FESTIVAL DU FÉMININ® Montpellier 2ème édition : 20, 21, 22 avril 2018

Vivez vos Talents !
L’année dernière, avril 2017, a vu fleurir la 1ère édition du Festival de Féminin à
Montpellier dans le Domaine de la Providence, lieu magnifique qui nous a porté avec un
bouquet d’intervenantes de qualité, des bénévoles (abeilles et bourdons) aux petits
soins, des festivalières enchantées !!!
Il était une évidence pour nous toutes de continuer cet élan et de nous donner rendezvous en 2018 !
Le Domaine de la Providence a été vendu, nous émettrons l’idée que notre belle énergie
féminine a bénéficié à ce lieu et à favoriser sa vente et nous avons dû nous replier sur
un autre lieu différent mais charmant où se fêtent des mariages, Les Coquilloux à
Castelneau le Lez !
C’est avec une grande joie et gratitude que je vous présente cette 2ème édition. Pour ce
faire, nous accueillons des intervenantes reconnues et expérimentées, des femmes sages d’ici et d’ailleurs qui
nous guideront dans cet approfondissement d’accueil, de mouvement, d’intimité, de solidarité, d’enracinement,
de profondeur, de joie, de guérison, de créativité, d’harmonie bref vous l’aurez compris tout un panel de
sentiments qui font du bien à l’âme. Le corps et l’esprit féminin seront aussi honorés dans leur beauté, leur force
et leur vulnérabilité, dans leur puissance et leur sensibilité.
La programmation de cette édition 2018 comporte 22 ateliers,1 table ronde, 5 tentes rouges, 1 labyrinthe et 2
soirées spectacles ! et plein de petits plus, bon pour le corps (massage) et les sens (artiste). Je ne vous en dis
pas plus, je vous laisse découvrir cette 2ème édition montpelliéraine !
Bénéficiez d’une réduction en vous inscrivant pour les 3 jours, 130€ avant le 30 mars 2018.
Réservez rapidement, il n’y a qu’un nombre très limité de places pour le festival, pour cause : ce n’est pas un
salon d’exposantes mais une programmation vivante d’ateliers expérientiels et conférences pratiques.
Vous trouverez le formulaire d’inscription à la fin de ce document.
Nous favorisons le forfait pour 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.
Un grand merci à nos intervenantes, à nos bénévoles et à nos partenaires qui participent tous au rayonnement
du Festival du Féminin internationalement. Nous participons toutes à un très grand mouvement de sororité qui
s’éveille …

"Chaque grand rêve commence avec un rêveur. Souvenez-vous toujours que vous avez en vous la force, la patience et
la passion pour atteindre les étoiles afin de changer le monde. »
Harriet Tubman (1820-1913)

Mireille Scala
Association Vivre ses Talents
www.bio-scala.fr
Création du logo du Festival : Imanou Risselard

www.festivaldufeminin.com
www.bio-scala.fr /m.bioscala@gmail.com / T. 06 07 41 62 50
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PROGRAMMATION
VENDREDI APRES-MIDI

13h00 -14h

– ACCUEIL ET INSCRIPTION DES PARTICIPANTES

14h-14h25
jardin - RITUEL D’OUVERTURE avec l’équipe créatrice du Centre Tao Paris et les organisatrices des Épiphénomènes
14h 30 – 15h 45
TENTE – RECAPITULATION - PURIFICATION UTERINE avec Yveline HÉRONT-BAUBAU
VERANDA– WUTAO, ÉVEILLER L’ÂME DU CORPS avec Delphine LHUILLIER
14h 30 - 16h TENTE ROUGE 1 LES DEUILS avec Nathanaëlle BOUHIER-CHARLES (9 places sur réservation lors de
l’inscription)
16h – 17h 15
TENTE – CERVEAU, JE T’AIME avec MARTINE SZONTACH
VERANDA – S’ÉVEILLER AU FÉMININ SAUVAGE PAR LA PRATIQUE DES RITUELS avec Isabelle GUEUDRÉ
PAUSE 17h15 – 17h 45 thé, café, librairie, massage,….
17h 45 - 19h
TENTE – RENCONTRE AVEC LES 7 ARCHÉTYPES DU FÉMININ, UN CHEMIN VERS L’UNITÉ avec Carol ANPO WI
VÉRANDA - Le TANTRA, COMMENT RETROUVER NOTRE SOUVERAINETÉ ET ACCÉDER À LA SEXUALITÉ SACRÉE
avec Carlotta MUNIER et Régine DASTUGUE
PAUSE REPAS 19h - 20h 30 - Cuisine Graine de folie propose une formule spécial festival
20h 30 – 21h 30 - SPECTACLE : ORACLE POÉTIQUE avec LALAYATI
SAMEDI MATIN
9h 30 - 10h45
TENTE - LE CERCLE D’AMOUR : MÉDITATION DES SEINS avec Claude FORISSIER
VERANDA - DANSER LE FÉMININ AVEC L’EXPRESSION PRIMITIVE avec Gisèle BARADEL
9 h 30 - 11h : TENTE ROUGE 2 avec Nadine NOS (9 places sur réservation lors de l’inscription)
11h – 12h15
TENTE – RITUALISER NOTRE TRANSFORMATION avec Nathanaëlle BOUHIER-CHARLES
VÉRANDA – MERE MANQUANTE, FILLE MANQUEE avec Mireille SCALA
PAUSE REPAS

12h 30 à 13H 45 – Cuisine Graine de folie propose une formule spécial festival

SAMEDI APRES-MIDI
14h – 15h 15
TENTE _ LE COUPLE EST-IL UNE FOLIE OU UNE SAGESSE SUR LE CHEMIN DE L’ÉVEIL avec Paule
SALOMON
VERANDA – LA FEMME ET SES 9 PERLES avec Monique GRANDE
www.festivaldufeminin.com
www.bio-scala.fr /m.bioscala@gmail.com / T. 06 07 41 62 50
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15h 30- 17h TENTE ROUGE 3 avec Marion REBERAT (9 places sur réservation lors de l’inscription)
15h 30 -16h 45
TENTE- LE REDOUTABLE CONSEIL BIENVEILLANT avec Agnès DELPECH et Cathou LIQUE
VÉRANDA - SONS, ÉMOTIONS, PRÉSENCE avec Gisèle LACROIX
17h – 17h30 PAUSE : thé, café, échanges, stands, librairie, massage,…
17h 30 – 18h 45
VERANDA – TABLE RONDE : Quelle place je me donne en tant que femme ? animée par Mireille Scala avec Paule
SALOMON, Monique GRANDE, Carol ANPO WI, Brigitte PAILHÉ-FERNANDEZ
A 19 h - 19h 30
VERANDA – LE FIL DE L’AVENTURE DU FESTIVAL DU FÉMININ® : En présence de l’équipe du Festival du féminin,
présentation du « FIL SACRE DU FEMININ » que les festivalières auront créé pendant le Festival.
Ce fil, relié aux autres épiphénomènes, sera ainsi dévoilé et pourra à nouveau circuler entre toutes
les festivalières du monde.
PAUSE REPAS 19h 30 - 20h30 - Cuisine Graine de folie propose une formule spécial festival
20h 30- 22h - SPECTACLE : SUPER AGLAÉE avec Martine Szontagh

DIMANCHE MATIN
9h 30 - 11h TENTE ROUGE 4 avec Nathanaëlle BOUHIER-CHARLES (9 places sur réservation lors de l’inscription)
9 h 30 - 10h 45
TENTE – A LA RENCONTRE DE NOTRE FEMME GUERISSEUSE - VOYAGE CHAMANIQUE avec Marion REBERAT
VÉRANDA — LE LEADERSHIP FÉMININ avec Nadiha AISSOUN
11h - 12 h 15
TENTE – ODE À LA SHAKTI avec Florence GUICHARD
VERANDA - LE MYTHE DU PRINCE CHARMANT avec Patricia MENETEY
PAUSE REPAS

12h30 à 14h – Cuisine graine de folie propose une formule spécial festival

DIMANCHE APRÈS-MIDI

14h - 15h30 TENTE ROUGE 5 avec Agnès DELPECH (9 places sur réservation lors de l’inscription)
14h – 15h15
TENTE - ÊTRE GUIDÉ PAR L’ÉCOUTE DE SON CORPS avec Aurore RENAUDEAU
VERANDA – DANSER L’ALLIANCE DE NOS POLARITÉS avec Béatrice VALDENAIRE CAMPANA
15h 30 -16h 45
TENTE – ACCUEILLIR EN CHANTANT NOS ÉNERGIES FÉMININES avec Corinne HENRY
VERANDA - CERCLE D’AUTO LOUANGE avec Corinne GAUDIO
17h-17h 30
CERCLE DE CLÔTURE avec Mireille Scala, les organisatrices des épiphénomènes et l’équipe fondatrice
du Festival du Féminin®
Annonce des prochaines dates des FESTIVALS DU FÉMININ dans le monde en 2018 ET 2019
www.festivaldufeminin.com
www.bio-scala.fr /m.bioscala@gmail.com / T. 06 07 41 62 50
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VENDREDI 21 AVRIL 2018
Ouverture des portes à 13h. Accueil
De 14h à 14h25

VÉRANDA/ RITUEL D’OUVERTURE DU FESTIVAL DU FÉMININ® - Mot de bienvenue et rituel d’ouverture avec
Mireille Scala, organisatrice du Festivals- du Féminin à Montpellier, l’équipe fondatrice du Festival du Féminin et les
autres organisatrices des épiphénomènes dans le monde, présentes.

