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Réservé aux femmes
Ateliers pratiques, tables rondes, tentes rouges,
projection d’un film, concert !
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Invitation au voyage
Le programme que vous allez découvrir est le résultat de voyages, de découvertes, de rencontres,
d’apprentissages, d’expériences partagés. C’est une aventure de Femmes, au pays des Femmes, à la découverte de
leur féminin. C’est le partage de la première récolte de leur marche vers elles-mêmes, vers la réconciliation de leur
intérieur, de leur féminin et leur masculin.
L’histoire a commencé par une qui ne savait pas où elle en était, perdue dans sa vie de femme. Elle tournait et
virait avec une question qui la mettait devant un vide sidéral. « C’est quoi être une femme ? ». La vie a répondu
par une invitation au premier Festival du Féminin® en mars 2012. C’est l’équipe du Centre d'Arts et d'Ecologie
Corporelle*, à Paris, qui en a eu l’audace et l’inspiration. Le programme était tentant et l’invitation tombait au
bon moment ; alors elle y est allée avec sa question dans la valise.
Là elle a poussé la porte, et, en moins de temps qu’il ne faut pour l’écrire, elle a franchi la frontière du pays des
Femmes. Elle est entrée dans la danse, elle s’est laissée entraîner, porter, bercer par le tourbillon. Un tourbillon, de
douceur, de force, de rires, de larmes, de partage, de découvertes… d’Amour. Et ça n’a été que le début de
l’aventure en Terres Féminines car, pour clôturer ce premier Festival du Féminin®, Delphine Lhuillier, une des
créatrice du Festival du Féminin®, a dit : « Si vous avez aimé cette aventure, faites-le savoir ! ». Ce qu’elle venait de
vivre était trop bon pour ne pas le partager !
C’est comme ça qu’est née l’idée du Festival du Féminin® au pays de l’homme.
De retour au « pays de l’Homme » - c’est sous cette appellation que la Dordogne et ses Périgords se sont
longtemps présentés – elle a raconté sa balade et ses découvertes. Ses mots ont eu l’effet d’une traînée de poudre.
Elle en a parlé à une qui en a parlé à une autre et à une nouvelle… C’était le bon moment.
Et, c’est aujourd’hui, en toute humilité, que l’association « la Source des Femmes »**, accompagnée par l’équipe
du Centre d’Art et D’Ecologie Corporelle créatrice du Festival du Féminin®, vous invite à monter à bord pour deux
jours d’ateliers pratiques, tables rondes, conférences, tentes rouges, la projection d’un film. Et parce que ce weekend se veut aussi festif, nous vous invitons à une soirée musique, théâtre, danse, conte.
Impatiente de vous rencontrer, nous vous laissons découvrir le programme que nous avons imaginé.
Agnès Delpech-van Linde et les Dames de La Source des Femmes
* L'équipe du Centre d'Arts et d'Ecologie Corporelle
Créateurs du Festival du féminin.
144, Boulevard de la Vilette – 75019 PARIS.
Tél. : 01.42. 40. 48. 30.
Mail : contact@centre-tao-paris.com
Site : www.centre-tao-paris.com

**Association la Source des Femmes
Festival du Féminin® au pays de l’homme
Le Port – 24170 SIORAC en Périgord
Mail : festival24lasourcedesfemmes@gmail.com
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VENDREDI 18 OCTOBRE 2013
A 20h00, au cinéma Rex – Avenue Thiers - 24200 SARLAT la Canéda
PROJECTION DU FILM « Le conseil international des 13 grands-mères » présenté par Sophia Clémenceau
La projection sera ouverte au public… autre que celui du festival !

