin » & « Yang » n’ont pas d’équivalent en français. « Féminin » & « masculin », les termes le plus souvent
associés, étant leurs pires traductions. Les Chinois sont les premiers responsables de cette méprise, mais les
Occidentaux, hypnotisés par la tradition chinoise, en ont convenu sans réagir. Yin & Yang sont des idéogrammes
qui n’ont ni sexe ni genre. Ce sont des formes d’activité, des types de stratégies, des manières d’agir. Les considérer ainsi permet de sortir de l’étroitesse des schémas sexués usuels. C’est ce à quoi nous invite Cyrille J.-D.
Javary au cours de ce débat avec l’assistance.

Cyrille J.-D. JAVARY est sinologue, écrivain, conférencier et formateur en entreprise. Auteur de nombreux ouvrages sur la culture chinoise ancienne et moderne, notamment une traduction du Yi King :
« Le livre des changements » (Albin Michel), en passe de devenir un ouvrage de référence sur le sujet.
Son dernier ouvrage : « La souplesse du dragon. Les fondamentaux du mode de penser chinois »
paru récemment (Albin Michel). Il a fondé en 1985 le Centre Djohi, association pour l’étude et l’usage
du Yi Jing qui organise à Paris, les 14 et 15 juin 2014, le 1er colloque international sur le Yi Jing :
www.djohi.org

De 15h45 à 17h
Salle JAUNE / À LA RENCONTRE DU MASCULIN ET DU FÉMININ : LE CADEAU avec Sylvain REGIS et Anne
DERIEUX : cet atelier aura pour objectif d’ancrer l’homme dans son masculin, d’ancrer la femme dans son féminin et de faire émerger le « cadeau » dans cet entre-deux. Laissez-vous guider par le mystère de la rencontre…

Sylvain REGIS est coach, psychopraticien et thérapeute. Sa sensibilité l’a amené à se former à différentes approches de l’accompagnement et du développement humain (gestalt-thérapie (EPG), phénoménologie,
analyse transactionnelle) qu’il exerce tant au sein d’organisations qu’en psychothérapie. Coach spécialisé en
gouvernance des organisations (holacracy), il est aussi fortement impliqué au sein d’une communauté qui
accompagne les hommes sur le chemin de leur intériorité au travers d’initiations à la masculinité sacrée. Il
anime des cercles d’hommes et des cercles mixtes de rencontre du masculin/féminin.
Anne DERIEUX est sophrologue en entreprises et auprès de particuliers. Elle accompagne les femmes dans
la gestion de leur stress et leur développement personnel. Anne co-organise et co-anime les Tentes Rouges
de Paris. Elle anime des cercles de femmes et des cercles mixtes où les hommes et les femmes grandissent
ensemble.

Salle BLEUE / LE CORPS DE L’ÉCRITURE & LE JEU DES POLARITÉS avec Sylvie COQUART-MOREL : l’écriture
est un de nos corps possibles, un lieu où s’incarne notre voix unique et particulière. Comme le corps, l’écriture, dans
l’écoute et la pratique, peut aussi devenir un moyen pour défaire ce qui nous entrave, retrouver une liberté de mouvement. À l’occasion de cet atelier, abordez l’expression écrite de vos polarités masculine et féminine et tentez
d’en jouer.
Sylvie COQUART-MOREL est scénariste, créatrice de série pour la télévision (« Des soucis et des hommes »
et « Lignes de vie » sur France 2 en 2012 ou « Ondes de choc » sur France 3), auteur de théâtre (« Une
faille » au nouveau théâtre de Montreuil en 2013) et de textes radiophoniques (France Culture). Enseignante de scénario à l'INA SUP, SC PO, Le CEEA, elle est par ailleurs instructrice de Wutao® et anime
des ateliers « Wutao Script » au Centre Tao Paris.

