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 AU CŒUR DU FÉMININ, UNE RONDE DE FEMMES 

 

                                                                                                     

Guidant alors des cercles de femmes et animant des stages de femmes, je découvre qu’un premier festival du 
féminin s’organise à Paris en mars 2012. Je m’inscris de justesse, mais c’est complet m’informe-t-on ! Ok, ça 
n’est peut-être pas pour moi ou pas pour le moment ! Quelques jours plus tard, j’entends au téléphone la voix 
enthousiaste de Delphine m’annoncer qu’un possible se présente ; suis-je encore partante ? Bien sûr que oui, 
sans l’ombre d’une hésitation ! Et c’est le début d’une grande aventure qui va m’amener à faire des 
rencontres essentielles de femmes qui sont devenues aujourd’hui des compagnes de route, et des sœurs. Je 
ne vais pas me limiter au premier festival  mais presque y prendre un abonnement, tant les moments 
d’ateliers et de partage sont riches et nourrissants ! Je vais y retrouver également des femmes rencontrées au 
détour du chemin et perdues de vue, avec une grande joie ! Et faire tant de belles connaissances, de riches 
rencontres … que le festival va m’emmener jusqu’à Montréal en octobre 2014. J’apprends à mieux connaître 
l’équipe fondatrice du centre Tao à Paris et à tisser avec elles une belle amitié….  

Organiser le festival du féminin à Rennes devient une évidence ! 

 Offrir aux femmes de Bretagne l’opportunité de ces rencontres uniques, de ces moments exceptionnels, de 
ces échanges chaleureux me remplit de joie et me donne l’énergie nécessaire pour me lancer dans ce nouveau 
défi. Un cadeau n’arrivant jamais seul, de magnifiques femmes se sont jointes à moi dans cette aventure, et 
acceptent de donner de leur temps, de leur énergie, de leur cœur, de leur enthousiasme bénévolement pour 
que se tisse ce magnifique réseau au féminin, qui s’ancre dans les épiphénomènes du festival du féminin. On 
peut, aujourd’hui, imaginer que toutes les femmes du monde se tiennent la main … à travers ces 
épiphénomènes du festival du féminin, c’est devenu chose possible ! Participer à ce grand élan qui invite les 
femmes à se redresser, à oser être qui elles sont, à en être fières et l’exprimer, dans une sororité authentique, 
à retrouver une vraie place de gardiennes de la Vie sous toutes ses formes, protectrices de l’enfance, 
d’initiatrices amoureuses du masculin dans tous ses visages, à rencontrer la Déesse en elle et l’honorer, à tout 
simplement incarner totalement leurs dimensions de Femmes, et participer à la guérison du Féminin Sacré, 
c’est un grand pari pour lequel  je suis heureuse  de m’être engagée ! 

C’est donc avec beaucoup de plaisir, et dans un vrai élan du cœur, que je viens vous présenter le premier festival 
du féminin en Terre de Bretagne à Rennes. Cette première édition est un épiphénomène du Festival du Féminin 
(www.festivaldufeminin.com) créé par l’équipe du Centre Tao Paris (Centre Tao à Paris ).  

Beaucoup de belles femmes vont venir y offrir de leurs connaissances, de leurs compétences le temps d’un 
atelier pratique et vivant. Je leur suis infiniment reconnaissante de la confiance qu’elles me font et de l’offrande 
de leurs précieuses compétences, expériences, connaissances qu’elles vont nous faire ! De belles occasions 
d’accéder à de nouveaux visages de soi, et explorations du féminin. Le but n’est pas de les imiter ou d’emmener 
un peu d’elles, mais de faire un petit bout de chemin avec elles le temps d’un atelier, pour permettre à votre 

mailto:uneterredesfemmes@gmail.com
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 Festival du Féminin en Terre de Bretagne à Rennes – www.uneterredesfemmes.fr – uneterredesfemmes@gmail.com – 06 71 11 70 19
   

FESTIVAL DU FEMININ  EN TERRE DE BRETAGNE  - A  RENNES          5-6 ET 7 FEVRIER 2016 

propre créativité de s’éveiller, de s’annoncer, de se sentir soutenue, invitée afin de l’accueillir et de lui donner 
les moyens de s’exprimer. 

Ensemble, le temps d’un festival, osons la douceur, l’intimité, la rencontre, l’authenticité, la sororité, la joie, le 
partage, le voyage en Terre inconnue mais si proche, au plus profond de nous, au plus profond de Soi ! 

Je vous laisse donc découvrir cette programmation concoctée avec attention dans l’énergie du cœur. 

                                      

 

Attention toutefois, les places sont limitées et nous tiendrons compte de l’ordre d’inscription.  

Profitez d’une réduction en vous inscrivant rapidement pour les 3 jours, à savoir 130€ avant le 31 octobre 2015. 

Vous trouverez le formulaire d’inscription à la fin de ce document. Merci de le remplir avec attention ; vous 
nous aiderez dans notre organisation. Nous favorisons le forfait pour 3 jours, pour vivre ensemble un processus 
complet et intégral. Afin de libérer la parole et faciliter les échanges, le festival est offert exclusivement aux 
femmes pour cette première édition.  

Un grand merci à toutes, bénévoles, intervenantes et participantes, ainsi qu’aux quelques hommes qui vont 
nous soutenir dans la logistique, pour ce moment unique et exceptionnel que nous allons savourer ensemble 
sans modération !! 
 

Entrons main dans la main dans la ronde des femmes, au cœur du féminin ! 

 
Yveline Héront-Baubau 
Puéricultrice, formatrice et somato-psychothérapeute 
Initiatrice du festival du féminin à Rennes  
www.uneterredesfemmes.fr 

www.grainesdhommes.com                       

  
 

Création du logo du Festival : Imanou Risselard 

mailto:uneterredesfemmes@gmail.com
http://www.uneterredesfemmes.fr/
http://www.grainesdhommes.com/
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- PROGRAMMATION - 
 

VENDREDI 5 FEVRIER APRES-MIDI 
 

13h30 -14h  
Hall d’accueil  -  ACCUEIL -  BADGES - INSCRIPTIONS 
Salle Archipel -  ACCUEIL DES PARTICIPANTES 
 
14H-14h30  
Salle Archipel - MOTS DE BIENVENUE ET RITUEL D’OUVERTURE  

- avec Yveline Héront-Baubau l’organisatrice ainsi que l’équipe des bénévoles,  
- les marraines du festival Sylvie Lüna Bérubé et Nathalie Picard (Québec) 
- ainsi que l’équipe créatrice du Centre Tao Paris (France)  -  

14h30 – 15h45   
Salle Australe -  DE L’AUTRE CÔTE DU MIROIR avec Barbara Schasseur  
Salle Bermudes -  À L’ÉCOUTE DE SOI POUR LIBÉRER SA DOUCEUR ET SA SENSIBILITÉ FÉMININE  avec Nathalie Picard (Québec) 
 
16h-17h15  
Salle Australe - NAÎTRE A SA PUISSANCE FEMININE PAR 12 PASSAGES INITIATIQUES DE LA FEMINITE avec Sylvie Lüna 

Bérubé(Québec) 
Salle Bermudes - RYTHMES : S’EMPUISSANCER AVEC NOS CYCLES FEMININS avec Sarah Maria LeBlanc 
 
15h – 17h  
Salle Iroise - LE MANDALA DES 4 SAISONS DE LA FEMME  
avec Gaelle Roussel et Gaelle Pierreuse  (places limitées, pensez à réserver) 
 
17h15 – 17h45 –  
 PAUSE        

    
 

 
17h45 – 19h 
Salle Australe - RECAPITULATION - PURIFICATION UTERINE avec Yveline Héront-Baubau 
Salle Bermudes - REVEIL DE LA MATRICE avec Claire Jozan-Meisel 
 
 
 

Les plus du festival : 
 
Salle Archipel - Tout au long du festival :  
Ö ATELIER CREATION : A LA DECOUVERTE DE MON UTERUS avec Chantal De Souza qui vous accueille par petits groupes dans un 
espace prévu à cet effet et vous propose un atelier afin de créer votre arbre de l’utérus. 
 
Ö MOMENTS DE BIEN-ETRE : 
 Ö REFLEXOLOGIE PLANTAIRE  avec Karine Langlais qui vous propose ce soin : durée : 30mns 
 Ö AMMA ASSIS  avec Audrey besson qui vous propose de découvrir ce soin : durée : 20mns 

Une participation de 10€ vous sera demandée pour chacun de ces soins.  
Attention les places  seront limitées pour « les plus du festival » et se feront sur réservation auprès de la bénévole responsable. 

 

Thé avec les fées (blog Twigandtoadstool) 

 

mailto:uneterredesfemmes@gmail.com
http://twigandtoadstool/
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PAUSE REPAS 19h-20h15 - Possibilité de manger sur place – Repas breton (Sur réservation lors de l’inscription) 

 

 
 
 
20h30 – 22h30 Soirée spectacle : FEST NOZ - musique et chants pour une  invitation et une initiation aux danses bretonnes  

emmenées par Brigitte KERGOURLAY 
 

 
 

 
 

SAMEDI  6 FEVRIER MATIN 
 
9h30 – 10h45  
Salle Australe -  ÊTRE FEMME, CHACUNE SA DANSE. UNE CELEBRATION DE LA DIVERSITE DU FEMININ avec Olivia Lasne   
Salle Bermudes - LA CONTINENCE DES LUNES avec Lydia Vasquez 
 
11h-12h15    
Salle Australe - WUTAO, LIBÉRER LA DOUCE PUISSANCE DE NOTRE MATRICE avec Delphine Lhuillier, Marie-Aliette Delaneau et 
Cécile Bercegeay 
Salle Bermudes - CONTE : « LE CIL DU LOUP » avec Isabelle Gueudré 
 
9h30 -  11h 30 
Salle Iroise -  LE MANDALA DES 4 SAISONS DE LA FEMME avec Gaelle Roussel et Gaelle Pierreuse  (places limitées, pensez à 
réserver) 
 
PAUSE REPAS 12h15 à 13H30 – Possibilité de manger sur place – Repas bio, produits locaux (Sur réservation lors de l’inscription) 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:uneterredesfemmes@gmail.com
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SAMEDI  6 FEVRIER APRES-MIDI 
 