SAMEDI 19 OCTOBRE 2013
Ouverture des portes à 9h00
De 9h30 à 10h45
Salle 1 – GUERIR NOTRE FEMININ avec Aline MERCIER
Salle 2 – REVEILLONS NOS VENTRES DE DEESSES avec Marie- Line ZAFFALON
De 11h00 à 12h15
Salle 2 - RELIANCE DE LA FEMME A LA TERRE-MERE avec Laurenxa RENAULT

Dans le jardin - AU CŒUR DE DAME NATURE avec Véronique CARREL
De 12h15 à 13h45 - Pause déjeuner
De 13h45 à 15h00
Salle 1 – ATELIER HO’OPONOPONO CHANTE avec Madeleine SARAZIN
Salle 2 - LE SON CREATEUR DE LA VOIX DES FEMMES avec Annie-Sarah PETIT
De 15h15 à 16h30
Salle 1 – COMMENT PRENDRE SA JUSTE PLACE DE FEMME GRACE AUX CONSTELLATIONS
FAMILIALES- avec Sylvie BERGERON
Salle 2 – D’EVE A LILITH ou comment retrouver le féminin sacré avec Dominique MAINE
De 16h30 à 17h00 - Pause
De 17h00 à 18h15
Salle 1 – PRENDRE SOIN DE SOI avec Magali GIMENEZ
Salle 2 - TABLE RONDE avec Annie Belle COULLON, Anne DELMAS et Sophia CLEMENCEAU
De 18h30 à 19h30
Salle 1 – DECOUVERTE DES CARTES ASSOCIATIVES avec Agnès DELPECH-VAN LINDE
Salle 2 – LA FEMINITE REVELEE PAR L’IMAGE - avec Sophie PIGREE
A 19h30 - Repas
A 20h30 - Soirée spectacle

4
Pour tout renseignement : festival24lasourcedesfemmes@gmail.com

____________________________FESTIVAL DU FEMININ® AU PAYS DE L’HOMME________________________

DIMANCHE 20 OCTOBRE 2013
Ouverture des portes à 9h00
De 9h30 à 10h45
Salle 1 – LA FEMME SACREE avec Véronique VIALA
Salle 2 - EXPLORER NOTRE TEMPLE DE LA FEMINITE avec Isabelle BELINGHERI
De 11h00 à 12h15
Salle 2 – WUTAO® AU FEMININ avec Delphine LHUILLIER, Cécile BERCEGEAY et Christine GATINEAU

Dans le jardin - MARCHE CONSCIENTE A LA RECHERCHE DE NOTRE FEMININ SACRE avec Sylvia
FERRARI
De 12h15 à 13h45 - Pause déjeuner
De 13h45 à 15h00
Salle 1 - RESSENTIR SA FEMINITE GRACE AU MASSAGE avec Michèle LASSERRE
Salle 2 – A CORPS ET A CŒUR DE FEMME. A FLEUR D’AME avec Marie PIAUD SCHWEIGER
De 15h15 à 16h30
Salle 1 – CONFERENCE –ATELIER : SECRETS D’ALCOVES avec Rose FONTAINES.
Salle 2 – SE RECONNECTER A LA FEMME SAUVAGE - LA LOBA - avec Catherine ALLAIN et Marilor RENUT
De 16h45 à 17h15
Vague du souffle
De 17h15 à 17h45
Au revoir et à l’année prochaine !

--------Sur les deux jours ET seulement sur inscription (8 places par atelier) :
TENTE ROUGE animée par Danielle FOUCAU

Samedi de 10h à 12h et dimanche de 14h à 16h
CERCLE DE FEMMES animée par KALLAN

Samedi de 14h à 16h et dimanche de 10h à 12h
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VENDREDI 18 OCTOBRE 2013 à 20h00

Soirée de projection du long métrage sur
Le Conseil International des Treize GrandsGrands-Mères Indigènes
Au cinéma Rex – 18 Avenue Thiers – 24200 SARLAT la Canéda

Messages de Sagesse et de Paix
de Treize femmes indigènes
Nous débuterons par un bref rituel d’alignement afin de nous convier au centrage et à l’accueil de ces images et
paroles qui touchent notre coeur et éveillent nos consciences. Puis, Sophia Clémenceau, qui a une autorisation
officielle de diffusion de ce film,
film, en fera la présentation. Elle sera suivie de la projection avec traduction (1h20).
Le Conseil International des Treize Grands-Mères indigènes, est composé de 13 femmes de sagesse (femmesmédecines, chamanes, guides spirituelles) venant des quatre directions du globe. Elles sont des légendes vivantes
qui ont décidé de se réunir pour parler d’une seule voix au nom des peuples autochtones.
Depuis 2004, elles marchent ensemble « pour une prière en action » mettant leurs
connaissances et la puissance guérisseuse de leurs cérémonies au service de la guérison
de notre Mère-Terre.
Ce film retrace l’histoire de la naissance de ce Conseil et les messages d’alarme que ces
femmes souhaitent faire entendre au monde.
Il vous sera donné l’occasion d’effectuer une donation libre afin de soutenir leurs
actions bénévoles et leurs projets divers au service de leurs communautés et de la
survie du savoir des médecines autochtones et d’acquérir le livre en français « Les 13
grands-mères conseillent le monde » de Carol Schaefer (traduction en français par S.
Clémenceau)
Sophia Clémenceau participera à la table ronde de samedi.
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SAMEDI 19 OCTOBRE 2013