PAUSE de 17h à 17h30
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De 17h30 à 19h
Salle JAUNE / CERCLE DE PARDON POUR RÉCONCILIER LE MASCULIN ET LE FÉMININ EN NOUS ET
AUTOUR DE NOUS avec Olivier CLERC : un Cercle de Pardon est un puissant rituel transpersonnel, élaboré par
Olivier Clerc sur la base de son vécu avec Don Miguel Ruiz au Mexique en 1999, qui permet d’œuvrer à la guérison des blessures du cœur. Pour en savoir plus : www.cerclesdepardon.fr

Olivier CLERC allie depuis 30 ans un cheminement personnel où s’entrelacent spiritualité et développement personnel, et un parcours professionnel en tant qu’auteur, formateur et traducteur. À ce jour,
il est l’auteur d’une douzaine de livres, dont « La grenouille qui ne savait pas qu’elle était cuite », traduit dans une dizaine de langues, « Le Don du Pardon » ou encore « J’arrête de (me) juger ».
www.olivierclerc.com

Salle BLEUE / CAFÉ DE L’AMOUR & RENCONTRES avec Bénédicte ANN : être un homme, une femme, par rapport à sa lignée, sa place dans la fratrie, son positionnement dans l’enfance et maintenant. Il sera ici abordé toutes
les questions que vous vous posez sur vos relations et des réponses vous seront apportées pour avancer. Des volontaires confient leur parcours de vie. Bénédicte Ann les analyse et les éclaire à l’aune d’une grille de lecture pluridisciplinaire dans l’objectif de dénouer des situations bloquées ou répétitives. Elle propose ensuite des pistes
pour accélérer leur résolution. C’est l’occasion pour chacun de réfléchir sur ses propres problématiques et de voir
Bénédicte Ann dans sa pratique de « love coach ».

Bénédicte ANN détient une formation universitaire en psychologie. Très tôt, elle ouvre une agence de rencontres qu’elle gardera pendant dix ans. Depuis plusieurs années, elle se passionne pour le lien amoureux
et travaille avec ardeur à faciliter la rencontre de l’amour. Depuis la fondation du Café de l’Amour à Paris
en 2004, elle donne des conférences et des ateliers dans le but de doter le public d'outils pour cheminer dans
leurs relations. Par ailleurs, coach, elle est l’auteure de « Le prochain, c'est le bon ! » (Albin Michel) et
« Auto-diagnostic amoureux ». www.cafedelamour.fr

PAUSE RENCONTRES & DÎNER de 19h à 20h
De 20h à 21h : CRÉATION ÉPHÉMÈRE

SOIRÉE CRÉATION ÉPHÉMÈRE
« WUTAO, CHANT DU SOUFFLE & CONCERT DE DIDGERIDOO »
proposée par la WUTAO team et Sylvestre SOLEIL au Didgeridoo

L’alchimie de l’eau et du feu,
du masculin et du féminin, en nous,
entre nous, autour de nous…
La poésie du geste, la sensorialité
du Wutao (prononcé Woutao)
se conjugue pour cette soirée
avec le chant du souffle
et le son envoûtant du didgeridoo.
www.wutao.fr
Pratiqué dans la culture des Aborigènes d’Australie
depuis au moins 40 000 ans, le Didgeridoo est joué pour
accompagner les chants et les danses lors de rituels sacrés.
Sa pratique nous permet de nous reconnecter avec nos
énergies féminines et masculines qui vont s’harmoniser
et nourrir notre être intérieur.
Sylvestre SOLEIL co-organise le Festival de Didgeridoo
« Le rêve de l’aborigène » depuis 2002. Il a participé à de
nombreux spectacles, documentaires, défilés de mode, etc.
Il transmet également son art. Discographie : 2 Cds avec
« Drum’n Didge » et 3 Cds avec « Hypnotic Expérience ».
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REVUE GÉNÉRATION TAO

Retrouvez les thèmes de prédilection des intervenants
dans deux numéros consacrés au Féminin et au Masculin
sur notre site internet.

Commandez-les, offrez-les !

www.generation-tao.com
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DIMANCHE 8 JUIN 2014
Ouverture des portes à 9h30.

De 10h à 11h15
Salle JAUNE / SUCCULENCE DU FÉMININ ET PRÉSENCE DU MASCULIN avec Dominique BOUILLY :
commencez votre matinée en faisant se rencontrer la « succulence » du féminin et la « présence » du masculin et
explorez la lenteur et la finesse de la perception dans le respect, l’authenticité et la joie.