De 14h30 à 15h45
T E N T E – R E C A P I T U L AT I O N - P U R I F I C AT I O N U T E R I N E a v e c Yv e l i n e H É R O N T- B A U B A U
Pratique chamanique ancienne, la récapitulation utérine est une proposition visant à transformer et à libérer les mémoires
engrammées dans l’utérus, le vagin, les ovaires …, liées à des traumatismes vécus dans cette vie ou transmises par les
générations passées, qui restent douloureuses et sont un frein inconscient dans la vie des femmes, aussi bien dans
l’expression de leur sexualité, de leur créativité que dans la pleine possession de leur pouvoir de Vie.
Yveline HÉRONT-BAUBAU - Puéricultrice, formatrice, somato-psychothérapeute et initiatrice du festival
du féminin à Rennes, elle accompagne les femmes depuis 30 ans, organise et anime des ateliers. 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, est à l’initiative de « Une
Terre, des Femmes » 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
VÉRANDA – WUTAO, ÉVEILLER L’ÂME DU CORPS avec Delphine LHUILLIER
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.
Delphine LHUILLIER est ethnologue de formation. Responsable éditoriale de generation-tao.com, elle a
participé à la création du Centre Tao Paris et est également formatrice en Wutao®. Elle est cofondatrice
du Festival du Féminin® qui a désormais acquis une dimension internationale. Auteure du coffre-jeu «
Tribal Tarot » (Le Souffle d’Or) et « Le féminin sans tabou » (Eyrolles). www.tribaltarot.fr / www.festivaldufeminin.com / www.wutao.fr

De 9h 30 à 11h TENTE ROUGE 1 : LE DEUIL AU FÉMININ avec Nathanaëlle BOUHIER-CHARLES
Cette tente rouge comme espace de parole, comme contenant sécure pour déposer la détresse, la tristesse et la douleur.
Que ce soit la disparition d'un être cher, un renoncement difficile, un projet qu'on ne portera pas jusqu'au bout, toutes les
situations liées à la perte, au détachement qui ont besoin d'être exprimées, entendues dans la confidentialité et la chaleur du
cercle sont les bienvenues.

www.festivaldufeminin.com
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Une Tente Rouge est un lieu 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.

TENTE ROUGE 1 et 4 (9 places sur réservation lors de l’inscription) avec Nathanaëlle BOUHIER-CHARLES
Nathanaëlle BOUHIER-CHARLES est animatrice de groupes de parole pour les parents et pour les
femmes, mère de 4 enfants, rédactrice de la revue PEPS, auteure de livres sur la communication
gestuelle avec les bébés et de Blessingway - rituels d'aujourd'hui pour célébrer la grossesse et la
naissance. A travers des conférences, des cycles d’ateliers, des retraites et des consultations, elle
met ses connaissances et ses expériences au service de celles et ceux qui font appel à elle sur les
thèmes de la parentalité positive, de la féminité, des rituels de passage, du deuil, du jeûne et du
unschooling. Elle donne aussi le soin Rebozo et le massage Amma assis

TENTE ROUGE 2 (9 places sur réservation lors de l’inscription) avec Nadine NOS
Nadine NOS, pratique la méditation du coeur depuis 28 ans. Thérapeute holistique, Acupuncteur,
créatrice des ateliers "Lumières de Femmes" consacrés au Féminin Sacré, formatrice Heartfulness.
"J"ai envie d'offrir et de partager la possibilité de recontacter notre part divine et de participer à ce que
plus d'Amour, de Joie, de Paix et de Lumière rayonnent dans nos coeurs et sur le monde »
Je vous invite à dire un grand OUI à la Vie et à l’Amour.

TENTE ROUGE 3 (9 places sur réservation lors de l’inscription) avec Marion REBERAT
Marion REBERAT est auteure, formée à la psychothérapie référentielle, initiée à la voie chamanique
d’Amérique du Sud.
Aujourd'hui, elle propose un accompagnement individuel et des soins psycho-chamanique (paroles,
sons et musique, touchers, parfums), des massages du monde, ainsi que des ateliers et des stages :
cercle-cérémonies, cercles de femmes, Voyage au Tambour, etc.

TENTE ROUGE 5 (9 places sur réservation lors de l’inscription) avec Agnès DELPECH

Professionnellement, Agnès DELPECH a pris des chemins détournés avant de s’embarquer dans
l’aventure du Féminin. C’est son cheminement personnel qui l’a amenée dans cette Aventure de
Femmes. Aujourd’hui elle réunit des Femmes dans des groupes de parole.. Elle prépare pour la 6e
année, avec les Dames de l’association Les Femmes à la Source, le Festival du Féminin® au pays de
l’homme, en Dordogne, ainsi que les Rendez-vous du Féminin. Elle savoure chaque instant de partage,
de rencontre, de sororité.

www.festivaldufeminin.com
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De 16h à 17h15
TENTE – CERVEAU, JE T’AIME avec Martine Szontagh
Clown, comédienne et violoniste depuis qu’elle a dix-huit ans, Martine Szontagh a vécu un AVC grave en 2006 avec aphasie
et paralysie du côté droit. C’est la foi et le dialogue intérieur qu’elle a instauré entre son cerveau et les parties de son corps
qui lui ont permis de marcher vers la guérison. Dans cet atelier, elle vous propose d’explorer nos propres ressources de
guérisseuse. Après onze ans de cheminement, c’est le moment pour elle de transmettre son témoignage sur les miracles du
corps, de l’intelligence de la vie, de l’âme alliée à celle du corps.
Dans un deuxième temps, elle vous invite à un voyage-visualisation au sein de chaque partie de votre corps dans l’amour de
votre cœur/corps guérisseur : descendre en soi pour faire silence, éveiller le corps à la présence, éteindre le cerveau
gauche pour laisser la liberté de créativité au cerveau droit et entrer dans l’énergie chaude et enveloppante de la présence
incarnée du cœur dans le corps.
Martine Szontagh, Formée au Centre d’art dramatique national de Reims, à l’art du geste et à
l’enseignement de Mr Lecoq avec l’Aleph Théate à Paris, elle crée des spectacles et des numéros de
clown depuis 30 ans. ‘’Ma 1ère rencontre avec un clown fût à l’âge de 5ans. Dès lors, ce personnage
décalé mi-ange, mi-humain n’a cessé de prendre le chemin dans ma chair de la moindre opportunité
de son incarnation… de l’âme au coeur/corps et plus encore depuis qu’elle a vécu un AVC en 2006.
« Je suis une Passeuse de Rêve et j’ai l’élan de la transmission du sensible et du vivant. » Elle vous
propose de témoigner, en toute simplicité, de ce long chemin vers un retour à la vie.