De 9h30 à 10h45
Salle 1 - GUERIR NOTRE FEMININ avec Aline MERCIER
HO’OPONOPONO est un outil ancestral de réconciliation avec soi-même. Cette pratique simple permet de transmuer
les processus inconscients, les mémoires responsables des schémas répétitifs, douloureux, familiaux …
L’alchimie de HO’OPONOPONO avec celle de l’énergie de notre groupe apportera une Puissance de Guérison que
nous offrirons à notre Féminin.
Enfant, Aline MERCIER voit et entend les mondes subtils dont elle doit se séparer pour survivre.
Des années de descente aux enfers la poussent par deux fois à l’expérimentation de mort
imminente (N.D.E). Dès lors, elle décide d’aller vers la lumière. Ce choix la guidera vers un
travail de recherche, d’expérimentation, de guérison qu’elle met maintenant au service de Tous.
C’est ainsi qu’avec son talent retrouvé et la richesse de ses outils thérapeutiques, Aline
accompagne depuis plusieurs années des personnes pour les aider à transmuer les mémoires
bloquantes et limitantes et accéder à leur Être Profond.
aline-eveilleuse@live.fr

Salle 2 - REVEILLONS NOS VENTRES DE DEESSES avec Marie- Line ZAFFALON
Stimuler par des mouvements rythmés de contraction-détente, les muscles du petit bassin-vagin-utérus, afin
d’oxygéner, de vasculariser le système hormonal. Diriger consciemment la respiration dans nos organes féminins,
pour une nouvelle approche énergétique. Le résultat: se libérer de nos blocages émotionnels et de problèmes
gynécologiques : kystes, fibromes, stérilité ….et de mémoires inconscientes et retrouver le chemin de l’autonomie.
Apprendre à écouter son ventre, calice et miroir de l’intime de notre créativité, c’est danser la
voie du féminin sacré, c’est à travers un chemin personnel et intuitif que Marie-Line a découvert
cette « danse du bassin » qui a révolutionné sa vie et guéri son ventre ! Initiée à cette méthode
originale par Reuma COHEN, elle anime depuis1988 en lien avec les homéopathes, des ateliers
individuels et collectifs.
marieline.zaffalon@wolseley.fr

De 11h
11h00 à 12
12h45
Salle 2 - RELIANCE DE LA FEMME A LA TERRE-MERE avec Laurenxa RENAULT
A travers le miroir des archétypes féminins, et le ressenti de l’énergie tellurique, Laurenxa nous amène à célébrer et
bénir le lien Terre-Femme pour se relier à la déesse-mère qui vit en nous.