13h30 – 14h45 
Salle Australe -  EPANOUISSEMENT INTIME ET SECRETS DE LA PRATIQUE TAOÏSTE DE L’ŒUF DE JADE 
avec Karine Nivon  
Salle Bermudes -  RENCONTRE AVEC SOI PAR LE SOUFFLE avec Agnès Mahieux 

14h – 16h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Salle Iroise - TENTE ROUGE  
(10 places sur réservation lors de l’inscription)  
avec Caroline Cottalorda et Audrey   Bourguin -  Doulas de France 
                              
15h-16h15  
Salle Australe - ACCUEILLIR LA METAMORPHOSE DU CORPS, DU CŒUR ET DE L’ÂME DE LA MENOPAUSE ET AU-DELA avec Rita 
Payeur (Québec) 
Salle Bermudes - LA FEMME ET SES FECONDITÉS TOUT AU LONG DE LA VIE avec Estelle Phelippeau Métrot  
 
16h15 – 16h45 –  PAUSE 

 
 
 
16h45 -18h  
Salle Australe -  COMMUNION AVEC LES PLANTES  avec Frédérique Croquelois 
Salle Bermudes -  L’INTELLIGENCE COLLECTIVE : UNE PLACE POUR LES FEMMES DANS UN MONDE DECONNECTE avec Marine Simon   
 
18h15 -19H30 
Salle Australe - TABLE RONDE : ÊTRE MERE POUR ÊTRE FEMME ? Animée par Yveline Héront-Baubau et  
                  Invitées : Nirmala Gustave (Inde-France),  Valérie Scala (Guadeloupe), Rita Payeur (Québec) et Ginette Forget (Québec) 
Salle Bermudes - GRAINES D’HÉROÏNES, DU QUOTIDIEN À LA LÉGENDE avec Christine Gatineau 
 
PAUSE REPAS 19h30-20h45 - Possibilité de manger sur place - Repas bio, produits locaux (Sur réservation lors de l’inscription) 

 

 
 
 
 

20h45 – 22h45  
Soirée contes initiatiques et musiques médiévales avec OZEGAN troubadour et barde  

 
 
 
 
 

    

mailto:uneterredesfemmes@gmail.com
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DIMANCHE 7 FEVRIER MATIN 
 
9h30 – 10h45  
Salle Australe  - VOYAGE AU CŒUR SACRE DE LA FEMME avec Nirmala Gustave  (Inde - France)  
Salle Bermudes - FÉMININ ET MASCULIN UNIFIÉS, AVEC HOLOS - SE CONNECTER avec Ginette Forget (Québec) 
 
 
11h-12h15    
Salle Australe - LE PREMIER PAS DE L’EMANCIPATION DE LA FEMME avec  Milène Clichy   
Salle Bermudes -  INITIATION AUX CYCLES DU MATERNEL avec Natalie Nicoux  
 
9h à 11h  
Salle Iroise - TENTE ROUGE (10 places sur réservation lors de l’inscription) avec Les Doulas de France 
 
PAUSE REPAS 12h30 à 13H45 – Possibilité de manger sur place - Repas bio, produits locaux (Sur réservation lors de l’inscription) 

 

 
 

 

 

                                                                                      DIMANCHE 7 FEVRIER APRES-MIDI                                                                                  M                                                                                                    
 
13h45 – 15h 
Salle Australe -  DE LA FEMME SAUVAGE A LA FEMME DEESSE avec Sylvie Lüna Bérubé et Nathalie Picard (Québec)  
 Salle Bermudes - FEMMES PAPILLONS avec Benj Drouet-Rousseau  
 
 
15h15-16h30  
Salle Australe -  « AMALLUNA » A LA RENCONTRE DE MA FEMME SAUVAGE … OU EST ELLE DANS MON QUOTIDIEN ?  
avec Marie Motais 
 Salle Bermudes -  CHANTER avec Anne Le Merdy  
 
 
16h30 -17h MOT DE CLÔTURE avec une vague de souffle vers le festival du féminin de Paris du 11 au 13 mars 
2016 et de Bangkok les 17 et 18 mars 2016 
 
 

 
 

 
 

 

mailto:uneterredesfemmes@gmail.com
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Vendredi 5 février 2016 
Ouverture des portes à 13h - Badges et inscriptions dans le Hall d’entrée. 

  Avant 14h - Salle Archipel -  Accueil des participantes 

De 14h à 14h30 

Salle Archipel - OUVERTURE DU FESTIVAL DU FÉMININ EN TERRE DE BRETAGNE - Mot de bienvenue et rituel d’ouverture avec Yveline 
Héront-Baubau, organisatrice de ce premier festival en Bretagne accompagnée de l’équipe des bénévoles, les marraines du festival 
Sylvie Lüna Bérubé et Nathalie Picard ainsi qu’un peu d’histoire avec l’équipe fondatrice du Festival du féminin et coordinatrice des 
épiphénomènes. 

Après Montréal et la Guadeloupe, Rennes prend le relais et tisse son fil dans ce cercle toujours plus grand des épiphénomènes du 
festival du Féminin. 

      
 
 
 
 
 
 

 
 
            
 

 
Salle Australe - DE L’AUTRE CÔTE DU MIROIR avec Barbara Schasseur 
Oser la danse jusqu’à la transe pour libérer les forces profondes, interdites, et renaître a un féminin qui «  est ». Ainsi nous irons à la 
découverte de ces puissances intérieures refoulées du féminin, non seulement sauvages mais terribles, immenses, pour les ramener 
au grand jour afin qu’elles deviennent initiatiques. L’atelier prendra la forme d’un petit rituel pendant lequel nous irons chercher 
l’obscur pour autoriser une nouvelle liberté. Nous utiliserons la danse bien sûr mais aussi le dessin, le chant, le cri. 

 

 
 
 
 

Barbara SCHASSEUR - Psychologue et thérapeute psycho corporel. Spécialisée dans le traitement des 
dépendances, boulimie, anorexie. Ses recherches sur la guérison par la transe l’ont amenée à explorer le 
chamanisme dans différents pays et à créer un centre de cure chamanique en Bretagne inspiré des traditions 
afro-brésiliennes. Auteure des livres : « La boulimie, un suicide qui ne dit pas son nom » Ed. De Boeck 2004 ; 
« Transe et thérapie, sur les traces de Dionysos » Ed. l’Harmattan 2011 ; co-auteur de « Suicide et religion » Ed. 
Recto Verseau 2009. www.transe-et-therapie.fr    www.voiechamanique.com 

 

www.transe-et-therapie.fr  ; www.voiechamanique.com 

De 14h30 à 15h45 

       

Yveline HÉRONT-BAUBAU - Puéricultrice, formatrice, somato-psychothérapeute et initiatrice du festival 
du féminin à Rennes, elle accompagne les femmes depuis 30 ans, organise et anime des ateliers et des 
cercles de femmes. Son chemin l’a conduite à rencontrer, à être enseignée et initiée par des femmes dans 
différentes traditions.  Elle   transmet aujourd’hui les fruits de ces rencontres et de ses recherches sur le 
Féminin, les femmes et la petite enfance. Elle a co-fondé l’association « Au fil de Soi… » en 1999 et est 
l’auteure d’un livre et d’un film « Graines d’Hommes » sur la motricité libre du très jeune enfant.  
www.grainesdhommes.com www.aufildesoi-asso.fr www.uneterredesfemmes.fr 

mailto:uneterredesfemmes@gmail.com
http://www.transe-et-therapie.fr/
http://www.transe-et-therapie.fr/
http://www.grainesdhommes.com/
http://www.aufildesoi-asso.fr/
http://www.uneterredesfemmes.fr/
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Salle Bermudes - À L’ÉCOUTE DE SOI POUR LIBÉRER SA DOUCEUR ET SA SENSIBILITÉ FÉMININE – avec Nathalie 
Picard (Québec) 
À l’aide de sa voix douce, Nathalie vous guidera à l’écoute de votre moment présent en relation avec vous-même et en relation avec 
l’autre. Elle utilisera différents outils pour éveiller des mouvements d’écoute corporelle, émotionnelle et énergétique et ainsi vous 
aider à libérer votre douceur et votre sensibilité féminine. Êtes-vous à l’écoute de vous–même, de la douceur de votre être ? Entendez-
vous la guidance de votre corps au quotidien, cette gratitude qui s’exprime en vous à chaque instant? 

 

 
 
 
 
 
 
Salle Australe - NAÎTRE A SA PUISSANCE FEMININE PAR 12 PASSAGES INITIATIQUES DE LA FEMINITE avec Sylvie Lüna  
Bérubé(Québec) : La femme est invitée à déployer toute sa puissance féminine au cours de sa vie selon 12 passages qui sont vécus  
comme des initiations de la Cellule-Fille jusqu’à la Femme Déesse sur la voie du corps, du cœur, de l’esprit et de l’âme. Sylvie 
présentera l’importance de libérer les cuirasses et les protections du Féminin Sacré pour naitre à sa puissance féminine et pour  
entendre l’appel du Féminin Sacré au cœur de son être afin de s’éveiller à sa mission de femme. 
 

Sylvie (LÜNA) BÉRUBÉ- Répondant au grand appel du Féminin Sacré en elle, Lüna a créé l’École Internat ionale du 
Féminin Sacré. Auteur des livres « Dans le ventre d’Ève à la découverte du féminin en soi », « Dans le ventre de Lüna, 
l’appel du Féminin sacré sur la voie du corps » et des cartes « Les Pouvoirs d’Ève », elle anime  internationalement des 
conférences, des consultations privées, des stages, des formations, des voyages initiatiques. Elle est 
aussi coorganisatrice du Festival du Féminin au Québec et Formatrice de thérapeutes de l’Approche FÉMA pour 
l’harmonisation du couple FÉminin et MAsculin à l’intérieur de soi. www.femininsacre.com  

 
Salle Bermudes -  RYTHMES : S’EMPUISSANCER AVEC NOS CYCLES FEMININS avec Sarah Maria LeBlanc  
Lors de cet atelier, nous visiterons les quatre phases du cycle féminin, à travers le mois et à travers une vie. En comprenant le sens de notre 
cycle et de nos vagues hormonales, nous verrons comment il est merveilleux d'être incarnée comme femme sur cette terre, et comment nous 
pouvons honorer notre corps et tout notre être en toute authenticité, dans un élan d'empuissancement. Nous survolerons la symbolique, les 
éléments, les archétypes féminins et les plantes médicinales associées à chaque phase, dans une intention de nous accompagner avec 
conscience. Puis, de façon expérientielle, dans un espace rituel, nous accéderons à la connaissance intérieure des saisons de notre corps. 
 