VÉRANDA – S’ÉVEILLER AU FÉMININ SAUVAGE PAR LA PRATIQUE DE RITUELS avec Isabelle GEUDRÉ
Incarner sa part de féminin sauvage, c’est ancrer et laisser fleurir cette force instinctive qui se manifeste dans un élan
spontané de la vie.
Une force souple, adaptable, capable de nous protéger et de nous permettre de réagir à toute situation plutôt que de subir.
Avec le soutien de rituels, l’invitation sera de se relier à sa terre intérieure et
d’y danser sa louve dans toute sa puissance avec audace et authenticité.
Les propositions basées sur l’art-thérapie (dessin, écriture et danse libre) seront le support de l’émergence de son pouvoir
créateur afin d’honorer pleinement la femme sauvage en soi.
Isabelle GUEUDRÉ est art-thérapeute, formatrice et auteur du manuel de rituels, « Pour s’éveiller
au féminin sauvage ».
Passionnée par l’univers des contes, la danse libre et l’émergence de la créativité elle anime des
ateliers d’art-thérapie auprès des femmes.
Le cœur de sa pratique est d’insuffler ce vent de vitalité propre à la femme sauvage à travers
différents médias que sont : le mouvement libre dansé, l’expression graphique et l’écriture
spontanée afin d’honorer sa créativité. Ces trésors de la psyché du féminin sauvage ne demandent
qu’à s’incarner dans le vivant de chaque femme au fil des jours.
Certifiée en Art-Thérapie et en Psychosynthèse.

De 17h 15 à 17h 45

Site : www.contes-en-corps.com

PAUSE : thé, café, échanges, stands, librairie, massages…

www.festivaldufeminin.com
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De 17h45 à 19h
TENTE – RENCONTRE AVEC LES 7 ARCHÉTYPES DU FÉMININ, UN CHEMIN VERS L’UNITÉ avec Carol ANPO WI
A travers la mythologie nous découvrirons les 7 archétypes du féminin et comment nous les incarnons dans notre vie au
quotidien. D’une façon fluide et joyeuse, nous découvrirons celles que nous avons privilégiées et celles que nous avons
dénigrées, reniées, celles que la société patriarcale et l’inconscient collectif privilégient et celles que l’on a intérêt à maintenir
faibles, étouffées ou enfermées. Nous découvrirons ensemble l’importance de reconnaître chaque archétype en nous dans
sa beauté, sa lumière et de faire vive chacune de ses déesses en nous pour instaurer la sonorité à l’intérieur avant de
pouvoir la vivre à l’extérieur. Faire la paix en nous passe par l’Unité qui nous ramènera à la source et restaurera le corps de
la Grande Déesse, Mère des origines.
Carol ANPO WI chemine sur « la voie rouge » et la voie chamanique depuis 24 ans. Créatrice de la
revue « Les plumes de l’Aigle », puis cocréatrice de la revue « Rêve de Femmes », elle a emmené
des groupes à la rencontre de cultures ancestrales et de techniques chamaniques à travers le monde.
Engagée sur le chemin de guérison du féminin, elle a animé de nombreux stages sur les archétypes
du féminin et du masculin, retransmet les enseignements du Conseil des Anciennes des 13 Lunes
depuis 10 ans, anime de nombreuses cérémonies pour honorer la terre, les éléments, les passages
de la Vie, rites de passage des premières lunes, de l’âge de sagesse… Elle est également cocréatrice de la rencontre des Femmes Uni-Vers-elles aux Saintes-Maries-de-la-Mer qui a lieu chaque
année en septembre. www.plumesdelaigle.net

VÉRANDA - Le TANTRA, COMMENT RETROUVER NOTRE SOUVERAINETÉ ET ACCÉDER À LA SEXUALITÉ SACRÉE
avec Carlotta MUNIER et Régine DASTUGUE
Le Tantra est la voie de la Sexualité Sacrée, de la reliance entre notre sexe et notre coeur dans la présence à soi et à l’autre,
ici et maintenant. Explorer et vivre notre féminin dans toutes ses dimensions, intégrer harmonieusement notre identité de
femme, entre Terre et Ciel, par l’union intérieure de nos polarités. Pour ainsi nous nous préparer autrement, en paix et en
amour, à la rencontre du masculin dans une dimension sacrée de la relation, de l’intimité et de la sexualité. C’est ainsi que
nous pouvons accéder à quelque chose de plus grand que nous par la Jouissance de notre corps et de notre Etre dans
l’instant présent, dans la danse de l’Amour et la Célébration de la vie.
Carlotta MUNIER, Je suis Gestalt-thérapeute et sexothérapeute, formée en thérapie conjugale et à
d’autres approches psychothérapeutiques. Je suis également animatrice et co-animatrice de stages
de Tantra, de groupes de femmes, de stages de développement personnel. J’accompagne des
hommes, des femmes, des couples. La sexualité, ses mystères, ses promesses et ses difficultés, me
passionne à tel point que j’ai choisi d’en faire mon métier, métier qui répond à une quête, celle de la
relation et de l’union des êtres, du Féminin et du Masculin, dans une société en pleine mutation, en
recherche de repères, de croissance et de mieux-être, quelle que soit l’orientation sexuelle de
chacun(e).
Livre : La Sexualité Féminine : vers une intimité épanouie, Le Souffle d’Or, Avril 2015 (réédition Avril
2018) et Livre : La Sexualité Masculine : Puissance et Vulnérabilité, Le Souffle d’Or, Avril 2018
Régine DASTUGUE, Je suis thérapeute psychocorporel, sexologue et sexothérapeute, formée à
l’approche Gestaltiste ; à la psychopédagogie perceptive, appliquée à la relation d’aide et à d’autres
techniques de thérapie. J’ai pratiqué pendant 15 ans l’accompagnement de la personne dans un centre
de psychothérapie ; je reçois aujourd’hui, en individuel, des hommes et des femmes dans la recherche
d’un équilibre et d’un mieux êtres, en cohérence avec eux-même dans leur plénitude. J’anime aussi des
groupes de développement personnel en expression théâtrale, co-anime des stages de femmes,
‘’L’éveil de la déesse’’, ‘’Tantra Femme’’ et ‘’Féminité en jeu’’. Depuis 13 ans le Tantra fait partie de ma
vie et je suis toujours émerveillée de cette magie qu’est l’union des dimensions sexuelles et spirituelles
dans l’alchimie du coeur, l’alliance des énergies féminines et masculines présentes en chacun.
www.festivaldufeminin.com
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PAUSE REPAS de 19h30 à 20h30 – Possibilité de manger sur place (Sur réservation lors de l’inscription)

20h 30 - 21h 45 - VÉRANDA L’ORACLE POÉTIQUE
avec LALAYATI

L'oracle poétique est un spectacle interactif où se tissent le conte, la danse, le chant,
l'improvisation et l'intuition.
Vous êtes le départ de cet extraordinaire voyage...
Une occasion singulière de s'ouvrir à un monde onirique en écho à nos forces féminines.
L'oracle poétique va vous surprendre car vous allez vous percevoir sous un autre angle.
Lalayati est la créatrice de ce spectacle hors norme, elle est Artiste Plurielle Inspirée

Lalayati commence son parcours artistique très tôt dans le théâtre, à l’âge de 10 ans. Tour à
tour, comédienne, conteuse, metteur en scène et professeur. Curieuse et touche à tout, elle
chante, danse, peint, sculpte, fait du vitrail, de la photo et de l’écriture. Elle publie 2 livres. Plus
récemment elle se lance dans la vidéo en faisant des reportages et des courts métrages
poétiques.
www.festivaldufeminin.com
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SAMEDI 22 AVRIL 2017
De 9h30 à 10h45

De 14h 30 à 16H TENTE ROUGE 1 (9 places sur réservation lors de l’inscription) avec NADINE NOS
TENTE - LE CERCLE D’AMOUR : MÉDITATION DES SEINS avec Claude FORISSIER
Le tantra m’accompagne depuis de nombreuses années et il m’a beaucoup aidé à transformer ma vision de la vie et ma vie.
J’anime un atelier sur la méditation des seins car cette technique est réservée aux femmes.
Cette méditation nous permet de nous sentir heureuse, d’aller vers la douceur, vers l’apaisement, de nous sentir mère, mais
aussi femme, de nous ouvrir à encore plus d’amour, en ouvrant le chakra du coeur.
Elle nous aide aussi à nous connecter au cosmos, car notre poitrine est reliée à celui-ci.
« Shiva dit que si l’on ressent nos seins avec conscience, c’est la seule pratique spirituelle dont nous aurons besoin, alors les
portes du Nirvana s’ouvriront pour nous et nous nous souviendrons de qui nous sommes vraiment »
Claude FORISSIER Masseur-kinésithérapeute de formationJe pratique des soins psycho corporel
à partir du concept de l’ostéopathie biodynamique. J’anime des stages de Tantra depuis plusieurs
années, en particulier des stages de Tantra femme, avec un stage de base orienté sur le
transgénérationnel et un cycle d’approfondissement avec des pratiques qui permettent d’aller dans
un espace de guérison , de se connecter à son essence et de se connecter
au sacré
Je suis passionnée par l’accompagnement des personnes, et la vie me propose de plus en plus la
rencontre avec la Femme, par la rencontre avec moi-même ,la rencontre avec les femmes, dans
l’amour et la sororité. www.tantrabamboucreux.com
tantra.bamboucreux@gmail.com