Toute petite déjà, de vieilles mémoires remontaient à la conscience de Laurenxa, toutes en lien
avec le « spirituel ». La place de la femme et du sacré sont les deux thèmes de ses recherches,
tant artistiques: fondation du Théâtre de la Lune Rousse dont les créations sont consacrées au
féminin sous toutes ses formes que spirituelles, depuis 20 ans, elle marche sur la Voie Rouge
amérindienne Lakota et Huitchole et cherche dans les témoignages préhistoriques le chemin de
nos pratiques originelles.
laurenxa@orange.fr
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Dans le jardin - AU CŒUR DE DAME NATURE avec Véronique CARREEL
Véronique nous invite à découvrir la belle Energie de Dame Nature et la richesse « guérisseuse » de nos compagnons
les arbres. Dans ce milieu naturel, elle nous propose de nous initier à retrouver nos racines et nous relier à notre vraie
nature: l’ancrage à la Terre-Mère mais aussi à nos racines familiales. L’arbre, « être vivant » par sa forte énergie,
permet de nous libérer de notre passé en purifiant nos mémoires familiales et nos émotions. La Terre nous accueille
pour transformer nos ombres en lumière. Dans cette dimension féminine de réceptivité, laissons-nous porter par elle et
par notre cœur pour nous ressourcer et nous transformer.
Depuis son enfance, Véronique a toujours aimé la Nature et apprécié sa beauté. Elle est un lieu
de ressourcement et une aide dans son évolution. Depuis 10 ans, passionnée par la dimension
énergétique et évolutive de l’Etre humain, elle relie son amour pour Dame Nature et son activité
thérapeutique trans-générationnelle. « Au pays de l’homme », elle retrouve ses racines
originelles avec la Terre d’Aquitaine pour créer sa nouvelle vie de femme dans la « Voie du
Cœur.veroniquecarreel@gmail.com www.lavoieducoeur.eu
-----------------------

De 12h15 à 13h45 - Pause déjeuner dans la salle du restaurant
-----------------------

De 13h45 à 15h00
Salle 1 - ATELIER HO’OPONOPONO CHANTE avec Madeleine SARAZIN
Dans cet atelier Madeleine nous invite à venir chanter Ho'Oponopono pour toutes les femmes blessées dans leur
intimité. Elle nous invite à venir chanter pour nous, nos sœurs, nos filles, nos nièces, nos cousines, nos amies, nos
mères, nos grand-mères. Chanter Ho'Oponopono pour guérir, réconcilier notre féminité blessée dans son intimité.
Retrouver l'énergie vitale de nos ventres, de notre sexualité.
Pas besoin d'avoir une belle voix ou de savoir chanter: c'est le chant de la Terre qui se chante à travers nous.

Madeleine est née en Afrique noire et y a vécu jusqu'à ses 18 ans. Depuis toute petite,
elle est en relation, en lien avec des femmes et des filles violées. Elle quitte l'Afrique
pour fuir la souffrance des femmes mais très vite elle prend conscience que la mutilation
des femmes dans leur énergie vitale n’a pas de frontières. Son enfance est bercée par le
chant des femmes Ces chants qui les accompagnent dans le travail, le repos, la douleur,
la joie...C'est donc instinctivement qu'un chant est né de sa rencontre avec
Ho'Oponopono. contact@biobulle.fr

Salle 2 - LE SON CREATEUR DE LA VOIX DES FEMMES avec Annie-Sarah PETIT
Venez (re)trouver le plaisir d’écouter votre voix, de jouer avec elle en la mêlant à celles d’autres femmes pour créer,
en toute liberté, un espace sonore joyeux et coloré. Venez chanter les voyelles, les associer aux consonnes, vous serez
étonnées du résultat ! Si vous pensez chanter faux, cet atelier vous concerne afin de jeter aux orties cette vieille
croyance !
Annie Sarah PETIT est enseignante de hatha yoga (FNEY). Le son est venu tout naturellement
se mêler à son univers par le biais du yoga du son (Institut des Arts de la voix). Depuis 10 ans,
elle pratique et utilise les techniques de la Psychophonie et des sons thérapeutiques et propose
un travail de découverte de la voix (séances individuelles ou collectives).
sarany@laposte.net
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De 15h15 à 16h30
Salle 1 – Conférence. COMMENT PRENDRE SA JUSTE PLACE DE FEMME GRACE AUX
CONSTELLATIONS FAMILIALES- avec Sylvie BERGERON
-

La place dans sa famille d’origine : reconnaître les projections familiales et s’inscrire dans une fratrie à la
bonne place. Sortir des inversions de rôles pour mieux vivre sa propre vie.
La place dans son couple : quelle place donner aux ex-partenaires et aux enfants de précédents couples ?
Comment se situer par rapport à la famille du conjoint ? Comment s’inscrire dans une lignée de femmes ?
Sylvie BERGERON, psycho-praticienne, constellatrice et formatrice, son histoire de vie l’a
rapidement amenée à lever les secrets de famille et à détricoter les loyautés familiales.
Aujourd’hui elle accompagne les personnes (en individuel ou en groupe) pour assouplir leurs
croyances limitantes, atténuer l’empreinte de leur histoire personnelle ou transgénérationnelle
et manifester leur énergie de vie.
sylviebergeron24@gmail.com www.choisirdetresoi.fr