 
 

 
 

De 16h à 17h15 

Nathalie PICARD   est Thérapeute psycho-corporelle (Méthode de Libération des Cuirasses MLC©, 
Relation d’Aide), Massothérapeute, Maître Reiki. Elle œuvre dans la multi dimensionnalité de l’être 
humain avec sensibilité et douceur à l’écoute des autres dans la sagesse du quotidien. Elle 
accompagne avec respect, compassion et amour les êtres dans leur processus de conscientisation, 
de transformation et de guérison. Elle est aussi co-organisatrice du Festival du Féminin, participe à 
l’essor de l’École Internationale du Féminin Sacré et est co-formatrice de thérapeutes de l’Approche 
FÉ-MA© pour l’harmonisation du couple intérieur Féminin et Masculin. www.femininsacre.com 

 

Sarah-Maria LEBLANC - Herboriste clinicienne au Québec, spécialisée en santé des femmes, les plantes 
médicinales sont pour elle des alliées. Elle utilise aussi dans sa pratique et ses formations, le Focusing, la 
Communication Consciente, le jeu de rôles et l'exploration créative. Conteuse, chanteuse, elle raconte et chante 
la femme sauvage, le sacré, la nature et la Déesse.  Formatrice, guide, elle facilite des rituels, cercles de femmes, 
ateliers, cercles de chants et espaces de transformation depuis quinze ans. Auteure et chroniqueuse, elle 
collabore à différentes revues et blogs. Elle est la co-auteure du livre « Sagesse et Pouvoirs du Cycle Féminin » 
aux Éditions du Souffle d'Or. http://sarah-maria-herboriste.weebly.com/ 

 

mailto:uneterredesfemmes@gmail.com
http://www.femininsacre.com/
http://www.femininsacre.com/
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Salle Iroise - LE MANDALA DES 4 SAISONS DE LA FEMME avec Gaelle Roussel et Gaelle Pierreuse 

  Groupe limité : uniquement sur inscription préalable auprès de la bénévole responsable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

De 15h à 17h 

Le 4 février 2016, premier jour du printemps en énergétique chinoise, nous sortons de l’inter-saison (énergie de la Terre-Mère) 
et de l’hiver. Nous serons à quelques jours de la Nouvelle Lune, période d’intériorisation, phase de la Vieille Femme, de la 
Sorcière.  
Cet atelier vous invite, par la créativité (le collage) à exprimer un des archétypes de la Femme.  
En vous reliant à votre Coeur, votre Sacré, vous allez vous laisser porter par cette énergie féminine de la Nouvelle Lune pour 
révéler cette part de vous-même. Une partie de vous, à explorer, à rencontrer, à exprimer, à ressentir, à vivre. Pour les Femmes 
qui ne sont pas en phase avec la Lune, nous verrons ensemble quel archétype, vous aurez à explorer en fonction de votre cycle. 

 

Gaelle PIERREUSE - Somatothérapeute (approche jungienne), animatrice d’ateliers et de cercles de 
Femmes, cercles Femmes et Hommes. Son approche de l’Être et plus particulièrement la Femme depuis 
quelques années, l’a amenée à associer la somatothérapie (thérapie globale de l’union du corps, cœur, 
âme) avec le cycle féminin, le cycle de la Terre-Mère (les 5 saisons, les éléments), de la Lune et le rythme 
de notre corps. Nous avons chacun notre musicalité, chacun notre rythme, notre singularité. En individuel 
ou en groupe, elle vous accompagne pour retrouver votre Joie, votre voix(e). Chaque archétype de la 
Femme est un voyage en Soi et le vivre est une vraie écologie à soi-même, cela nous permet de re-trouver 
nos pouvoirs, il n’est plus beau cadeau que d’ouvrir et de lire ce grand livre sacré qu’est notre Corps. 
www.lecorpsquiparle.fr 
 

 

Gaelle ROUSSEL -  Formée à l’Ecole de la Vie et Somatothérapeute certifiée à l’Ecole du Corps 
Conscience. Gaëlle exerce en cabinet à Betton (Rennes) où elle reçoit en séance individuelle et où 
elle anime des ateliers. Avec Cœur, elle reçoit des femmes aspirant à être maman et désirant porter 
la Vie.  De par son histoire, elle aide les adultes dont l’enfance a été souffrante, rigide, mal-aimante 
et qui cherchent à s’épanouir et à s’aimer. www.gaelleroussel.fr 
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Salle Australe - RECAPITULATION - PURIFICATION UTERINE avec Yveline Héront-Baubau 
Pratique chamanique ancienne, la récapitulation utérine est une proposition visant à transformer et à libérer les mémoires engrammées dans 
l’utérus, le vagin, les ovaires …, liées à des traumatismes vécus dans cette vie ou transmises par les générations passées, qui restent 
douloureuses et sont un frein inconscient dans la vie des femmes, aussi bien dans l’expression de leur sexualité, de leur créativité que dans 
la pleine possession de leur pouvoir de Vie. 

 

 
Salle Bermudes - REVEIL DE LA MATRICE avec Claire Jozan-Meisel  
Atelier d’éveil et d’exploration de la puissance sacrée de notre utérus par le son, l’automassage et la visualisation. Les outils proposés par 
Claire Jozan-Meisel permettent au quotidien d’entrer en résonance avec son pouvoir intérieur de femme et d’ainsi libérer sa créativité. 
 

 
 
 

 
 
 
 

De 17h15 à 17h45 

PAUSE 
-Salle Archipel – 

Profitez de ce moment pour « boire avec les fées » un thé, un café, un jus de fruit,  
Grignoter au stand prévu à cet effet, rencontrer, partager, souffler….. 

Les boissons sont toutes à 1€ et les coupelles de fruits secs à 2€ 

De 17h45 à 19h 

Claire JOZAN-MEISEL  -  Intervenant sur la santé au naturel, elle enseigne le yoga et fait du conseil en 
menstrualité. 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. Elle anime depuis 1999 des Moon Lodges, espaces féminins de ressourcement et 
d’exploration de soi-même. www.lunafemina.com 

 

Yveline HÉRONT-BAUBAU -  Puéricultrice, formatrice, somato-psychothérapeute, et initiatrice du festival 
du féminin à Rennes, elle accompagne les femmes depuis 30 ans, organise et anime des ateliers et des 
cercles de femmes. Son chemin l’a conduite à rencontrer, à être enseignée et initiée par des femmes dans 
différentes traditions.  Elle   transmet aujourd’hui les fruits de ces rencontres et de ses recherches sur le 
Féminin, les femmes et la petite enfance. Elle a co-fondé l’association « Au fil de Soi… » en 1999 et est 
l’auteure d’un livre et d’un film « Graines d’Hommes » sur la motricité libre du très jeune enfant.  
www.grainesdhommes.com www.aufildesoi-asso.fr www.uneterredesfemmes.fr  
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 Groupes limités : uniquement sur inscription préalable auprès de la bénévole responsable 

Salle Archipel  - ATELIER CREATIF : A LA DECOUVERTE DE MON ARBRE UTERUS avec Chantal De Souza (Shanty) 

A quoi ressemble-t-il ? Comment sont ses racines, ses branches, son tronc ? Quels sont ses couleurs ? Que vous raconte-t-il ? Au cours de 
cette pause méditative et créative, vous vivrez une rencontre intime et colorée avec cet espace sacré au cœur de votre être : votre utérus. 
Cet atelier est directement inspiré de la méditation de l'arbre utérus, créée par Miranda Gray. 
En  dessin, aux feutres, aux pastels …… laissez-vous inspirer, et exprimez votre créativité ! 

 
 
 
Salle Archipel - MOMENTS DE BIEN-ETRE grâce à la réflexologie plantaire et l’Amma assis avec Karine et Audrey 
 

  Une participation de 10€ vous sera demandée pour chacun de ces soins.                                 
 
REFLEXOLOGIE PLANTAIRE  avec Karine Langlais 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Les plus du festival durant les trois jours 

Chantal DE SOUZA (Shanty) - Artiste peintre holistique. Autodidacte, elle commence à peindre en 
2010. Amoureuse des couleurs, des énergies, du féminin, de spiritualité, elle explore, mélange 
librement ces thèmes au fil des toiles. Ses créations sont singulières, vibrantes et inspirées. Elle est 
également maître reiki usui et Moon Mother Avancée (initiée par Miranda Gray).   
shantyart.wordpress.com 
 

 

 

 

 
 

 La Réflexologie plantaire est une technique ancestrale qui consiste à "parcourir" tout le corps et tous les organes en exerçant des 
pressions sur les pieds.  Chaque organe du corps ainsi que tous ses systèmes sont reflétés sur les pieds.  Ce toucher permet l'auto-
guérison du corps, l'harmonisation et la libre circulation de l'énergie vitale, la relaxation, la dynamisation de l'organisme d'où 
l'amélioration de ses fonctions (respiratoires, circulatoires, digestives...), le rééquilibrage du système neuro-végétatif et le soulagement 
des tensions...Ce soin est un Rendez-Vous... Une Ecoute... Une Pause... avec votre Corps physique, émotionnel et psychique... 

 

Karine LANGLAIS - Réflexologue plantaire et palmaire - Praticienne en Massage Bien- 
Etre                  "Confier ses pieds, c'est un peu comme se livrer entièrement"  
Durée du soin : 30mns 
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AMMA ASSIS – avec Audrey Besson 
Le  Amma, est une approche énergétique basée sur les principes de la Médecine traditionnelle japonaise d’acupression. Ce massage de 15 à 
20 minutes se déroule sur chaise ergonomique, assis et habillé et a pour objectif d’éliminer les blocages énergétiques et de rééquilibrer le 
corps par l’exercice d’une série de mouvements sur des points spécifiques situés le long des méridiens, des muscles et des articulations. Outre 
ses effets bénéfiques sur la circulation de l’énergie, le  Amma assis procure un état profond de relaxation et de bien-être dans un temps très 
court. Il est d’une efficacité remarquable. 
 