VÉRANDA - DANSER LE CYCLE FÉMININ AVEC L’EXPRESSION PRIMITIVE avec Gisèle BARADEL
L’Expression Primitive est une invitation guidée tonique, joyeuse, sur les sons de la percussion et portée par une intense
libération de la voix.
Inspirée des danses africaines et européennes, elle associe le corps, le rythme, la voix dans une
expression globale, enthousiaste, collective et festive, accessible à tous. Parce qu’elle réunit les opposés corps/esprit, soi/
autre, visible/invisible, masculin/féminin dans une gestuelle simple, épurée et puissante, elle puise ses symboles dans des
archétypes universels. Alors soutenue par l'énergie du groupe, chacun(e) explore dans un cadre accompagné et bienveillant
les multiples facettes de son individualité. Le thème de cet atelier invite à explorer les archétypes du féminin.
Gisèle BARADEL est danseuse professionnelle, professeur de danses latines et danse-thérapeute,
formée auprès de France Scott Billman. Cofondatrice de l’école CalorDanse, chorégraphe d'une
troupe de SambaFilles, elle est passionnée par les rythmes de la percussion et le puissant
processus de changement et de transformation qu'opère la danse au sein d'un groupe, d'un couple,
d'une personne: lâcher prise, oser les mouvements du corps, fluidité du bassin, accueillir le
guidage..etc. Elle accompagne aujourd’hui des groupes en Expression Primitive qui invite à une
meilleure connaissance de soi. https://dansetherapie.co/expression-primitive/
facebook : expression primitive montpellier

www.festivaldufeminin.com
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SAMEDI

De 11h à 12h15

TENTE RITUALISER NOTRE TRANSFORMATION avec Nathanaëlle BOUHIER-CHARLES
Premières lunes (menstruations), accouchement, changement professionnel, déménagement, union, séparation,
ménopause, renoncement, etc. Célébrons les tournants de notre vie, honorons les épreuves qui sont autant de chances de
grandir. Un rite de passage permet de marquer les transitions, de lâcher prise et se laisser traverser par une force qui nous
dépasse afin de renaître à nous-mêmes. Découvrez des outils pour ritualiser votre propre transformation.
Nathanaëlle BOUHIER-CHARLES est animatrice de groupes de parole pour les parents et
pour les femmes, mère de 4 enfants, rédactrice de la revue PEPS, auteure de livres sur la
communication gestuelle avec les bébés et de Blessingway - rituels d'aujourd'hui pour célébrer
la grossesse et la naissance.
A travers des conférences, des cycles d’ateliers, des retraites et des consultations, elle met ses
connaissances et ses expériences au service de celles et ceux qui font appel à elle sur les
thèmes de la parentalité positive, de la féminité, des rituels de passage, du deuil, du jeûne et
du unschooling. Elle donne aussi le soin Rebozo et le massage Amma
assis / www.festivaldufeminin.com / www.wutao.fr

VÉRANDA/ TRANSMISSION MÈRE, FILLE avec Mireille SCALA
Cet atelier vous propose une aventure à travers le temps, à la rencontre de la lignée des femmes de votre clan dans une
expérience du don de soi. Tout d’abord, nous repérerons la qualité, le sentiment, … que nous aimerions acquérir pour
pouvoir le ou la recevoir de notre aïeule. Sur 3 ou 4 générations, une transmission de mère en fille va se créer et vous
recevrez le don qui vous a manqué pour révéler vos talents endormis. Pour celles qui sont mères, à votre tour, transmettez à
vos enfants, votre ou vos dons reçus en héritage. Une proposition de réparation pour les générations à venir et pour vous –
même.
Mireille SCALA formée a l’analyse transactionnelle, la PNL, l’art thérapie, l’analyse
transgénérationnelle et le décodage biologique a mis au point le ‘’Bilan de vie par l’étude biologique
et transgénérationnelle’’.
Co-auteur de deux livres ‘’les ancêtres encombrants ?’’ et ‘’Le couple en psychogénéalogie »,
j’accompagne et aide les personnes à se libérer des mémoires transgénérationnelle et à se
réconcilier avec leur histoire familiale. Je donne des conférences, des stages et accompagne les
personnes pour faire le point sur leur présent et retrouver leur juste place dans leurs histoires
familiales.
Elle crée l’association ‘’Vivre ses Talents’’ pour faciliter les échanges entre toutes personnes
intéressées par le mieux-être, l’évolution de l’être humain sur le plan physique, psychique,
émotionnel ou spirituel.
www.bio-scala.fr

PAUSE REPAS de 12h 30 à 13H 45 – Possibilité de manger sur place (Sur réservation lors de l’inscription)

SAMEDI
De 14h à 15h15
www.festivaldufeminin.com
www.bio-scala.fr /m.bioscala@gmail.com / T. 06 07 41 62 50
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TENTE — LE COUPLE EST-IL UNE FOLIE OU UNE SAGESSE SUR LE CHEMIN DE L’ÉVEIL avec Paule SALOMON
Paule Salomon analyse en sept étapes l'évolution de la relation homme-femme. Du couple archaïque que nous rejouons
tous au couple éveillé vivant l'amour en conscience, nous traversons la domination masculine, le conflit, l'apaisement de la
dimension éclairée, l'imprégnation du masculin et du féminin, l’androgynat et la sagesse. A l'aide de cas concrets elle montre
les écueils, les frustrations les rapports de force souvent issus du milieu familial mais qui peuvent être dépassés par une
écoute attentive de nos désirs et de nos paradoxes.
Se donner du pouvoir l'un a l'autre, être solitaire et solidaire, amis et amants, libre et engagés, nous abordons un nouvel art
d'aimer un outils de connaissance et d'exploration de Soi. Le couple est comme l'amour, une sainte folie rendue possible.
Paule SALOMON, Philosophe formée aux principales techniques de psychothérapie, elle accompagne
depuis trente ans le développement personnel dans un esprit de questionnement et d’accouchement des
êtres. A la lumière de son expérience spirituelle, elle a réalisé dans son creuset intérieur la synthèse des
différentes approches. Indépendante de toute appartenance religieuse ou philosophique, elle transmet son
expérience et propose une voie du cœur, un art de l’être et un art d’aimer. Enracinée dans la sagesse du
corps, elle favorise l’éveil de la conscience. Elle est l’auteure de plusieurs livres très appréciés concernant
le masculin, le féminin, l’évolution de l’être. "La Femme Solaire" "La sainte Folie du couple"
"Bienheureuse infidélité" "gourmande sérénité""La Spirale du Bonheur" "Je peux changer"
Nous vivons une période paradoxalement tendue et fertile, jamais peut-être il n’a été aussi indispensable de « cultiver son
jardin et de s’ouvrir à l’influence du ciel ». La sagesse de la terre et l’élévation du ciel nous communique une stabilité
féconde, qui n’en est pas moins menacée par le culte de la vitesse et de l’abondance.
Il est important de souligner que ni les techniques, ni les idéologies, ni les rituels, ni les pratiques, n’apportent la solution
définitive à l’éveil, chacun de nous transporte la possibilité d’une éclosion, il nous appartient de rester vigilant.