Salle 2 - D’EVE A LILITH ou comment retrouver le féminin sacré avec Dominique MAINE
Au-delà du féminisme et des valeurs traditionnelles de la féminité, apparaît maintenant la notion de Féminin Sacré.
Qu'est-ce donc que ce Féminin Sacré? Une présentation permettra de donner quelques réponses et pistes de réflexion...
Le Féminin étant très associé à notre réalité corporelle.
Quelques exercices physiques et une méditation nous proposeront de vivre et d'intégrer cette belle énergie.

Le parcours de vie de Dominique, sa quête de bien-être et d'évolution l'amène dans un
constant travail d'introspection, à explorer ses aspects féminin et masculin. Grâce à des
rencontres déterminantes et des formations spécifiques, elle approfondit ses
retrouvailles avec la puissance et la sagesse du Féminin Sacré. Elle accompagne
d'autres femmes en quête d'elles-mêmes, soit en consultations individuelles, soit dans des
ateliers de développement personnel. Elle anime des groupes de parole sur le thème du
Féminin Sacré.
millepertuis24@gmail.com
-----------------------

De 16h30 à 17h00 - Pause
-----------------------

De 17h00 à 18h15
Salle 1 - PRENDRE SOIN DE SOI avec Magali GIMENEZ
De quelle manière prendre soin de ce féminin que nous avons probablement bafoué, nous aussi, par simple attitude
réflexe issue de notre vieille culture ? Comment se reconnecter à nos intuitions, écouter nos maux ? Magali nous
invitera à réaliser que nous sommes la première personne à pouvoir nous aider. Avec son expérience et son recul, elle
nous proposera quelques protocoles de mécanismes de vie saine ainsi qu’un ensemble d’outils simples et efficaces tels
que bains dérivatifs, l’acupressure, le drainage du foie qui nous assurent une bonne prise en charge de notre précieux
véhicule.
Magali JIMENEZ est micro-ostéo thérapeute. Pendant les 19 années durant lesquelles elle
travaille à l’hôpital, elle constate que 9 patients sur 10 sont des femmes, Cette observation
l’amène à se questionner et à découvrir la subtilité du lien ténu qui unit l’état moral et affectif
d’une personne à son état physique. Elle réalise la portée de la reliance avec notre être
intérieur, avec nos intuitions, par conséquent avec l’aspect féminin de notre discernement.
bien.etre24@gmail.com
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Salle 2 - TABLE RONDE SUR LA SAGESSE DES ANCIENNES avec Anne DELMAS, Annie Belle
COULLON et Sophia CLEMENCEAU
Présentation du livre des « 13 Mères Originelles » de Jamie SAMS.
Ce livre, paru aux États-Unis, reprend les enseignements traditionnels donnés par les Grands-mères dans les loges de
femmes des tribus indiennes. Ces enseignements étant jusqu’à présent tenus secrets parce que sacrés. Aujourd’hui,
sous forme de contes, ils s’adressent à toutes les femmes, quels que soient leur âge, leur origine, leur milieu social,
leur histoire. La lecture de ce livre nous fait renouer avec le legs de sororité qui a été donné par nature à la femme,
dans son corps et son lien à la Terre- Mère. Elle nous ouvre aux forces de vie qui œuvrent en nous au fil des 13 cycles
lunaires d’une année que, traditionnellement, les loges permettent d’intégrer. Elle nous sensibilise à notre
responsabilité envers les générations à venir et à notre pouvoir de création.
Anne DELMAS devient traductrice le jour où elle a entre les mains le livre de Jamie SAMS « The
13 Original Clan Mothers ». Les mères originelles lui font entrevoir les trésors de la sagesse
amérindienne et continuent à la guider. Elles l’ont éveillée à la beauté du féminin, la guérissent,
et l’ont fait revenir à sa terre d’origine, la Dordogne.
anne.delmas153@orange.fr
http://www.editions-tredaniel.com/les-13-meres-originelles-p-4130.html