Dominique BOUILLY est ostéopathe D.O. Spécialiste de l’Art du Toucher, il est formateur au massage
holistique et au massage indien tantrique. Il anime des stages de Tantra et de méditation depuis près
de 15 ans. www.tantra-nature.com

Salle BLEUE / MASSAGE YIN-YANG : LES MILLE ET UNE QUALITÉS DU TOUCHER avec Eric COHIO-BAH : commencez la matinée en douceur. Sauriez-vous reconnaître si vous êtes massé(e) par une femme ou un homme ? Il
existe de nombreux stéréotypes à ce sujet. Explorez dans cet atelier les différentes qualités de toucher en stimulant (habillé) le dos, les mains et les pieds, et passez un moment à la fois relaxant et profondément enrichissant.

Eric COIHO-BAH est diplômé en médecine manuelle de l’Institut de Médecine Traditionnelle Chinoise (France) et de l’Université de Médecine Traditionnelle Chinoise de Shanghai (Chine). Initié au
massage thaï traditionnel en France et en Thaïlande, il anime des ateliers et des séminaires de massage
au Centre Tao Paris, notamment de Chi Nei Tsang. www.sadhana.cc / www.centre-tao-paris.com

De 11h30 à 12h45
Salle JAUNE / UNITÉ DE MOUVEMENT, UNITÉ D’ÊTRE avec Pol CHAROY et Imanou RISSELARD : que se passet-il quand le mouvement nous conduit à incarner une unité et une transcendance ? L’intériorité d’un mouvement
est-elle féminine et son expression masculine ? À travers les principes fondamentaux et les mouvements de base
du Wutao®, les créateurs de cet art corporel contemporain vous entraînent, femmes et hommes, dans l’expression
vivante et unique de votre mouvement. (Dans cet atelier, vous explorerez la pratique en solo)
Imanou RISSELARD a cheminé dans le Yoga, la danse et en tant que comédienne
spécialisée dans le Théâtre Mouvement.
Pol CHAROY est un ancien Champion du monde de Kung Fu Wushu et conseiller
chorégraphe scénique.
ENSEMBLE, ils ont créé la revue Génération Tao et fondé le Centre Tao Paris. Ils
se consacrent aujourd’hui à la transmission du Wutao® et à l’art de la Transanalyse®. Ils ont co-écrit « Wutao, pratiquer l'écologie corporelle » (Le Courrier
du Livre) et, avec Giovanni Fusetti, « La Trans-analyse : de la résilience à l’éveil
de la conscience » (Le Souffle d’Or). www.trans-analyse.com / www.wutao.fr
Salle BLEUE / MASCULIN-FÉMININ # HOMMES-FEMMES, QUELS SONT NOS TABOUS ? avec Delphine LHUILLIER et Christine GATINEAU : à travers le concept de « world café », un processus créatif qui facilite le dialogue et
le partage de connaissances, des exercices pratiques ludiques et la mise en place de situations paradoxales (changement de polarités, etc.), révélez vos tabous, découvrez ceux des autres et sentez-vous libres.

Delphine LHUILLIER est ethnologue de formation. Responsable éditoriale de generationtao.com, elle
a participé à la création du Centre Tao Paris et est également formatrice en Wutao®. Elle est initiatrice du Festival du Féminin®, né en 2012, qui a désormais acquis une dimension internationale. Son
dernier ouvrage, « Le féminin sans tabou », vient de paraître aux éditions Eyrolles.
www.festivaldufeminin.com
Christine GATINEAU a été responsable marketing des éditions Le Souffle d’Or pendant 13 ans. Elle est à
l’origine du Festival des Jeux pour la connaissance de soi. Elle collabore depuis sept ans avec Moritz Egetmeyer, éditeur et créateur des Cartes Associatives. Dans le cadre de l’association Zéphyr Ludens, elle propose des ateliers et un cursus « Masterclass jeux pour la connaissance de soi ». Elle est par ailleurs
webmaster du site : www.festivaldufeminin.com. www.zephyr-ludens.com
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PAUSE DÉJEUNER de 12h45 à 14h15. Possibilité de déjeuner sur place.
ATELIER de 14h15 à 15h30
Salle JAUNE / LES ENJEUX CACHÉS DE LA RELATION AMOUREUSE avec Hervé et Mireille SCALA : nos histoires
de couple sont intimement liées à notre histoire familiale. Apprenez à mettre en lumière les concordances dans vos
relations amoureuses. Découvrez le meilleur de l’héritage amoureux de vos grands-parents, parents… pour votre
propre bénéfice. Par un cheminement à travers le temps, vous deviendrez le dépositaire des valeurs amoureuses
dont vous avez besoin pour l’harmonie de votre couple.