VERANDA – LA FEMME ET SES 9 PERLES avec Monique GRANDE
Les femmes sont toutes des belles âmes, mais elles ne le savent pas. Si elles connaissaient juste un peu l’amplitude de leur
propre valeur, sans doute que le monde entier frissonnerait d’un nouveau souffle, clairvoyant et nourricier. Par la diversité de
ses approches - corporelles, émotionnelles, mentales, énergétiques et spirituelles - cet atelier propose de réunifier votre
nature lunaire et votre essence solaire. Le symbole des perles rejoint ici l’idée de beauté et du prendre soin. 9 perles pour
réveiller votre femme Femme. Exploration énergétique, danse, pratique de transformation, méditation olfactive, visualisation
créatrice… Un voyage unique destiné à toutes celles qui souhaitent goûter à leur liberté d’être.
Monique GRANDE, Auteur du bestseller Féminitude (Ed. Le Souffle d’Or) et Conférencière sur le
sujet de l’identité féminine et sur les questions de genre, anime des formations, des voyages et des
séminaires intensifs. Thérapeute de longue date aux outils issus de diverses traditions, elle est
spécialisée dans l’accompagnement des femmes et le coaching de talents. Ses œuvres offrent une
vision originale de la responsabilité d’émancipation des femmes pour impulser des changements
dans la société actuelle et faire grandir une pensée plus féminine et plus humanisante.
NOUVEAUTÉ 2017 : Les 9 Perles de la Déesse Ed. Jouvence

www.festivaldufeminin.com
www.bio-scala.fr /m.bioscala@gmail.com / T. 06 07 41 62 50
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SAMEDI

De 15h 30 à 16h 45

De 15h 30 à 17h TENTE ROUGE 3 avec Marion REBERAT
TENTE – LE REDOUTABLE CONSEIL BIENVEILLANT avec Agnès DELPECH et Cachou LIQUE
Combien de fois avons-nous été blessées par un conseil qui se voulait bienveillant ? Combien de fois avons–nous, nousmême blessé… pensant aider ? Cet atelier est une invitation à revisiter notre élan (souvent trop naturel) à donner des
conseils. D’une expérience de vie, nous vous invitons à revoir notre façon de faire pour être autrement vrai.

Agnès DELPECH. Dix ans dans l’hôtellerie au service de bien-être de l’Autre, dix ans à embellir leurs
intérieurs comme artisane couturière, un jour, elle s’est décidée à s’occuper d’elle. Nourrie par ses
voyages, elle aime dire que son meilleur outil d’apprentissage, c’est la Vie. Elle a créé le 1er
épiphénomène du Festival du Féminin au pays de l’Homme. Aujourd’hui, elle marche son chemin avec
l’association des Femmes à la Source qui prépare son 6ème Festival de la Dordogne (24).
www.lesateliersdephilomene.com - www.femininaupaysdelhomme.com
Cathou LIQUE, la soixantaine, a des fonctionnements bien ancrés et particulièrement cette nécessité
d’avoir l’assentiment de l’autre pour agir. Les avis, les conseils des autres sont ses références, ses
assurances, ses pare-chocs. « L’autre sait mieux que moi ». Lorsqu’elle reçoit une récompense pour un
travail bien accompli, elle prend conscience de sa valeur et sent le besoin impérieux de découvrir un
nouveau chemin de vie : donner et partager ce qui l’anime : l’Amour et l’Empathie.
www.femininaupaysdelhomme.com

VÉRANDA — SONS, ÉMOTIONS, PRÉSENCE avec Gisèle LACROIX
Notre voix est unique, elle est un chemin vers la présence, une voie de connaissance de soi et de la relation à l’autre. Elle
est le reflet de nos émotions dans l’instant, en cela, elle est « juste » et son expression peut ré-enchanter notre présent. Le
son permet la mise en accord du corps et de l’esprit par l’enracinement et la fluidité. Le bol en cristal canalise le mental,
incarne la vibration dans le corps.
Dans l’atelier, des exercices d’ancrage, de centration, le chant des voyelles et les sons taoïstes, servent de support à
l’expression de la voix, des émotions.
Venez Résonner – Vibrer – Exprimer
Gisèle LACROIX, Une expérience multi-facettes des liens corps-psyché : pratiquante d’activités
sportives, corporelles, énergétiques et de bien-être - Sociologue du corps et de la santé,
Enseignante-chercheuse à l’Université – Formatrice - Professeur de Qi Gong - de Yoga du Son Praticienne psychocorporelle MLC® (Méthode de libération des cuirasses) - Instructrice Pleine
Conscience Mindfulness MBSR. J’accompagne les personnes sur leur chemin de vie, dans la
gestion du stress, des émotions par la pleine conscience en passant par le corps, encore et en
corps. C’est notre plus bel instrument, une porte d’entrée pour mieux nous connaitre, être en
connexion avec nous-mêmes, les autres et le monde.

De 17h à 17h 30

PAUSE : thé, café, échanges, stands, librairie, massages…

www.festivaldufeminin.com
www.bio-scala.fr /m.bioscala@gmail.com / T. 06 07 41 62 50
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De 17h 30 à 18h 45
VERANDA – TABLE RONDE : QUELLE PLACE , JE ME DONNE EN TANT QUE FEMME ? animée par Mireille Scala
avec Paule SALOMON, Monique GRANDE, Carol ANPO WI, Brigitte PAILHÉ-FERNANDEZ
Jusqu'en 1914, c'est le modèle patriarcal entériné dans le code civil napoléonien de 1804 qui domine. Les femmes sont
mineures toute leur vie : elles passent de l'autorité de leur père à celle de leur mari. La période des années 1950 à nos jours
est marquée par l'émancipation progressive des femmes. Et aujourd’hui, quelle place je me donne en tant que femme ?

Mireille SCALA, Accompagnatrice du changement, elle a mis au point ‘’Le bilan de vie par l’étude biologique et
transgénérationnel’’. Co-auteur du livre ‘’’Des ancêtres encombrants ?’’ et ‘’le couple en psychologie’’, elle aide les couples à
faire le point sur leur présent et à chacun de nous à retrouver sa place dans son histoire familiale.
Paule SALOMON, Philosophe formée aux principales techniques de psychothérapie, elle accompagne depuis trente ans le
développement personnel dans un esprit de questionnement et d’accouchement des êtres. Elle est l’auteure de plusieurs
livres très appréciés concernant le masculin, le féminin, l’évolution de l’être. "La Femme Solaire" "La sainte Folie du couple"
"Bienheureuse infidélité" "gourmande sérénité""La Spirale du Bonheur" "Je peux changer ».
Monique GRANDE, Auteur du bestseller Féminitude (Ed. Le Souffle d’Or) et Conférencière sur le sujet de l’identité féminine
et sur les questions de genre, anime des formations, des voyages et des séminaires intensifs. Thérapeute de longue date
aux outils issus de diverses traditions, elle est spécialisée dans l’accompagnement des femmes et le coaching de talents.
Carol ANPO WI chemine sur « la voie rouge » et la voie chamanique depuis 24 ans. Créatrice de la revue « Les plumes de
l’Aigle », puis co-créatrice de la revue « Rêve de Femmes », elle a emmené des groupes à la rencontre de cultures
ancestrales et de techniques chamaniques à travers le monde. Elle est également co-créatrice de la rencontre des Femmes
Uni-Vers-elles aux Saintes-Maries-de-la-Mer qui a lieu chaque année en septembre.
Brigitte PAILLÉ-FERNANDEZ entre dans la vie publique après 25 ans d’hôpital, au service des autres… Tour à tour
conseillère municipale à Aiguefonde et à Lasfaillades, elle est aujourd’hui maire de Lasfaillades et conseillère
départementale dans le canton des hautes terre d’Oc. Auteure du livre ‘’Piqûre de rappel… au féminin’’. A travers l’écriture
de cet ouvrage, elle a voulu rendre hommage à toutes ces femmes de cultures différentes qui, dans l’ombre, ont oeuvré et
oeuvrent pour la nature humaine, pour leur liberté mais surtout pour l’égalité homme/femme

De 19H à 19H30 à la Véranda / Le fil de l’aventure du Festival :
En présence de l’équipe fondatrice du Festival du féminin, présentation du « FIL SACRE DU FEMININ » que les
festivalières auront créé pendant le Festival. Ce fil, relié aux autres épiphénomènes, sera ainsi dévoilé et pourra à nouveau
circuler entre toutes les festivalières du monde.

www.festivaldufeminin.com
www.bio-scala.fr /m.bioscala@gmail.com / T. 06 07 41 62 50
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PAUSE REPAS : de 19h 30 à 20h 30 Cuisine Graine de folie propose une formule spécial festival

20h 30- 21h 30- SPECTACLE : Super Aglaée
Martine Szontagh, Formée au Centre d’art dramatique national de Reims, à l’art du geste et à l’enseignement selon
Mr Lecoq avec l’Aleph Théâtre à Paris, elle crée des spectacles et des numéros de clown depuis 30 ans.
Après un AVC grave, Martine, clown, comédie et violoniste de talent avant cet accident, se retrouve privée de
l’usage de son côté droit et de la parole. Commence alors pour elle une longue traversée qui va l’amener à investir
totalement sa vocation de clown. De son problème d’élocution, elle va en faire un talent en devenant ‘’Aglaée
Paquet’’.