            
 
       
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

         

                                                                              
 
 
 

Audrey BESSON - Passionnée depuis toujours par le bien-être, elle a suivi une formation d’Ortho-bio-
énergétique à l’école Or et Formation à Arcachon (2011) avant de s’installer au coeur de Rennes. En 
cabinet, à domicile ou en entreprise, elle vous propose plusieurs techniques de relaxation et de 
rééquilibrage énergétique : 

x Massages bien-être (Californien-Énergétique, Balinais, Ayurvédique, Amma-assis…) 
x Soins énergétiques: Réflexologie, Magnétisme, Bars Access Consciousness ®, Bilan bio-

énergétique, Massage aux bols tibétains, Chromothérapie, Numérologie 
Chaque séance est entièrement personnalisée en fonction de vos attentes et de vos besoins pour vous 
apporter une détente physique, émotionnelle et mentale.  http://audreybesson.fr/  

Durée du soin : 20mns 

 
 

De 19h à 20h15 

PAUSE REPAS : 

Ce soir repas breton 

Possibilité de prendre le repas sur place  

(  Réservation des repas à  l’inscription) 
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SOIREE FEST NOZ 
 

 

                                                        
                                                   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De 20h30 à 22h30 

 Musique et chants pour une  invitation et une initiation aux 
danses bretonnes emmenées par Brigitte KERGOURLAY 
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Samedi 6 février 2016 
Ouverture des portes à 9h 

              Salle Archipel -  Accueil des participantes 

 
 
 
 
Salle Australe - ÊTRE FEMME, CHACUNE SA DANSE. UNE CELEBRATION DE LA DIVERSITE DU FEMININ avec Olivia 
Lasne 
Un atelier durant lequel nous utiliserons le mouvement spontané de la danse pour explorer et révéler notre propre danse du féminin, 
l'expression de notre propre nature de femme. Toutes femmes, toutes uniques, quel est le parfum, quelle est la saveur, de la femme dont 
chacune à sa manière détient le secret ? Laissons-la émerger et danser, au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer ou croire d'elle, afin 
qu'elle nous enseigne par la sensation, sa présence vivante, celle d'une femme libre, singulière, reliée à son essence. Avant de repartir, nous 
partagerons en cercle intime le message que nous avons rencontré dans cette vérité du corps, afin qu'il devienne une offrande à nous-mêmes, 
et à toutes les femmes. 
 

 
 
 
Salle Bermudes -  -  LA CONTINENCE DES LUNES avec Lydia Vasquez 
La continence est l'antonyme de l'incontinence, c'est à dire que l'on retient. Les Lunes représentent le cycle menstruel féminin, de par son 
coté cyclique et le lien entre les phases de la lune et les phases hormonales des femmes (Le mot "règles" étant trop linéaire pour moi). La 
continence des Lunes représente le fait de ne plus utiliser de protections périodiques (tampons, serviettes hygiéniques, cups, etc...), retenir 
le flux du sang et le libérer au moment voulu. Lors de cet Atelier j’aborde le fonctionnement physiologique de cette technique, mais également 
l’importance de ce connecter à son féminin sacré, de reconnecter avec son corps de femme, sa sexualité, sa créativité...Je vous proposerai 
également quelques exercices concret pour que vous vous rendiez compte des muscles sollicités. 
 

 
 
 

De 9h30 à 10h45 

Olivia LASNE - Passionnée par la spiritualité et la psychologie depuis plus de 20 ans, ses recherches l'ont 
amenée à explorer différentes pratiques spirituelles et elle cherche à faire le lien entre ces enseignements 
et la psychothérapie, notamment les approches psychocorporelles. Initiée d'une tradition chamanique du 
Brésil depuis 15 ans, elle anime des ateliers de découverte de soi dans le sud de la France inspirés de son 
parcours et de sa pratique du chamanisme afin d'en partager le message qui s'appuie sur une autre vision 
de soi et du monde, où l'être humain est la nature et où elle devient un langage universel pour trouver sa 
propre vérité.   www.ovoia.com/danse-emergence 

 

Lydia VASQUEZ -    Formatrice à l'utilisation des plantes médicinales, hypno-thérapeute, 
Énergéticienne, danseuse Flamenco, praticienne en massage chi nei tsang etc... elle pratique la 
méditation, le tantrisme et le taoïsme,  et a développé sa méthode personnelle pour retenir le flux 
menstruel commun la maîtrise des contractions du périnée.    http://free.moon.free.fr 
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Salle Australe – WUTAO, LIBÉRER LA DOUCE PUISSANCE DE NOTRE MATRICE avec Delphine Lhuillier, Marie-Aliette Delaneau et 
Cécile Bercegeay 
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. 
 

 
 

 
 

 
 
 
Salle Bermudes – CONTE : « LE CIL DU LOUP » avec Isabelle Gueudré 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

De 11h à 12h15 

Delphine LHUILLIER - Ethnologue de formation, responsable éditoriale de Génération Tao, elle a participé à la 
création du Centre Tao Paris et a cofondé 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 / www.wutao.fr 

 

Marie-Aliette 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 / www.centre-tao-paris.com / www.festivaldufeminin.com 

 

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 / www.centre-tao-paris.com / www.festivaldufeminin.com 

 

« SI TU NE VAS PAS DANS LES BOIS, JAMAIS RIEN N’ARRIVERA, JAMAIS TA VIE NE COMMENCERA… » 

 Ainsi commence ce conte qui nous propose d'Oser aller vers l’inconnu, partir dans les bois pour y rencontrer le 
loup…C’est cette rencontre décisive avec le loup qui amènera l’héroïne du conte à cultiver son sens du 
discernement et voir la réalité telle qu’elle est. Avec l’aide du « Cil du loup », la vie prendra toute sa dimension, 
toutes ses dimensions. Elle aura la force et la lucidité de voir "ce qui se tourne vers la vie "et "ce qui se retourne 
contre la vie". Oser être soi-même dans la confiance de la vie procure de la joie. L’ouverture du cœur se dessine 
et suivre le mouvement de son âme devient un chemin facile à emprunter. C'est à travers le mouvement dansé, 
des mises en scène, de l’expression graphique et de l'écriture spontanée que nous irons explorer notre relation 
au fait d'oser aller vers... 

 
Isabelle GUEUDRE - Certifiée en Art-Thérapie, en psychothérapie et relation d'aide, un début de quête 
et différentes pistes  se sont présentées et ont jalonné son chemin : la psychosynthèse, la Biodanza, la 
danse des 5 rythmes, les ateliers d'écriture, l'art-thérapie et le tantra. Et ce sont deux rencontres 
fondamentales avec « La danse des 5 rythmes » : véritable révélation pour elle et avec le livre : 
« Femmes qui courent avec les loups », qui lui ont impulsé le désir de créer des ateliers d'art-thérapie 
basés sur les contes de C.P.Estés associés à la danse libre afin que le message et la sagesse des contes 
s'inscrivent et s'intègrent dans le corps et au sein de la vie quotidienne. 

http://www.contes-en-corps.com/ 
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Salle Iroise - LE MANDALA DES 4 SAISONS DE LA FEMME avec Gaelle Roussel et Gaelle Pierreuse 

  Groupe limité : uniquement sur inscription préalable auprès de la bénévole responsable 
 
 
 
 
 

                                                                                          

 
 
 
 
 
Salle Australe –  EPANOUISSEMENT INTIME ET SECRETS DE LA PRATIQUE TAOÏSTE DE L’ŒUF DE JADE avec Karine Nivon  
L’œuf de Jade,ou œuf de Yoni, pratique Taoïste utilisée par les femmes initiées depuis des millénaires est très précieuse pour nourrir la 
profonde féminité. Elle permet de se rencontrer à plusieurs niveaux. Sur le plan physique elle apporte une bonne tonicité du périnée, de 
l’entrée et de l’intérieur du vagin. Agissant comme un doux massage, la détente peut se faire plus grande, plus profonde. Sur les autres plans 
cette pratique ouvre la sensibilité, réveille des zones endormies, relâche des tensions, des douleurs et augmente considérablement le 
potentiel orgasmique. 
Ces pratiques sont comme un ouvrage de dentelle, délicates, transformatrices, toutes en relief et en sensibilité, pleinement épanouissantes. 
 Cultivez votre joie de vivre, amusez-vous, jouez, dansez, riez comme si la petite fille que vous avez été  jouait avec sa robe qui s’ouvre en 
tournant. Votre corps, dans cette joie simple, vous offrira des sensations inestimables. 

 
 

Salle Bermudes – RENCONTRE AVEC SOI PAR LE SOUFFLE avec Agnès Mahieux  
Qui suis-je en tant que femme ? Quelles sont les forces qui m’animent ? Quelles sont mes ressources ?  Je propose dans cet atelier 
d’expérimenter une rencontre avec soi par le souffle. La respiration permet d’accéder à des états de conscience élargis de manière naturelle, 
qualitative et profonde. Cette rencontre avec soi-même ouvre un espace d’accueil et de transformation profonde.    
 
 

 
 

De 9h30 à 11h30 

De 12h15 à 13h30 

PAUSE REPAS 
Possibilité de manger sur place 

Repas bio, avec des produits locaux composé d’un plat et d’un dessert 
concocté avec amour par Bernadette Ferré. 

    Réservation des repas lors de l’inscription. 
 

 

 

 

. 

 

   

De 13h30 à 14h45 

Karine NIVON - Thérapeute psycho-corporelle, accompagnatrice en épanouissement intime, rédactrice en 
chef de la revue Rêve de Femmes, de l'agenda lunaire Rêv'Elles. 

http://www.meditationfrance.com/pages/nivon.htm           www.ladansedespapillons.com  
www.revedefemmes.net 

 

Agnès MAHIEUX -  Psycho-praticienne (membre de la FF2P).  Elle accueille des personnes en thérapie 
individuelle, ainsi que des groupes.  Elle utilise des outils tels que la Respiration Holotropique, l’EMDR/DMS 
et l’hypnose. http://mahieuxagnes.blogspot.fr 
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Salle Iroise - TENTE ROUGE   nombre de places limités,  réservation lors de l’inscription avec Les Doulas de France 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
15h-16h15  
Salle Australe – ACCUEILLIR LA METAMORPHOSE DU CORPS, DU CŒUR ET DE L’ÂME DE LA MENOPAUSE ET AU-DELA avec Rita 
Payeur (Québec) 
Tout comme la chenille doit lâcher prise sur ce qu’elle croyait être pour entrer dans son cocon et renaître en papillon, nous devons, à la 
ménopause, nous départir de ce qui ne nous sert plus et faire les deuils nécessaires. Nous pourrons alors nous préparer à accomplir notre 2e 
mission de vie : accoucher de soi. Cet atelier vous fera découvrir qu’à travers les difficultés de la ménopause se préparent une véritable 
métamorphose : l’émergence de votre Femme Papillon. Ensemble, nous explorerons les 3 phases essentielles pour aller à la rencontre de 
votre mature essence enjouée, vibrante et sensuelle.  