Hervé SCALA est kinésithérapeute, formé en Médecine Chinoise Traditionnelle
et Mireille SCALA est formée à la PNL et Analyse transactionnelle. Ils sont tous
les deux co-auteurs du livre « Votre couple en psychogénéalogie. Les enjeux cachés de la rencontre amoureuse », paru aux éditions Le Souffle d’Or. Ils co-animent des stages et des conférences sur la bio psychogénéalogie. www.bio-scala.fr

Salle BLEUE / DANSE DE L’ÂME : FAITES DANSER VOTRE TRIADE ! avec Dominique BOUTRY : la triade (mère,
enfant, père) n’existe jamais dans la réalité, mais elle est une référence pour chacun de nous sur laquelle nous nous
appuyons pour cheminer dans notre vie. Tous les couples souffrent sur un plan ou un autre (intellectuel, affectif,
créatif et sexuel, matériel) et leurs enfants héritent d’un destin négatif contre lequel ils devront lutter plusieurs
années durant pour réaliser leur projet authentique. Être en mesure de vivre la joie de son féminin et de son masculin, passe inévitablement par la compréhension de ses manques et de ses besoins. Seule la confiance au centre
de son être permet de franchir l’obstacle, grâce à la richesse du mouvement, de la rencontre et de l’expérience.

Dominique BOUTRY a parcouru l’Asie à vélo. Suite à ce voyage initiatique, il entreprend des études
et devient psychosomatothérapeute. Il anime par ailleurs des séminaires en Tantra, art-thérapie, musicothérapie et danse thérapie. http://www.xn--psycho-somatothrapeute-p8b.com/
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De 15h45 à 17h
Salle JAUNE / AMOUR ET RELATION SACRÉS avec Dominique VINCENT et Marie-Anne GAILLEDRAT : nos
amours et nos relations deviennent sacrées quand nous y mettons toute notre conscience en même temps que
toute notre passion. Méditation, chant, danse, mises en situation variées, à deux ou en grand groupe, un feu d’artifice de rencontres pleines de respect et de tendresse. Osons ensemble ouvrir nos cœurs.

Dominique VINCENT est éducateur spécialisé et psycho-éducateur. Animateur de groupes de thérapie et
de développement personnel, il pratique les approches psychocorporelles depuis plus de 30 ans au Canada
et en France. Il a étudié le Taoïsme et le Tantra auprès de maîtres chinois et indien. Il est le créateur du
concept de formation le « Jeu du Roi » . Auteur de plusieurs ouvrages dont « le Jeu du Roi » (Le Souffle
d’Or). www.meditationfrance.com/therapie/vincent
Marie-Anne GAILLEDRAT a passé sa vie en quête d’elle-même. Passionnée, c’est dans l’acceptation totale
de toutes les émotions, de toutes les dimensions de la vie, qu’elle a guéri d’une maladie qui a failli l’emporter.
Depuis, elle a choisi d’accompagner les femmes et les hommes sur le chemin du Tantra, un chemin vers
l’être pleinement présent, corps, cœur, conscience, l’intégration des énergies féminines et masculines et dont
le cœur est la porte. Elle accompagne sur cette voie depuis plus de 10 ans les êtres dans une découverte
d’eux-mêmes qui leur appartient et permet une vraie relation à soi et à l’autre.
Salle BLEUE / LE MANDALA DE NOTRE SEXUALITÉ avec Sandie POUSSAU : à travers des instants d’introspection et de créativité, réalisez le mandala de votre identité sexuelle et révélez les couleurs, les formes, les images et
les symboles inconscients qui influencent votre sexualité au quotidien. Posez ainsi un éclairage nouveau sur votre
histoire, votre vie, et clarifiez vos relations amoureuses.