Le Conseil des Anciennes des Treize Lunes avec Annie Belle Coullon
Enseignement destiné à éveiller chaque femme à elle-même, à lui faire prendre conscience de sa valeur et de son
pouvoir, à retrouver et honorer le Féminin Sacré en elle, avec le groupe de « sœurs » qui partageront l’enseignement.
Il n’est pas nécessaire d’être initiée à la Voie Rouge pour en bénéficier.
Annie Belle Coullon. Les évènements de 68 ont fait d’elle une féministe pacifiste, choisissant
d’être mère célibataire. Elle a découvert le cheminement spirituel à Auroville où elle a séjourné
18 mois.
Electron libre, elle a gagné sa vie dans l’Education Nationale, fréquenté longuement le Hatha
Yoga, qu’elle a enseigné, puis le taoïsme qu’elle a pratiqué et enfin rencontré la Voie Rouge, en
France, avec Michel Bison Noir, père spirituel de Carol Anpo Wi qui l’a initiée à
l’enseignement féminin.
Le chamanisme amérindien est pour elle l’origine et le but de toute voie de découverte de SOI.
couchan@club-internet.fr

Présentation du livre « Les 13 Grands-Mères Indigènes conseillent le monde »
Treize femmes de sagesse (femmes-médecines, chamanes, guides spirituelles) venues des quatre coins du globe, se
sont assemblées en Conseil en 2004. Depuis, elles marchent d’une seule voix mettant leurs connaissances et la
puissance guérisseuse de leurs cérémonies au service de la guérison de notre Mère-Terre. Elles parcourent le monde
pour nous inciter à mettre en œuvre des façons de vivre porteuses d'une harmonie nouvelle et véritable : elles réalisent
ainsi une ancienne prophétie, qui dit que « lorsque les grands-mères parleront, un temps nouveau viendra ». Leur
vœu est d'aider l'humanité à un moment critique de son histoire, pour la survie de la planète et des générations à venir:
« pour une prière en action ». www.forthenext7generations.com
Thérapeute, accompagnatrice dans le sacré et enseignante en Gi Gong, Sophia Clémenceau a
longtemps suivi l'enseignement chamanique de Daan Van Kampenhout et a reçu d'autres
initiations de différentes traditions. Dans sa pratique, elle a développé le sens sacré de toute Vie
et le lien avec les énergies subtiles : son approche repose sur une vision d’un chamanisme
universel. Elle a suivi à plusieurs reprises les Enseignements du Conseil International des 13
Grands-Mères Indigènes et a traduit le livre de Carol Schaeffer « 13 Grands-Mères conseillent
le monde ». Sophia anime des cercles sacrés, ateliers et formations en particulier sur Toulouse
et Ariège.
www.spirituel.com
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De 18h30 à 19h30
Salle 1- DECOUVERTE DES CARTES ASSOCIATIVES avec Agnès DELPECH-VAN LINDE
Agnès propose de découvrir les cartes associatives, telles que les cartes HO, Tandoo, ou Personna, sur un mode
ludique aussi léger que profond. Ces outils surprenants permettent de clarifier, d’éclairer une situation de notre
quotidien, d’établir un dialogue avec soi tout en invitant son féminin et son masculin.
Qu’est-ce qu’une femme? C’est ainsi que commença le voyage initiatique d’Agnès DELPECH en
Terres de Femmes. Pour l'aider à répondre à cette question, la vie met sur son chemin le
premier Festival du Féminin à Paris, en mars 2012. Cette découverte marque le début de son
aventure dans le monde des femmes et de la sororité. La découverte de son féminin blessé, le
travail de réconciliation avec son propre masculin et l'apprentissage de cet équilibre subtil sont
déterminants pour Agnès. Ces découvertes l’incitent à transmettre aujourd’hui la richesse de cet
enseignement offert par des femmes grâce à ce Festival du Féminin au Pays de l’homme.
delpech.agnes@gmail.com