 

 

De 14h à 16h 

Une Tente Rouge est un espace dédié́ aux femmes afin qu’elles puissent partager sans jugement des 
expériences qu’elles ont vécues. C’est un lieu sacré, d’écoute et de transmission des différents 
passages des femmes, de la puberté à la ménopause, en passant ou non par la maternité.  La Tente 
Rouge permet de recréer un lieu de partage et de se relier entre Femmes de différentes générations, 
dans le sacré du Féminin, sans tabou et en toute sécurité. 

Caroline COTTALORDA - Doula : accompagnante périnatale. C'est durant sa formation de doula 
qu’elle eu la chance de découvrir les Tentes Rouges, se fut une vraie révélation !  
Un moment suspendu d'écoute, de partages féminins et de bienveillance pure.  
C'est un beau complément à sa pratique d'accompagnante à la naissance, une certaine 
continuité, un temps et un espace à découvrir et à partager.  
Co-fondatrice de l'Association "PARENTS ENSEMBLE 56" 

 

Audrey BOURGUIN - C'est au cours de ses premières journées des Doulas en 2010 qu’elle découvre 
les Tentes Rouges. A peine rentrée chez elle, elle contacte une amie et en crée une dans les mois 
qui ont suivi. Aux journées des Doulas, elle continue à apprendre au contact de mes « consoeurs », 
dans cet esprit de transmission si présent dans les Tentes Rouges. C'est un temps hors du temps 
pour soi, entre femmes, tellement nécessaire parfois pour se ressourcer, une parenthèse dans 
notre vie trépidante pour se reconnecter à sa femme intérieure, au milieu de nos pairs, en toute 
sécurité. 

 
De 15h à 16h15 

Rita PAYEUR -  Fondatrice de Maturessence et travailleuse sociale, guide les femmes à vivre l’étape de 
la ménopause comme une phase naturelle de transformation, comme un temps pour fleurir et non flétrir. 
Elle a traversé les défis de la ménopause en découvrant comment accueillir consciemment cette 
transition de vie pour en faire une étape sacrée qui permet de réclamer notre véritable essence, notre 
mature essence. Pour Rita, la transformation de la chenille en papillon est une métaphore riche 
d’enseignements qu’elle a adaptée pour guider les femmes à traverser les phases physique, émotionnelle 
et spirituelle de cette transformation afin qu’elles puissent émerger dans leur pleine radiance.   
www.maturessence.org 
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Salle Bermudes – LA FEMME ET SES FECONDITÉS TOUT AU LONG DE LA VIE avec Estelle Phelippeau Métrot  
Dans l’adolescence comme à la ménopause, dans la maternité comme dans l’infertilité ou dans le choix de ne pas enfanter,  
physiquement ou symboliquement, … à tous les âges et dans toutes les situations, la vie d’une femme peut être féconde. La présence  
à notre matrice utérine, ouvre les portes de notre créativité, de toutes nos fécondités, au-delà de la seule maternité.  
Guidée dans la connexion à sa matrice par la visualisation, chacune est invitée à marcher chaque saison de son chemin de vie, et à  
redécouvrir ses possibles fécondités, à projeter la mise au monde de ses créations, dans chacune de ses grandes étapes de vie. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Salle Australe -  COMMUNION AVEC LES PLANTES : avec Frédérique Croquelois 
Cet atelier offre une opportunité de redécouvrir comment les plantes peuvent aider chaque femme à reprendre son pouvoir et à 
déployer sa féminité sacrée à travers son incarnation. Chaque participante apprendra lors de cet atelier à se connecter intimement 
avec l’esprit d’une plante à travers une pratique de médecine sacrée des plantes. Enfin un mini concert d’esprit de plante vous 
permettra de découvrir le langage sonore des plantes rendu audibles à nos oreilles et de vous laisser transporter dans l’univers 
généreux et sensible des plantes 
 

 
 

PAUSE REPAS 
Possibilité de manger sur place 

Repas bio, avec des produits locaux composé d’un plat et d’un dessert 
concocté avec amour par Bernadette Ferré. 

    Réservation des repas lors de l’inscription. 
 

De 16h15 à 16h45 

De 16h45 à 18h 

Frédérique CROQUELOIS -  femme-médecine celte passeuse de lumière, de tradition 
européenne et celtique, connue sous le nom de médecine  "Lumière dansante des plantes". Formée 
à la Plant Spirit Medicine* (chamanisme des plantes) en Irlande, en Herboristerie traditionnelle au 
Québec, elle a reçu pour mission de pratiquer et enseigner la médecine* sacrée des plantes en tant 
que prêtresse du labyrinthe. Également initiée aux mystères du féminin sacré au Québec et en 
Irlande, Frédérique a créé l’école de chamanisme « D’AME VERTE » pour perpétuer l’art des 
techniques ancestrales d’accompagnement chamanique thérapeutique, dans le but d’aider les 
êtres à retrouver leur vraie nature, révéler leur médecine personnelle et à développer leur lumière 
intérieure.  www.dame-verte.fr ou www.saithilya.fr 

 

Estelle PHELIPPEAU METROT - accompagne femmes et hommes vers des vies plus fécondes, et 
notamment dans leurs désirs d’enfant et de parentalité. Fondatrice de 1001 fécondités, espace de 
ressources pour le désir de fécondité et d’enVie féconde, association pour un accompagnement 
multidisciplinaire de l’infertilité, elle pratique la thérapie brève et humaniste, anime des Cercles de 
Fécondité® pour les femmes, organise des ateliers, conférences et formations pour le grand public et les 
professionnels.www.1001fecondites.com    www.enviefeconde.org  
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Salle Bermudes –  L’INTELLIGENCE COLLECTIVE : UNE PLACE POUR LES FEMMES DANS UN MONDE DECONNECTE avec Marine 
Simon   
Que la vie est cyclique, non linéaire, les femmes le savent dans leur corps. Qu’en ce monde, tout est relié, le visible et l’invisible, elles 
en ont l’intuition forte. Elles savent aussi, profondément, que pour faire de bonnes choses ensemble, il faut nourrir de bonnes 
relations. Dans ce monde déconnecté, cloisonné, elles ont donc tous les talents nécessaires pour aider à la transition vers une autre 
manière d’être humains sur cette Terre : en accompagnant les collectifs avec les approches de l’Intelligence Collective et passer, ainsi, 
d’une logique de compétition à une coopération multipliant nos intelligences et sensibilités. Au cours de cet atelier nous explorerons 
ce qu’est l’Intelligence Collective, en quoi ses pratiques sont faites pour les femmes, comment on peut la mettre en œuvre, en quoi 
elle peut servir tous les projets. 

 
 
 
 
 
 
 
Salle Bermudes - GRAINES D’HÉROÏNES, DU QUOTIDIEN À LA LÉGENDE avec Christine Gatineau 
Nous portons en nous de la graine d'héroïne ! Notre histoire personnelle nous amène à développer plus ou moins consciemment des 
ressources et des stratégies pour surmonter les épreuves, mettre en œuvre des projets, et aussi, tout simplement, tracer notre route 
dans notre quotidien de femme. Mais d'ailleurs, connaissez-vous vraiment vos propres ressources et stratégies ? Les Cartes 
Associatives sont des outils d'exploration intérieure qui développent la créativité, la communication et l’intelligence émotionnelle. 
Place au plaisir de jouer ! 

Spécialiste de jeux et outils ludiques pour la connaissance de soi et de pratiques créatives, Christine 
GATINEAU a été responsable marketing des éditions Le Souffle d’Or pendant 13 ans. Elle collabore avec 
Moritz Egetmeyer, éditeur des Cartes Associatives et est animatrice certifiée du Jeu de la Transformation. 
Dans le cadre de l’association Zéphyr Ludens, elle propose des ateliers, des coachings individuels, des 
séminaires. Elle est par ailleurs instructrice de Wutao et Community Manager du Festival du Féminin. 
www.festivaldufeminin.com / www.zephyr-ludens.com 

 
 
Salle Australe - TABLE RONDE : ÊTRE MERE POUR ÊTRE FEMME ?   Animée par Yveline Héront-Baubau et  
Invitées : Nirmala Gustave (Inde-France),  Valérie Scala (Guadeloupe), Rita Payeur (Québec) et Ginette Forget (Québec) 
Pendant longtemps les femmes ont associé le fait d’être femme au fait d’être mère. Où en sommes-nous de cette croyance ? Faut-il 
être mère pour se sentir femme ? Que signifie être Femme ? Que signifie être Mère ? 
 

 
 
 

Marine SIMON - Consultante, facilitatrice et formatrice en Intelligence Collective. Elle accompagne des 
entreprises, ONG’s, régions, … engagées dans une démarche de futur durable, dans la conduite de projets, 
la résolution de problématiques, le changement de gouvernance, à l’aide d’approches collaboratives.  
Développer le croisement des regards générateur d’innovation, d’inclusion et de coopération est ce qui 
constitue le cœur de sa pratique et de ses recherches.  
www.audeladesnuages.com 

 

De 18h15 à 19h30 

Yveline HÉRONT-BAUBAU -  puéricultrice, formatrice, somato-psychothérapeute, et initiatrice du festival 
du féminin à Rennes, elle accompagne les femmes depuis 30 ans, organise et anime des ateliers et des 
cercles de femmes. Son chemin l’a conduite à rencontrer, à être enseignée et initiée par des femmes dans 
différentes traditions.  Elle   transmet aujourd’hui les fruits de ces rencontres et de ses recherches sur le 
Féminin, les femmes et la petite enfance. Elle a co-fondé l’association « Au fil de Soi… » en 1999 et est 
l’auteure d’un livre et d’un film « Graines d’Hommes » sur la motricité libre du très jeune enfant.  
www.grainesdhommes.com www.aufildesoi-asso.fr www.uneterredesfemmes.fr  
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Nirmala GUSTAVE - Enseignante Reiki, relaxologue-sophrologue, formée en Santé Humaniste, elle est 
née à Pondichéry (Inde) et vit en France. Elle participe depuis plus de vingt ans à la vie associative liée 
aux questions de femmes, à la pluri-culture. Fille, Femme, Compagne, Mère et Grand-mère,  Nirmala 
offre le fruit de ses expériences, ses réflexions et sa pratique pour avancer dans un féminin pacifié, en 
harmonie avec le masculin. Auteure du roman initiatique « Et Mandakini devint Femme », éd. Les 
Éditions du Net 2014, sur le plaisir d’être dans son corps de femme et les rituels de passage féminins 
indiens rendus universels (menstruation, maternité, ménopause), du livre et cd audio « BéBé Lumière », 
éd. Le Souffle d’Or 2011, relaxations guidées pour accueillir en conscience bébé.   
 www.terredeserenite.fr   terredeserenite@gmail.com     www.hymnealafemme.com  
 