Sandie POUSSAU, après avoir travaillé plusieurs années dans la pub, devient relaxologue. Elle ajoute plus
tard à ses compétences la psychosomatothérapie, la sexologie et la thérapie de couple Imago. Elle intervient
notamment dans les hôpitaux. www.sp-relaxologue.fr

De 17H à 17h30
Salle ROUGE / CLÔTURE & DERNIÈRE VISITE DES STANDS
Tout le monde se retrouve dans la salle ROUGE pour se dire au revoir et à bientôt.
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PRÊTE À VOUS RÉINVENTER ?
Delphine LHUILLIER, cofondatrice du Festival du Féminin
et du Festival du Masculin-Féminin, vous invite à découvrir
son livre paru en librairie le 27 février 2014

« 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 en librairie, au Centre Tao Paris et en ligne :
http://www.eyrolles.com/Loisirs/Livre/le-feminin-sans-tabou-9782212557176
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BULLETIN D’INSCRIPTION FESTIVAL DU MASCULIN-FÉMININ
En ligne sur les sites www.centre-tao-paris.com et www.festivaldufeminin.com

Offre privilégiée avant le 15 mai 2014 inclus !
1 personne / 2 jours : 80 € (soirée incluse)
Duo / 2 jours : 140 € (soirée incluse)
Comptez 70 € / personne supplémentaire si vous venez à + de 2 personnes.
N’oubliez pas d’indiquer les prénoms et noms des personnes.
❏ Je M’INSCRIS pour 1 pers. / 2 jours = 80 €
❏ Je M’INSCRIS pour 2 pers. / 2 jours = 140 €

Si je m’inscris après le 15 mai 2014 !
1 personne / 1 jour : 55 € (soirée incluse si samedi)
1 personne / 2 jours : 110 € (soirée incluse)

Bénéficiez d’une remise en venant à 2 !
Duo / 2 jours : 190 € (soirée incluse si samedi)
Comptez 95 € / personne supplémentaire si vous venez à + de 2 personnes.
N’oubliez pas d’indiquer les prénoms et noms des personnes.
Je VIENS…

❏ 2 JOURS

❏ SAMEDI

❏ DIMANCHE

❏ Je M’INSCRIS pour 1 pers. / 1 jour = 55 €
❏ Je M’INSCRIS pour 1 pers. / 2 jours = 110 €
❏ Je M’INSCRIS pour 2 pers. / 2 jours = 190 €
Possibilité de déjeuner et dîner sur place. Repas bio non inclus dans le forfait.
Je joins un chèque de …………… libellé à l’ordre de Mouvement 19 et adressé au :
Mouvement 19 / 144 Bd de la Villette - 75019 Paris

1. Nom : … … … … … … … … … … … Prénom : … … … … … … … … …
email : … … … … … … … … … … … … tél. : … … … … … … … … … … …
Ville : … … … … … … … … … … … Code Postal : … … … … … … … … …
2. Nom : … … … … … … … … … … … Prénom : … … … … … … … … …
email : … … … … … … … … … … … … tél. : … … … … … … … … … … …
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LES ORGANISATEURS DU FESTIVAL
À Paris, à deux pas des Buttes-Chaumont, existe, depuis 2003,
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 (massages, Chi Nei Tsang, acupuncture, ostéopathie...)
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

CENTRE TAO PARIS
144, Bd de la Villette
75019 Paris
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 coorganisé par le…
&
www.generation-tao.com
www.centre-tao-paris.com

www.souffledor.fr

www.editions-tredaniel.com

www.meditationfrance.com

www.inrees.com

www.marmitesvolantes.com

www.femininbio.com
www.revedefemmes.net

www.grett.org
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