Super Aglaée :
Une aventure poétique avec du suspense, des super-héros, des cascades et une poubelle !
Aglaée Paquet, clown angulaire à l’accent étrange dévoile avec jubilation son incroyable décision de devenir un
super héros.
Forte de sa culture audiovisuelle, elle va faire une chose exceptionnelle devant le public : ‘’se transformer’’ et
nous emmener dans une drôle et dynamique aventure pour atteindre, en fin de compte, notre intimité et notre
humanité universelle.
durée de ce spectacle : 1 heure

DIMANCHE 23 AVRIL 2017
www.festivaldufeminin.com
www.bio-scala.fr /m.bioscala@gmail.com / T. 06 07 41 62 50
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De 9h 30 à 10h 45

De 9 h 30 à 11 h TENTE ROUGE 4 (9 places sur réservation lors de l’inscription) avec Nathanaëlle

TENTE – A LA RENCONTRE DE NOTRE FEMME GUERISSEUSE avec Marion REBERAT
Par un état méditatif profond induit par le son du tambour (ou d’autres sonorités), ce voyage comme un rêve éveillé riche en
visualisation et sensations nous permet d’aller à découverte de nos espaces intérieurs. Le voyage « chamanique » nous
porte dans une réalité non-ordinaire. Il permet de reconnaitre nos archétypes, nos propres rituels de guérison, de réaliser
des prises de consciences, d’ouvrir des espaces de compréhension inhérents à l’univers et la réalité unique de chacune.
Le thème proposé ici sera d’aller explorer la guérisseuse en soi. Chacune de nous est porteuse de cette vibration. En
chemin, elle mettra à jour ses propres « gai-rire », processus de transformation, elle rencontrera ses alliés (animaux,
végétaux, etc.), ainsi que son lien à la terre. A travers cette exploration, nous ramenons des outils, des aides précieuses
pour le quotidien. Les explorations que nous faisons au cours de ces voyages nous aident à éclaircir notre chemin et à
acquérir plus de connaissances de soi et de bien-être. Le voyage chamanique est une expérience puissante et sans cesse
nouvelle.
Marion REBERAT est auteure, formée à la psychothérapie référentielle, initiée à la voie chamanique
d’Amérique du Sud.
Aujourd'hui, elle propose un accompagnement individuel et des soins psycho-chamanique (paroles,
sons et musique, touchers, parfums), des massages du monde, ainsi que des ateliers et des stages :
cercle-cérémonies, cercles de femmes, Voyage au Tambour, etc.
Site internet : https://terrehappyuniverselle.wordpress.com
Son livre : « Danse mon étoile, Danse ! Histoires de vie. » ed. Edilivre 2014
Facebook : Marjane de la Terre, Auteure-Voyageuse.
VÉRANDA — LE LEADERSHIP FÉMININ avec Nadiha AÏSSOUN
Comment les femmes définissent-elles la réussite au féminin ? — Les 5 caractéristiques du leadership féminin — Modernité
et stress : quel équilibre entre vie prof / vie privée pour les femmes ? — Libérer son leadership : renforcer son authenticité
- Assumer son talent : l’assertivité au féminin — Oser : la force d’être soi-même — Spiritualité et leadership
La 3ème et 4ème révolutions industrielles ont ouvert un champs des possibles ou d'autres formes d'intelligence émergent :
intelligence relationnelle, émotionnelle pour un management durable, plus participatif et aussi bienveillant. Un management
ou le leader est à l'écoute : une ouverture au leadership féminin.
Au cours de ce siècle, les femmes vont prendre davantage de pouvoir et de responsabilité, et notamment la responsabilité
d’être des leaders.
Nadiha AÏSSOUN est conseil en communication et coach certifié. Elle intervient auprès des dirigeante)s / managers et de leurs équipes pour les aider à développer leur potentiel de communication et
relationnel, notamment leur assertivité et leur prise de parole à enjeux. Ma vocation est d’apporter du
Sens au travail en redonnant une juste place au dialogue et à l'intelligence relationnelle. Favoriser le
dialogue, la conversation. Construire une culture d’équipe et relationnelle au sein de l'entreprise qui
valorise l'individu et le collectif pour développer tous les potentiels.
Musicienne de formation, j'utilise dans mes interventions une savante alchimie de « compétences
entre le conseil en communication, l’accompagnement des managers et le développement des talents
individuels et collectifs en tant que coach.
J'ai exercé ces 10 dernières années au sein d'une structure d'accompagnement des entrepreneurs ;
après avoir passé plus de 15 ans au sein d'équipes multiculturelles dans des secteurs diversifiés, en
communication interne, coordination d'équipes et projets, facilitatrice, animatrice d'équipes.

De 11h à 12h15
www.festivaldufeminin.com
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TENTE - ODE À LA SHAKTI avec Florence GUICHARD
Retrouver l’énergie vitale du féminin qui nous traverse dans sa vivacité
Dénouer les fils en nous pour exprimer, pour (re)découvrir notre trésor enfoui dans la mémoire comme des mots étouffés.
L’atelier sera l’espace libérateur pour jeter les mots sur la plage, pour mettre en valeur notre parole rayonnante et notre
énergie de femme.
Au final, nous tisserons ensemble des feuilles de mots, odes au féminin.
Florence GUICHARD, franco américaine, enseignante à une période de sa vie a utilisé sa culture
‘’extra territoriale’’ pour créer des méthodes d’enseignements innovantes. Ella publié aux édition
Play bac ‘’Comme un poisson dans l’eau, anglais 5ème. Elle a été présidente de l’As. pour le
développement de la pédagogie Freinet, l’ADPF qui a soutenu des ateliers d’initiation PNL, à la
CNV, de l’accompagnement à la parentalité et de la médiation familiale. C’est aux Etats Unis
qu’elle a découvert l’écriture créative et la puissance des mots. Tout naturellement elle est devenu
animatrice d’ateliers d’écriture après une formation à l’université de Provence pour partager son
plaisir de lire et faire écrire. Elle a publié en 2016 ‘’Ecrire le voyage en 21 ateliers d’écriture » ».
Elle propose des ateliers collectifs et du coaching individuel pour débloquer l’écriture ou aboutir à
un projet personnel.
AUROLIRE, festival qu’elle a initié en 2014 en Inde, offre une place privilégiée aux femmes. Sa
participation au festival du féminin d’Auroville en 2016 l’a conforté dans sa passion d’écrire les
femmes.
VERANDA – LE MYTHE DU PRINCE CHARMANT avec Patricia MENETREY
l y a en chacune de nous une princesse au bois dormant rêvant à ce merveilleux prince dont le baiser viendrait
magiquement transformer notre vie en un éternel conte de fée. La réalité est toute autre. Pourtant le mythe reste tenace
dans l’inconscient collectif. Explorer les facettes de ce puissant archétype nous permet de découvrir quelles sont nos forces
vives afin d’éveiller notre véritable nature. Cette découverte permet le début d’une belle prise de conscience. Explorer avec
courage notre part de rêve permet une transformation radicale et une acceptation totale de qui nous sommes réellement :
une femme souveraine et non plus la princesse nunuche des contes de fées. Cet atelier se déroule sous la forme d'une
puissante méditation à la rencontre de votre fée intérieure. La baguette magique c’est vous.
Patricia MENETREY pratique la méditation depuis plus de trente huit ans. Ancienne
comédienne et chanteuse, elle est l’auteure d'un important mémoire sur la guérison par les sons
et la parole. Formée sept années durant à l’enseignement des méditations actives au Centre
International de Méditation à Pune, en Inde, elle a passé plus de 15 années dans de nombreux
pays en vue d’approfondir sa quête de sens. Sophrologue, maître de Reiki, guérisseuse,
enseignante, elle anime régulièrement des ateliers et des groupes de méditations.
Correspondante et journaliste d’un important magazine sur la spiritualité aujourd’hui, elle
rencontre les figures les plus significatives de la spiritualité avec lesquelles elle partage une
vision ouverte de la conscience et de la connaissance de soi. L'extraordinaire aventure du
festival du féminin l’amène tout naturellement à introduire dans ses ateliers son expérience
d’une méditation active et vivante, bien ancrée dans le réel.