 Valérie SCALA - Psychologue interculturelle, spécialisée dans la relation d’aide en Psychothérapie 
Humaniste, certifiée par plusieurs instituts français, belge, canadien et américain. Elle reçoit les 
enfants, les adultes et les couples dans son cabinet à Ste Anne, en Guadeloupe et enseigne aussi la 
Prénatothérapie ou Massage métamorphique®. Ses outils sont l’écoute active, la psychothérapie non 
directive de Rogers, la Psychogénéalogie, la Psychosomatisation (soulagement des maux et mal-à-
dits), la PNL humaniste, la thérapie systémique, l’E.M.D.R., la communication non violente de M. 
Rosenberg et les élixirs floraux du Dr Bach. Nomade dans l’âme et globetrotteuse dans les faits, c’est 
lors d’un de ses voyages à Montréal qu’elle découvre le Festival du Féminin et son équipe créatrice 
française. Soucieuse de contribuer à la croissance de l’être humain et de partager ses connaissances 
et ses découvertes, elle décide de l’importer en Guadeloupe. 

Rita PAYEUR - Fondatrice de Maturessence et travailleuse sociale, elle guide les femmes à vivre 
l’étape de la ménopause comme une phase naturelle de transformation, comme un temps pour fleurir 
et non flétrir. Elle a navigué à travers les défis de la ménopause en découvrant comment accueillir 
consciemment cette transition de vie pour en faire une étape sacrée qui permet de réclamer notre 
véritable essence, notre mature essence. Pour Rita, la transformation de la chenille en papillon est une 
métaphore riche d’enseignements qu’elle a adaptée pour guider les femmes à traverser les phases 
physique, émotionnelle et spirituelle de cette transformation afin qu’elles puissent émerger dans leur 
pleine radiance. www.maturessence.org 

Ginette FORGET - Femme sage qui  a développé l’art de la présence. Au début des années 80, 
c’est le rebirth qui retient son attention. En 1986, elle fonde l’école Souffle de vie et y enseigne le 
rebirth, la méditation et le Cours en Miracles plusieurs années. En 2000, elle vit en France en 
semi-ermitage, et ce, pendant quatre ans. Au retour, elle développe sa pratique « HOLOS – se 
connecter ». Il s’agit d’une visualisation pour se connecter au placenta et retrouver la totalité de 
l’Être que nous sommes. Elle a d’ailleurs produit un CD HOLOS.  Émettre à partir du cœur et être 
connectée sont maintenant ses priorités.  
http://ginetteforget.blogspot.fr/  http://lapratiqueholos.blogspot.fr/  

PAUSE REPAS 
Possibilité de manger sur place 

Repas bio, avec des produits locaux composé d’un plat et d’un dessert 
concocté avec amour par Bernadette Ferré. 

    Réservation des repas lors de l’inscription. 
 

De 19h30 à 20h45 
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De 20h45 à 22h45 

Soirée exceptionnelle 
avec  

OZEGAN 

Le barde et troubadour le 
plus connu en Brocéliande. 
A travers des contes et des 
musiques médiévales, il 

nous entraînera au temps 
de l’Amour Courtois ou la 
Femme était honorée et 
consisdérée  comme un 

incarnation de la Grande 
Déesse. 

Rires et larmes alterneront 
avex tendresse et 

sensibilité. 
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Dimanche 7 février 2016 
Ouverture des portes à 9h 

 

                  Salle Archipel -  Accueil des participantes 

 
 
 
 
Salle Australe  - VOYAGE AU CŒUR SACRE DE LA FEMME avec Nirmala Gustave  (Inde - France)  
Cet atelier universel prend ses sources au cœur de la tradition de l’Inde des rituels de passage qui jalonnent la vie des femmes. Dans 
un cercle bienveillant de femmes, en alliance avec les énergies de Brocéliande, il propose un rituel ensemble pour honorer la Femme 
(purifier l’ancien ou le négatif, ancrage (respiration, exercices corporels, masser les mains de l’autre,  verbalisation de la pensée 
créatrice de la Femme que vous souhaitez manifester, une relaxation guidée au cœur de son corps, des organes féminins, des cellules 
pour être dans son essence de Femme et engrammer sa pensée créatrice, de se relier à ses lignées de femmes ancestrales et actuelles, 
de partager l’énergie générée ensemble à l’Humanité. Chacune apporte pour le rituel une épice, une pierre, une senteur, un bijou, 
une plume qu’elle remportera avec elle énergisé(e). 
 

 
 
 
Salle Bermudes - FÉMININ ET MASCULIN UNIFIÉS, AVEC HOLOS - SE CONNECTER avec Ginette Forget (Québec) 
Savez-vous que le placenta est votre premier organe et qu’il vous appartient ? Qu’il a conservé la mémoire de vos cellules souches et 
que vous avez accès à cette banque de données, la Vôtre ? Que la cellule souche renferme la mémoire de ce que vous êtes, de ce qui 
vous est spécifique, donc de ce que vous êtes venus faire sur terre ?  
La visualisation de la pratique HOLOS - se connecter, est un chemin du retour à la maison, à votre essence profonde. Elle propose de 
vous connecter à votre placenta, de récupérer cette part manquante. Connecté à la totalité, vous constatez que vous êtes et avez 
toujours été HOLOS - ENTIER. Lors de cet atelier, vous aurez l’occasion d’expérimenter la visualisation. 
 

 

De 9h30 à 10h45 

Nirmala GUSTAVE - Enseignante Reiki, relaxologue-sophrologue, formée en Santé Humaniste, elle est née 
à Pondichéry (Inde) et vit en France. Elle participe depuis plus de vingt ans à la vie associative liée aux 
questions de femmes, à la pluri-culture. Fille, Femme, Compagne, Mère et Grand-mère,  Nirmala offre le fruit 
de ses expériences, ses réflexions et sa pratique pour avancer dans un féminin pacifié, en harmonie avec le 
masculin. Auteure du roman initiatique « Et Mandakini devint Femme », éd. Les Éditions du Net 2014, sur le 
plaisir d’être dans son corps de femme et les rituels de passage féminins indiens rendus universels 
(menstruation, maternité, ménopause), du livre et cd audio « BéBé Lumière », éd. Le Souffle d’Or 2011, 
relaxations guidées pour accueillir en conscience bébé.   

 www.terredeserenite.fr   terredeserenite@gmail.com     www.hymnealafemme.com 

Ginette FORGET - Femme sage qui  a développé l’art de la présence. Au début des années 80, c’est le 
rebirth qui retient son attention. En 1986, elle fonde l’école Souffle de vie et y enseigne le rebirth, la 
méditation et le Cours en Miracles plusieurs années. En 2000, elle vit en France en semi-ermitage, et 
ce, pendant quatre ans. Au retour, elle développe sa pratique « HOLOS – se connecter ». Il s’agit d’une 
visualisation pour se connecter au placenta et retrouver la totalité de l’Être que nous sommes. Elle a 
d’ailleurs produit un CD HOLOS.  Émettre à partir du cœur et être connectée sont maintenant ses 
priorités.  
http://ginetteforget.blogspot.fr/  http://lapratiqueholos.blogspot.fr/  
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Salle Australe – LE PREMIER PAS DE L’EMANCIPATION DE LA FEMME avec  Milène Clichy   
Le premier pas de l'émancipation de la femme ? Maîtriser sa fertilité, connaître son corps de femme par les indices combinés. Habiter 
son corps pour choisir une contraception naturelle ou favoriser une naissance, tel est la solution pour enfin habiter son corps de 
femme. Il est possible aujourd'hui grâce à une gynécologue Irlandaise depuis 1982, de pouvoir gérer sa fertilité en couple ou seule. 
Juste en comprenant le langage de son corps. Méthode plus efficace que la pilule et prouvée scientifiquement. 
 

 
 
Salle Bermudes –  INITIATION AUX CYCLES DU MATERNEL avec Natalie Nicoux  
Initiation et connaissance des cycles et des rythmes du Maternel pour nous permettre de comprendre la nécessité de le construire ou 
de le reconstruire afin de révéler le Féminin en nous. Le cycle lunaire nous éclaire sur le processus d'intégration des multiples visages 
de la femme. Cet atelier permet de présenter le cycle de la lunaison, et de comprendre les enjeux de ce cycle dans nos vies. 
 

 
 
 
 
 
 

Salle Iroise - TENTE ROUGE   nombre de places limités,  réservation lors de l’inscription avec Les Doulas de France 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

De 11h à 12h15 

Mylène CLICHY - auteure du livre "Vivre sa fertilité naturellement" aux éditions Myriadis, 
formatrice conseillère en fertilité, diplôme européen du sensiplan. 

                                                           www.fertiliteconsciente.fr 

 

Natalie NICOUX - Généthlialogue, elle travaille avec les rythmes des cycles lunaire et solaire 
depuis une vingtaine d'années. Elle a recréé un zodiaque des étoiles à partir de ses recherches. 
Elle se base sur des textes anciens et des données astronomiques récentes, pour une lecture 
plus juste du thème de chacun. Natalie accompagne et forme les femmes dans l’intégration de 
leurs principes maternel et féminin grâce aux cycles de la lune.  
http://www.genethlialogieetudedeletre.com/  
 
 

 De 9h à 11h 

Une Tente Rouge est un espace dédié́ aux femmes afin qu’elles puissent partager sans jugement des 
expériences qu’elles ont vécues. C’est un lieu sacré, d’écoute et de transmission des différents 
passages des femmes, de la puberté à la ménopause, en passant ou non par la maternité.  La Tente 
Rouge permet de recréer un lieu de partage et de se relier entre Femmes de différentes générations, 
dans le sacré du Féminin, sans tabou et en toute sécurité. 

De 12h30 à 13h45 

PAUSE REPAS 
Possibilité de manger sur place 

Repas bio, avec des produits locaux composé d’un plat et d’un dessert 
concocté avec amour par Bernadette Ferré. 