PAUSE REPAS de 12h30 à 14h – Possibilité de manger sur place (Sur réservation lors de l’inscription)

De 14h à 15h15
www.festivaldufeminin.com
www.bio-scala.fr /m.bioscala@gmail.com / T. 06 07 41 62 50

16

FESTIVAL DU FÉMININ® Montpellier 2ème édition : 20, 21, 22 avril 2018

De 14h à 15H30 TENTE ROUGE 5 avec Agnès DELPECH
TENTE - ÊTRE GUIDÉ PAR L’ÉCOUTE DE SON CORPS avec Aurore RENAUDEAU
Le corps de la femme est un précieux écosystème relié à la nature, avec ses saisons au sein du cycle menstruel, et au fil de
la vie entière. Les glandes qui sont reliées à notre système hormonal correspondent à nos principaux chakras, et sont en
lien avec nos dimensions émotionnelles et énergétiques. Les manifestations de la sphère gynécologique témoignent de là
où nous en sommes dans notre féminité. Et les mémoires de nos lignées, et de notre propre vécu s'engramment dans nos
tissus, nos cellules, notre ADN. Nous verrons dans cet atelier comment les messages du corps nous permettent d'être
guidée sur notre chemin de vie, et qu'en les accueillant nous pouvons nous révéler dans notre plus belle expression. Pour
celles qui sont en cycles nous verrons comment la gestion naturelle de la fertilité (par la Symptothermie) est un outil
d'épanouissement. Et pour celles n'ont pas ou plus leurs règles, nous verrons comment les énergies des archétypes
féminins constituent des repères puissants pour mieux se connaître,

Aurore RENAUDEAU est accompagnatrice du féminin. Elle s'est formée en Coaching Fondamental,
Symptothermie Moderne et physiologie féminine, naturopathie, psychogénéalogie. Elle a reçu la
transmission de Miranda Gray pour être Moonmother.
Elle est en formation continue depuis des années sur diverses pratiques somatiques, approches
psycho-émotionnelles, thérapies quantiques.
Elle reçoit en consultation individuelle, et anime des cercles de femmes et des ateliers.

VERANDA – DANSER L’ALLIANCE DE NOS POLARITÉS avec Béatrice VALDENAIRE CAMPANT
Danser l'alliance de nos polarités, au delà des dualités, l'harmonie se cherche et le sentiment d'unité se révèle dans la
grâce et la beauté du mouvement dansé. Un instant suspendu dans l'infini. Cet atelier est un voyage, une plongée corps et
âme dans la musique, une danse tissée au fil du Soi, pour unifier le feu vital de nos ventres à la lumière de l’âme. De la
pesanteur à la grâce, la danse nous révèle à nous-même, mystérieuse, féconde, puissante, fluide, libre. Le groupe des
femmes est une terre fertile à l’émergence et à l’expression de la beauté intérieure de chacune.Un moment favorable au
lâcher-prise, à l’écoute du SOI et à l'harmonisation de l'être. Chaque atelier est unique, il est nourri par les présences.

Béatrice VALDENAIRE CAMPANA Professionnelle de l'accompagnement de personnes en
grandes difficultés sociales, émotionnelles, relationnelles, j'ai toujours été motivée par l'exploration
et la quête d'outils permettant de faciliter le processus d'épanouissement, de libération des
tensions, de croissance et de mieux être, la danse libre à répondu à mes attentes.
Le corps est un lieu d’apprentissage, d’auto initiation, dire avec le corps ce qui n'a pas de mots.
j'accompagne dans mes ateliers, un processus d'évolution personnelle, de libération des tensions
psycho-corporelles qui fluidifie la relation à Soi, à l'autre, au monde, pour retrouver le chemin de la
joie et du plaisir de vivre. Par ailleurs assistante de Paule Salomon avec qui je continue
l’exploration et le développement de ma vie spirituelle. J'organise le Festival du féminin® dans la
région de Grasse. bea.potentiels@gmail.com

De 15h 30 à 16h 45
www.festivaldufeminin.com
www.bio-scala.fr /m.bioscala@gmail.com / T. 06 07 41 62 50
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TENTE – ACCUEILLIR EN CHANTANT NOS ÉNERGIES FÉMININES avec Corinne HENRI
Accueillir en chantant nos énergies Féminines. Le yoga du son et de la voix sont des pratiques millénaires que l’on retrouve
dans toutes les traditions. Depuis toujours, on chante ! pour élever, transcender, implorer, transformer, exprimer ce qui est là,
dedans, à soi, aux autres, à Dieu. Par le chant des voyelles et des mantras, le yoga du son et de la voix vient nous faire
vibrer dans nos espaces les plus profonds, ouvrant ainsi nos consciences à des univers à la fois physiques et très subtils.
Nous éveillerons alors en chantant l’espace de notre bassin, source de notre énergie créatrice et féminine. Le son de nos
voix, mêlé aux sons des vaisseaux de cristal et des bols tibétains vient ouvrir les cœurs, mettre la vie en mouvement dans la
joie et le plaisir du partage !
Corinne HENRY Le chant est ma force vitale. Poser le son sur mon souffle m’a permis de traverser
bien des épreuves car c’est en chantant que j’ai trouvé mes ressources ! Je suis professionnelle de la
voix depuis15 ans et transmets mes connaissances du chant lyrique et du yoga du son avec toujours
autant de joie et de passion tellement cet instrument que nous sommes est fascinant ! Je partage
mon temps entre cours individuels, collectifs, récitals et poursuis formation de nutripuncture associée
à la voix, pour aller plus loin dans les compréhensions des rouages entre le corps-instrument et ses
mémoires, l’ émotionnel, le mental, et l’ environnement qui modèlent notre voix.
www.mavoixreliance.com
VERANDA - LE CERCLE D’AUTO LOUANGE avec Corinne GAUDIO
« Une invitation à retrouver la fontaine de jouvence qui pétille en chacune de nous » -Marie MilisL’autolouange est une pratique millénaire et universelle directement issue du Kasala africain.
Elle permet de traduire en mots ce qui vient de l’âme, du cœur. C’est un texte poëtique et personnel, l’art d’écrire en « JE
SUIS » avec amplification puis déclamation, je proclame « QUI JE SUIS »
C’est l’art de célébrer et de « gouter « l’être divin que nous sommes toutes, dans sa profondeur, sa légèreté, sa beauté, sa
noirceur, dans sa reliance aux autres et au plus grand que soi. C’est une écriture de soi à soi, ou l’égo, « le petit moi » n’a
plus sa place.
Le Cercle d’Autolouange est une création personnelle, c’est un rituel « d’Auto-célèbration » qui nous permet de nous
connecter à notre cœur et à celui des autres au son du tambour, puis « d’entrer en écriture » et de partager son texte en
toute confiance… En toute sororité.
Corinne GAUDIO : Est formatrice en massages du monde auprès du grand public et des soignants
(formée en France, Afrique, Thaïlande, et Bali). Enseignante en Taï Chi Chuan depuis 1994, elle
poursuit sa pratique de la méditation en suivant les enseignements de KG Dürckheim auprès de
Jacques Castermane.
Sophrologue certifiée, elle est également formée au Yoga du rire, à la rigologie, à la psychologie
positive, et anime depuis 3 ans des Cercles de Pardon (Dans la lignée de Don Miguel Ruiz)à Paris et
à l’étranger.
Elle expérimente les cérémonies Lakota (sioux) en recevant les enseignements de Tatanka Mani,
Sun Dancer.
Elle s’est formée à L’Autolouange auprès de Marie Milis, puis à créée « Les
Cercles d’Autolouange » Rituel d’auto-célébration

De 17h à 17h30 - CERCLE DE CLÔTURE
avec Mireille Scala, les organisatrices des Epiphénomènes et l’équipe fondatrice du
Festival du Féminin® Annonce des prochaines dates des FESTIVALS DU FEMININ® dans le monde en 2018
2019

et

ARTISTE
www.festivaldufeminin.com
www.bio-scala.fr /m.bioscala@gmail.com / T. 06 07 41 62 50
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Chantal LAFFONT, potière

Terres sigillées, Enfumages, Raku

88, rue du Romarin
34160 Castries
06 51 23 62 43
Je fabrique dans mon atelier des pièces décoratives et utilitaires, tournées ou façonnées à la
plaque, puis soigneusement polies.
Je travaille comme principal moyen de décoration la terre sigillée, préparée notamment à partir d’argiles
que je récolte en Lozère.
Le passage au feu se fait dans des petits fours auto-construits, soit en 2ème cuisson pour un enfumage
(four à bois ou raki à gaz), soit en mono-cuisson à bois.
Chacune de mes pièces est unique, s’inscrivant dans une aspiration sensorielle
très personnelle, aux multiples
influences.

en 2016, participation à l’exposition ‘’au tour de la terre’’ à Saint Chély d’Apcher
en 2014, participation aux journées de la céramique à Belesta (66), cuisson à bois dans un four bidon de céramiques
sigillées
en 2013, création de ma boutique à Saint Chély d’Apcher
en 2011, création de l’atelier ‘’Poterie Lafont’’, à Castries (34)

MASSAGES
www.festivaldufeminin.com
www.bio-scala.fr /m.bioscala@gmail.com / T. 06 07 41 62 50
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Hélène Condomine est praticienne Shiatsu. Elle est aussi formatrice en
techniques corporelles et accompagne des équipes dans leurs structures
professionnelles.
Durant le festival au Féminin vous pourrez par les bien faits du shiatsu, vous
accorder un temps personnalisé, un temps de pause pour " son soi ".