    Réservation des repas lors de l’inscription. 
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Salle Australe –  DE LA FEMME SAUVAGE A LA FEMME DEESSE avec Sylvie Lüna Bérubé et Nathalie Picard (Québec)  
Découvrez des rituels pour ouvrir votre cœur aux dimensions du Féminin Sacré en honorant la FEMME SAUVAGE (animale, instinctive 
et sensuelle-sexuelle), celle qui est près de son corps et de la Terre et en honorant aussi la FEMME DÉESSE (divine, intuitive et 
spirituelle), celle qui est près de son âme et du Ciel. 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. 

 
 

 
 
 
 
 Salle Bermudes – FEMMES PAPILLONS avec Benj Drouet-Rousseau  
Cet atelier propose à chaque femme de rencontrer son énergie profonde et d’appréhender les secrets taoïstes de l’alchimie de 
l’énergie sexuelle ; vous allez en découvrir les bienfaits dans votre quotidien. L’énergie sexuelle, associée à l’énergie d’amour du coeur, 
est une force extraordinaire. Elle est à notre disposition et nous permet de maintenir un haut niveau d’énergie dans notre corps, une 
bonne santé ; progressivement la femme contrôle ses règles (durée, fréquence, confort...), vous connaissez mieux votre corps qui 
devient de plus en plus fort et harmonieux, votre sexualité s’épanouit et vous connaissez les multi-orgasmes. Les femmes trouvent un 
grand bénéfice dans ces pratiques qui leur donnent la santé, la joie de vivre et une sexualité épanouie. C’est aussi le meilleur chemin 
pour une évolution spirituelle, soutenue par des pratiques associant le corps, le mental et l’esprit, que les femmes peuvent nourrir de 
tout l’amour qui est en elles. Pour continuer chez vous, quelques exercices seront proposés : renforcement du périnée et souplesse 
du bassin, massage des seins, respiration dans les ovaires. 
 
 

 
 
 
 
 
  
Salle Australe -  « AMALLUNA » A LA RENCONTRE DE MA FEMME SAUVAGE ... OU EST ELLE DANS MON QUOTIDIEN ? 
avec Marie Motais 
« Chaque femme porte en elle une force naturelle riche de dons créateurs, de bons instincts et d’un savoir immémorial. Chaque femme 
a en elle la Femme Sauvage. Mais, la société, la culture la traquent, la musellent, afin qu’elle entre dans le moule réducteur des rôles 
qui lui sont assignés et ne puisse entendre la voix généreuse issue de son âme profonde. Pourtant, si éloignées que nous soyons de 
notre nature instinctuelle, nous sentons sa présence. Nous entendons son appel. C’est à nous d’y répondre, de retourner vers elle ». 
Ce cercle, fait de chants et de danses, est une invitation, un temps de pause, pour se rencontrer, vibrer au cœur de notre « femme 
sauvage », l’honorer, la célébrer. « La femme qui récupère sa nature sauvage est (…) débordante de vitalité, de créativité, bien dans 
son corps, vibrante d’âme, donneuse de vie », écrit Clarissa Pinkola Estès.  

De 13h45 à 15h 

Sylvie BERUBE et Nathalie PICARD - de l’École Internationale du Féminin Sacré sont deux thérapeutes 
psychocorporels Elles œuvrent depuis plusieurs années auprès des femmes et des hommes afin de les 
guider à découvrir le caractère sacré de leur corps, de leur cœur et de leur âme et à les rapprocher de 
leur dimension féminine, masculine, sexuelle et spirituelle de leur être. Pour cet accompagnement, elles 
offrent l’Approche FÉ-MA, une nouvelle voie d’évolution thérapeutique, pour l’harmonisation du couple 
intérieur du FÉminin et MAsculin en Soi ainsi que différents outils psychocorporelles, énergétiques et 
psychospirituelles.         www.femininsacre.com  

www.femininsacre.com 

Benj. DROUET-ROUSSEAU - Elle a pratiqué en cabinet pendant plus de 2O ans, l’acupuncture et la 
psychologie par les 5 éléments, les massages, l’esthétique, l’accompagnement, et l’accès à 
l’autonomie de santé . Pratiquante assidue des techniques taoïstes de l’école de Me Mantak Chia, 
dont les pratiques d’alchimie sexuelle, elle transmet ses connaissances et son expérience lors de 
stages et séminaires depuis 1992. Elle est auteure de «sexualité féminine-anatomie et pratiques 
taoïstes-le secret des femmes papillons», ed Medicis,  et de dvds pour accompagner la pratique chez 
soi. . 
www.beaute-et-tao.com   benj.drouet@infonie.fr      

 

De 15h15 à 16h30 

mailto:uneterredesfemmes@gmail.com
http://www.femininsacre.com/
http://www.femininsacre.com/
http://www.beaute-et-tao.com/
mailto:benj.drouet@infonie.fr
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 Salle Bermudes –  CHANTER avec Anne Le Merdy  
Chanter pour célébrer la vie - Chanter pour honorer les éléments - Chanter pour remercier - Chanter pour s’habiter - Chanter pour 
partager - Chanter pour rayonner…  
Cet atelier vous propose de vous relier à vous-même, aux autres et à l’univers à travers l’apprentissage et le partage de chants issus 
de différentes traditions spirituelles.  
 

 
 
 
 
 

MOT(s) DE CLÔTURE 
 
Nous clôturerons ce premier festival du féminin en Terre de Bretagne à Rennes dans le chant avec Anne Le Merdy et la danse 
avec Marie Motais,  puis dans une vague de souffle avec l’équipe créatrice du festival du féminin vers les épiphénomènes du 
festival qui se passeront à Paris du 11 au 13 mars 2016 et à Bangkok les 17 et 18 mars 2016.                                                                             

                                                                                                                                           
    

 
 
 
 
 
 
 
 

Anne LE MERDY - Diplômée d’Etat en Technique Vocale, certifiée en relaxation évolutive et pianiste. 
Professeur de chant à l’Ecole Supérieure d'Art Dramatique du Théâtre National de Bretagne. 

http://www.vocalistic.fr/ 

De 16h30 à 17h 

Marie MOTAIS -  Danseuse, Marie Motais a créé amalluna, un espace de cercles, de rencontres, 
d’échanges dédiés aux femmes ;  entre danse  et rituels, l’art comme espace de vie et de 
transformation … une invitation à retrouver le féminin sacré dans une simplicité  quotidienne. 
 Le féminin sacré est pour elle  l’expérience de se sentir une femme entière, dans toutes ses 
dimensions, des plus charnelles aux  plus spirituelles, reliée au tout qui l’entoure, à la nature , à la 
société dans laquelle elle vit, aux hommes …esquisse d’une autre humanité guérie , ensemble . dans 
ce sens Amalluna propose également des séminaires «homme/femme». Ses propositions sont 
issues  de l’ alchimie tout à fait singulière et originale de plusieurs arts, et enseignements  reçus : life 
Art Process (Anna Halprin), Danse des 5 Rythmes (Gabrielle Roth ), Somato-
psychopédagogie,  Sophrologie …  en relation étroite avec l’enseignement  des traditions 
Chamaniques Celte et Amérindienne dont elle suit des enseignements depuis plus de 20 ans 
…                            www.allunadanse.com 

 

mailto:uneterredesfemmes@gmail.com
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Le Triangle : 
Boulevard de Yougoslavie - BP 90160 

35201 Rennes Cedex 2 
 

Mail : infos@letriangle.org    téléphone : 02 99 22 27 27 

ACCES 
Métro : stations « Triangle » ou « le Blosne » 

Bus : 32 / 33 / 61 / 161 
 

 
Par le train : Arrivée à la gare de Rennes. Sortir gare nord. Prendre le métro sur la place de la gare direction « La Poterie ». 
Descendre station « Triangle » ou « Le Blosne ». Voir plan du métro de Rennes : http://www.loomji.fr/rennes-35238/metro/ 
En voiture : Prendre la rocade de Rennes en arrivant à Rennes. Sortir porte d’alma (porte 6). Prendre le boulevard Henri Fréville. 
Tourner à droite au 5ème feu. Suivre le boulevard de l’Yser puis le boulevard Oscar Leroux. Prendre à droite au 2ème rond-point 
avenue des Pays Bas. Puis au premier rond-point prendre à gauche le boulevard de Yougoslavie. Le remonter jusqu’au Triangle. 

x Difficile de se garer dans Rennes. Il y a des parkings proches du Triangle mais le nombre de places est limité ! Beaucoup 
de parking sont payants. Le plus simple, se garer en périphérie et venir en bus ou métro. Toutefois, les parkings des 
stations de métro (en particulier « La poterie » et « Kennedy ») ne sont accessibles qu’aux utilisateurs du métro. 

 
Hébergement à Rennes : 
 
http://www.aubergesdejeunesse.com/France/Rennes 
 
http://fr.chambrealouer.com/location/FR-France/rennes?range=2&placeCode=2898  
 
http://www.rennes-hebergement.fr/  
 
http://www.accueilalamaison.fr/  
 
  
 
 
 
 
 

Le lieu du festival 

mailto:uneterredesfemmes@gmail.com
mailto:infos@letriangle.org
http://www.aubergesdejeunesse.com/France/Rennes
http://fr.chambrealouer.com/location/FR-France/rennes?range=2&placeCode=2898
http://www.rennes-hebergement.fr/
http://www.accueilalamaison.fr/
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Anne Le Merdy 

 
Gaelle Pierreuse 

 
Gaelle Roussel 

 
Lydia Vasquez 

 

    
Gérard Baubau Michèle Papoin 

 
Yveline  

Héront-Baubau 
 

Stéphanie Lefeuvre 

    
    

  

L’équipe de bénévoles qui va vous accueillir 

mailto:uneterredesfemmes@gmail.com
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FICHE D’INSCRIPTION AU FESTIVAL DU FÉMININ®RENNES     
Nous vous rappelons que les ateliers du Festival sont réservés aux femmes. Le nombre de places est limité, les places seront 

réservées par ordre d’arrivée du courrier. Les inscriptions aux 3 jours auront priorité. 
 

- Si inscription  avant le 31 octobre 2015 = Offre privilégiée pour les 3 jours 
x 1 personne  110€ pour 3 jours (soirées, les plus et tente rouge selon disponibilité incluses) 

-  Après le 31 octobre 2015 : 
x 1 personne  160€ pour 3 jours (comprend soirées, les plus  et tente rouge selon disponibilité) 

- Inscription à la journée :  
x 60€ le vendredi, 80€ le samedi, 60€ le dimanche (comprend soirée, les plus et tente rouge selon 

disponibilité)               
 
 

JE PARTICIPERAI AU FESTIVAL :   
F   Je m’inscris pour  1 ou 2 journées    F  Vendredi 60€ F   Samedi 80€  F   Dimanche 60€ 
F   Je m’inscris pour 3 jours avant le 31 octobre 2015 inclus = 110€  
F   Je m’inscris pour 3 jours après le 31 octobre 2015 inclus = 160€   

JE SOUHAITE PARTICIPER À UNE TENTE ROUGE :    F   Samedi  après-midi  F   Dimanche matin   

 L’inscription à une Tente rouge est nécessaire car le nombre de places est limité à 10 par atelier. Les inscriptions à 
l’atelier du mandala des saisons de la femme, ainsi que aux « plus du festival » se fera sur place auprès de la bénévole 

responsable. Les places seront réservées par ordre d’arrivée des demandes.  
JE PARTICIPERAI À LA SOIRÉE :    F  de Vendredi               et / ou   F   de Samedi 
 

JE RESERVE UN (DES) REPAS : prix d’un repas : 14,00€ (je règle mon ou mes repas par chèque avec mon inscription) 

F  du vendredi soir  F  du samedi midi  F  du samedi soir  F  du dimanche midi 
 

Contact si besoin : uneterredesfemmes@gmail.com  ou 06 71 11 70 19 
 

_____________________________________________________________________________________________________________
Récapitulatif Règlement Financier : 

Inscription Festival  : 
Repas                         : 
Total  à régler  *             :  

 

POUR M’INSCRIRE AU FESTIVAL, je joins au formulaire d’inscription renseigné, un chèque  du « * total à régler » de   
………………….. €  libellé à l’ordre de « Le fil d’Yv », adressé à Yveline Héront La Bourdequinais 35340 ERCE près LIFFRE  
N.B. : Aucun remboursement après l’inscription.   
 

Nom : …………………………………………………………….   Prénom: ………………………………………………………………. 
 
Email: …………………..……………………………………….   Téléphone: ……………………………………………………………. 
 
Ville : ……………………………………………………………. 

Pour votre confort pensez à apporter un tapis de sol, votre coussin et de quoi écrire. 

mailto:uneterredesfemmes@gmail.com
mailto:uneterredesfemmes@gmail.com
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« Telle une vague, un souffle, chaque femme 
est animée par le désir d’oser regarder 
sa part d’ombre et de lumière, de panser 
ses blessures, de se réinventer et de réinventer 
le monde. Apportant chacune sa particularité, 
une vaste tribu de femmes est ainsi réunie 
pour partager un grand moment de cheminement 
intérieur et de célébration.

L’équipe cofondatrice
et coordinatrice des épiphénomènes

La femme contemporaine a soif de sens et de 
liberté. Douce alchimie du Yin et du Yang, elle
désire danser ses polarités et participer au réen-

chantement du monde. Elle s’interroge sur qui elle est
et sa place dans la société : l’accès à sa féminité, à son
plaisir, à sa créativité et à son épanouissement; elle se
confronte encore à toutes formes de tabous. 

Depuis mars 2012, l’aventure du Festival du féminin 
répond à ces aspirations en tissant une toile d’âmitié,
de rencontres et d’expériences à travers ses Épiphéno-
mènes. Entièrement consacrés aux femmes et animés
par des femmes, des ateliers pratiques se succèdent pen-
dant deux à trois jours pour une exploration corporelle
et une expérience initiatique vécues dans la profondeur,
l’enracinement, la vulnérabilité, la puissance et une har-
monie chaordique. 

Comment le Festival est-il né?
Le Festival du Féminin est né à Paris, initié par l’équipe
du Centre Tao Paris(1) en mars 2012. Touchée et portée
par l’accueil enthousiaste de cette première édition,
l’équipe lance « les Épiphénomènes » ; une charte est
créée pour respecter l’âme du Festival et sa recette
« magique ». Le nom est déposé à l’INPI pour être 
protégé. L’équipe fondatrice s’engage dès lors à 
accompagner les organisatrices des Épiphénomènes de
son savoir-faire et à apporter son réseau de diffusion.
Agnès Delpech(2), en Dordogne, est la première à 
se lancer dans l’aventure. Très vite, le Festival traverse
l’Atlantique et rejoint la terre québécoise avec l’École
Internationale du Féminin Sacré(3). Ainsi de nombreux
Festivals fleurissent à travers le monde avec cette même
spontanéité, un élan de cœur sensible, généreux et 
engagé.

À la fois gardiennes et coordinatrices du Festival du 
féminin, l’équipe fondatrice, soutenue par toutes les 
organisatrices des Épiphénomènes, anime le rayonne-
ment du Festival du féminin pour accompagner et
transmettre aux générations futures toute la diversité
et les richesses du féminin.

(1) Delphine Lhuillier, Cécile Bercegeay, Christine Gatineau, 
Marie Delaneau et Sandrine Toutard : www.centre-tao-paris.com
(2) www.femininaupaysdelhomme.com

Un voyage initiatique créé par des femmes pour des femmes
L’AVENTURE du FESTIVAL du FÉMININ
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L’ordre de ce calendrier suit les créations chronologiques du Festival du féminin 
et des Épiphénomènes.

ARIZONA : du 23 septembre au 1er octobre 2015
HO Rites de passage en partenariat avec le Festival du féminin
Contact : delphine@centre-tao-paris.com / www.horites.com

MONTRÉAL : 2-3-4 octobre 2015
École Internationale du Féminin Sacré / Sylvie Bérubé et Nathalie Picard 
Contact : info@femininsacre.com / http://femininsacre.com

SIORAC: 16-17-18 octobre 2015
« La Source des femmes » / Agnès Delpech
Contact : festival24lasourcedesfemmes@gmail.com / www.femininaupaysdelhomme.com

GUADELOUPE: 4-5-6 décembre 2015 (date prévue en Martinique en décembre 2016) 
« Mareva » / Valérie Scala
Contact : v.scala@wanadoo.fr / www.equilibre.me

RENNES : 5-6-7 février 2016
« Une Terre, des Femmes » / Yveline Héront Baubau
Contact : uneterredesfemmes@gmail.com / www.uneterredesfemmes.fr

PARIS : 11-12-13 mars 2016
Centre Tao Paris / Delphine Lhuillier, Cécile Bercegeay et Christine Gatineau
Contact : delphine@festivaldufeminin.com / www.centre-tao-paris.com 

BANGKOK: 17-18 mars 2016
Sylvie Baradel
Contact : sylviebaradel@yahoo.fr

TOULON: 9-10 avril 2016
Valérie Dupont-le-Bars
Contact : v.dupont30@laposte.net

AIX-LES-BAINS : 5-6 novembre 2016
Monique Grande
Contact : monique.grande@wanadoo.fr

NOUMÉA: 19-20 novembre 2016
Stéphanie Prévost
Contact : stephanieprevost02@hotmail.fr

AUROVILLE : 17-18-19 février 2017
Loli Laurence Viallard et Nirmala Gustave
Contact : vanakkam.shakti@gmail.com

BOGOTA: 28-29 mai 2017
Maria Cristina Olivares
Contact : crisoli774@yahoo.fr

VOSGES : octobre 2017 (date à préciser)
Julie Gille
Contact : contact@sophro88.com

https://www.facebook.com/festivaldufeminin?fref=ts

LES RENDEZ-VOUS des ÉPIPHÉNOMÈNES

RETROUVEZ TOUS LES RENDEZ-VOUS DU FESTIVAL DU FÉMININ et LES ACTUS !
www.festivaldufeminin.com

ET REJOIGNEZ-NOUS sur Facebook
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TOURAINE
Isabelle LÉGER

et « Rayonner au féminin »

ŒUFS DESIGNER
Imanou

Créatrice du logo et des affiches
Cofondatrice du Centre Tao Paris

BRUXELLES
Christine et Vinciane MASURE

The belles sœurs

MONTRÉAL
Sylvie BÉRUBÉ et Nathalie PICARDet l’École Internationale du Féminin Sacré

SIORAC

Agnès DELPECH

et « La source des femmes »

LES ACTRICES du FESTIVAL DU FÉMININ

COFONDATRICES du Festival du féminin
et coordinatrices des Épiphénomènes

Christine GATINEAU, Delphine LHUILLIER
Cécile BERCEGEAY et le Centre TaoParis
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AUROVILLE (Inde)
Laurence Loli VIALLARD et Nirmala GUSTAVE

BANGKOK (Thaïlande)
Sylvie BARADEL

VOSGES

Julie GILLE

TOULON
Valérie DUPONT-LE-BARS

RENNES
Yveline HÉRONT BAUBAU

et « Une Terre, des Femmes »

GUADELOUPE

Valérie SCALA
et « MAREVA » 
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ARIZONA
Paule LEBRUN, Dominique OWEN
et HO Rites de passage, partenaire

du Festival du féminin

AIX-LES-BAINS
Monique GRANDE

BOGOTA (Colombie)

Maria Cristina OLIVARES

NOUMÉA (Nouvelle-Calédonie)
Stéphanie PRÉVOST

https://www.facebook.com/festivaldufeminin?fref=ts

RETROUVEZ TOUS LES RENDEZ-VOUS DU FESTIVAL DU FÉMININ et LES ACTUS !
www.festivaldufeminin.com

ET REJOIGNEZ-NOUS sur Facebook
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www.generation-tao.com

www.terre-du-ciel.org

www.horites.com

www.grett.org

www.revue-reflets.org

www.editions-tredaniel.com

www.femininbio.com

www.revedefemmes.net

www.happinez.fr

www.integralvision.fr

www.inrees.com

http://femininsacre.com

http ://sacredlink.blogspot.in

www.souffledor.fr

UNE TERRE DES FEMMES sous l'égide du Festival du féminin® 
présente le 1er épiphénomène du Festival du féminin à Rennes

www.doulas.info
www.wutao.fr

www.radiomedecinedouce.com

PARTENAIRES DU FESTIVAL DU FÉMININ

Le Festival du féminin® a été créé en mars 2012 au Centre Tao Paris.
L’équipe du Centre Tao Paris coordonne l’ensemble des épiphénomènes.

www.festivaldufeminin.com

www.meditationfrance.com
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