Zarah Vigott, infirmière DE reconvertie en masseuse, en dix minutes ou plus,
vous"ravigote "sur sa chaise de massage, grâce à l'acupression et
diverses techniques inspirées du shiatsu,de la médecine chinoise,
du massage Amma et de la médecine Ayurvédique.

LE LABYRINTHE : un chemin vers soi
Les labyrinthes sont de merveilleux outils pour se reconnecter à soi-même. Marcher dans un labyrinthe ou parcourir un tracé
avec son doigt a effet calmant, équilibrant au niveau des hémisphères du cerveau, ce qui permet de retrouver des idées
claires et des solutions créatives à nos problèmes. A la différence du dédale qui avec ses voies sans issue, ses carrefours,
ses raccourcis est conçu pour semer la confusion dans notre esprit, pour qu’on s’y perde, qu’on s’y amuse, le labyrinthe lui,
est fait pour se recentrer, se trouver.
Utilisé dans les hôpitaux, les prisons, les écoles, lors de rituels de passage ou de stages de développement personnel, le
labyrinthe est un outil de transformation simple et puissant… Venez le découvrir !

Géraldine et sa caravane Graine de Folie
www.festivaldufeminin.com
www.bio-scala.fr /m.bioscala@gmail.com / T. 06 07 41 62 50
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Mon projet "Graine de Folie" est une cuisine végétarienne, fait à partir de
produits frais, biologiques et locaux. Mes plats sont le plus souvent de belles
compositions gustatives colorées.
Graine de Folie est disponible tout au long de l’année !

C’est quoi cette idée de faire manger dans une caravane ?
C’est un univers qui me plaît ! j’ai habité quelques temps dans une caravane
avant de partir sur la route avec elle plusieurs mois. C’était en 2009 et je me
suis retrouvée à Barcelone. Là j’ai rencontré la compagnie du Circo Panic (basé en Italie) qui avait monté le
chapiteau et présentait son spectacle tous les soirs. Et je me suis retrouvé à seconder la cuisinière ! Quelques
années après, c’est clair pour moi, ce projet de cuisine n’avait de sens que si elle était mobile.
Mais pourquoi la cuisine ? Tu n’étais pas photographe ?
Oui c’est vrai, j’ai commencé par la photographie et puis j’ai découvert la cuisine petit petit. Une manière tout
aussi créative de par ses couleurs et ses senteurs de s’exprimer.
La cuisine reste toujours pour moi un moment de partage et de plaisir. j’expérimente et me sens libre dans mes
choix tout en gardant en tête une assiette équilibrée.

L’Association L’ART du COEUR
pour les pauses goûters avec de délicieux jus de fruit maison !
Pourquoi L’Art du Cœur ?
S’impliquer dans « L’art du cœur » c’est se reconnecter avec une bonté fondamentale, condition essentielle du
développement de nos vies. C’est développer un réseau de solidarité et d’entraide, qui fait appel aux
compétences de chacun d’entre nous. En dehors même de nos capacités professionnelles, nous avons tous des
talents particuliers liés à nos passions, nos intérêts, notre expérience de vie. Nous avons aussi nos difficultés
et c’est dans ces moments précis où l’Autre peut se révéler dans ce qu’il a à donner. L’ Autre c’est nous.
L’esprit de « l’Art du Cœur »
c’est retrouver la magie de la vie, l’abondance de la nature et la générosité essentielle dont la
société moderne nous éloigne de façon mortifère.
Aider les gens dans le besoin, c’est une façon de se reconnecter à cette abondance qu’il y a en
nous-mêmes pour permettre à l’Autre d’en profiter.

LIEU D’ACCUEIL DU FESTIVAL DU FÉMININ® à MONTPELLIER
www.festivaldufeminin.com
www.bio-scala.fr /m.bioscala@gmail.com / T. 06 07 41 62 50
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Les Coquilloux
274 Chemin des Cauquilloux
34170 Castelneau le lez
T. 06 23 02 27 56
Pour venir en transport commun :
TRAM 2 arrêt Notre Dame de Sablassou :
Au rond-point, prendre la 1ère sortie Chemin de Pech
Peyre. Au rond-point, prendre la 1ère sortie Chemin des
Cauquilloux et continuer sur 400 mètres
et vous pouvez aussi prendre le BUS 37
TRAM 1 et 2 arrêt Place de l’Europe

Saint-

BUS 37, arrêt Marcel Dassault

Niché aux portes de la ville, le gîte des Coquilloux est une grande maison
familiale, authentique, avec un parking intérieur sécurisé sur un hectare de terrain,
un bel environnement, une végétation méditerranéenne, des transats pour se
relaxer au bord d’une grande piscine de 15m/6m, et en toile de fond le Pic St Loup
et les Cévennes
Montpellier quartier Millénaire Euréka, encore à la campagne, mais proche du centre ville,
juste avant le golf de Castelnau, en face de Verchant et de Grammont, juste avant le restaurant la
Chichoumeille, !

Happy Planète accompagne les épanouissements personnels et
sociétaux en métropole de Montpellier, en organisant 150
événements par an, conviviaux et informatifs ouverts à tous
(conférences, stages, cafés...) et en y relayant des informations.
www.happyplanete.org
Happy Planète sensibilise également le grand public de la métropole
de Montpellier, et au delà, à la vision holistique des Créatifs culturels,
Franck Dagorn, fondateur de Happy Planète

FESTIVAL DU FÉMININ® 20,21,22 avril 2018

FEUILLE D’INSCRIPTION
www.festivaldufeminin.com
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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.
- Jusqu’au 30 mars 2018 : Offre privilégiée pour les 3 jours
• Inscription individuelle au 3 jours: 130€ (tarif incluant les soirées spectacles et plus….)
- A partir du 1er avril 2018 :
• Inscription individuelle aux 3 jours: 160€ (tarif incluant les soirées spectacles et plus…)
- Inscription à la journée :
• Inscription individuelle : vendredi : 60 € ; samedi 80€ ; dimanche 70 € ;

JE PARTICIPE AU FESTIVAL :

Forfait 3 jours (Vendredi / Samedi / Dimanche)
Vendredi
Samedi
Dimanche

JE SOUHAITE PARTICIPER À UNE TENTE ROUGE :
……………………………………………………………
L’inscription à une Tente rouge est nécessaire car le nombre de places est limité à 9 par tente. Les places seront réservées
par ordre d’arrivée du courrier.
JE SOUHAITE RÉSERVER:

vendredi soir 13€

REPAS POUR LES «3 jours « « :
48€
Samedi midi 13€
samedi soir 13€

Dimanche midi 13€

Si vous avez besoin d’un hébergement, demandez moi la liste des hôtels proche des Coquilloux., 274 chemins des
Cauquilloux 34170 Castelneau le lez T. 06 23 02 27 56 Transport : arrêt TRAM 2 Notre Dame de Sablassou ou BUS
37 arrêt Marcel Dassault en connection aussi avec TRAM 1 et 2, arrête Place de L’Europe
Pour votre confort pensez à apporter un tapis de sol, votre coussin et de quoi écrire.

POUR M’INSCRIRE AU FESTIVAL, je joins au formulaire d’inscription un chèque bancaire du (montant du
Festival + montant des repas) = ________ €
à l’ordre de Vivre Ses talents, adressé à Vivre ses talents 115 allée Charles de Montalembert 34090
Montpellier
N.B. : Aucun remboursement après l’inscription.
Nom

Prénom

Email

Téléphone portable______________________
Code postal

Ville-Province-Pays_____________

Date

Signature

www.festivaldufeminin.com
www.bio-scala.fr /m.bioscala@gmail.com / T. 06 07 41 62 50
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