Salle 2 - LA FEMINITE REVELEE PAR L’IMAGE - avec Sophie PIGREE
CONFERENCE ET DEMONSTRATION
A travers le choix conscient de nos habits, de leurs couleurs, de notre maquillage, nous pouvons nous accompagner à
chaque instant, amplifier notre potentiel féminin, et nous permettre de transmettre notre véritable image et révéler au
monde et à nous-même un visage qui nous ressemble !
Le parcours professionnel et personnel de Sophie PIGREE l’a amenée à apporter aux « femmes
de tous les jours » ce qui habituellement est réservé à une élite. Très rapidement, elle constate
que lorsque la Femme est habillée et maquillée en harmonie avec sa beauté, sa personnalité, elle
se métamorphose: son port est différent, sa féminité s'affirme ou s'éveille et son essence émerge
et se révèle.
so.24@hotmail.fr

19h30 – Pause dîner
dîner
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A 20h30 - Soirée spectacle
-----------------------

MOMENT LYRIQUE avec Julie DEBELLE - TARDIVEL et Gaël TARDIVEL
Le hasard de la Vie a choisi la Musique pour réunir les destinées de Julie et de Gaël, complices de vie et de mélodies,
ils vous proposent un concert Voix et Piano autour de femmes compositrices, Cécile CHAMINADE, Mel BONIS,
Clara SCHUMANN… entre autres !

MOMENT THEATRE
Lecture « Des monologues du vagin » de Eve Enfler par le Théâtre de la Lune Rousse.

MOMENT DANSE avec Kallan PHILLIPS
Surprise !

MOMENT CONTE avec Solange CHABERT
Sur un tapis déroulé au sol, nous sommes toutes assises prêtes à partir pour un voyage imaginaire. Le conte « Conte de
femme » nous entraîne vers une traversée qui retrace l’évolution de femme depuis des temps immémoriaux jusqu’à
nos jours. Ce conte nous aide à comprendre comment la femme s’adapte, fraie son chemin avec justesse et courage
pour avancer et faire avancer l’humanité…

Julie DEBELLE - TARDIVEL et Gaël TARDIVEL

Kallan PHILLIPS
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DIMANCHE 20 OCTOBRE 2013

De 9h30 à 10h45
Salle 1 - LA FEMME SACREE avec Véronique VIALA
A travers cet atelier, nous proposerons d’habiter notre corps pleinement, de nous abandonner à ce qui nous est donné
de sentir, d’ouvrir la circulation des souffles vitaux (Qi). En honorant notre corps-temple, notre présence devient joie
rayonnante, manifestation du Sacré non séparé. Dans la marche, le mouvement, la danse, en lien avec soi et les autres,
nous contacterons notre féminin et notre masculin (ying et yang). Nous vivrons l’expérience de nos deux aspects et
leur harmonisation à l’intérieur de nous-mêmes. Nous accueillerons la Femme Sacrée en nous à travers un rituel.
Véronique VIALA anime des ateliers et accompagne depuis de nombreuses années des personnes
sur un chemin de transformation et de réconciliation. En tant qu’artiste-sculpteur, elle utilise la
terre comme médium. Formée au Yoga, au Qi-gong, enrichie par le chant et diverses formes de
danses, elle est passionnée par la dynamique de la créativité. Son travail d’artiste est un hymne
à la femme Sauvage, femme Chamane, Femme sacrée.
veronique@terreetvie.asso.fr
www.terreetvie.asso.fr

Salle 2 - EXPLORER NOTRE TEMPLE DE LA FEMINITE avec Isabelle BELINGHERI
Isabelle nous propose d’explorer cet espace et d'en comprendre le mécanisme pour devenir autonome. Il est essentiel
que les femmes se « ré-approprient » ce temple intime et fondamental de notre féminité, de notre santé.
Isabelle BELINGHERI est professeur de yoga depuis 20 ans, elle a cheminé pas à pas vers sa
renaissance à travers le yoga et nous invite à partager son expérience sur ce temple intérieur,
lieu de mémoires profondes qui nécessite une attention particulière quotidienne, jusqu'à notre
dernier souffle pour notre plus grand bonheur.
belingheri.isabelle@gmail.com

De 11h00 à 12h15
Dans le jardin - MARCHE CONSCIENTE A LA RECHERCHE DE NOTRE FEMININ SACRE avec
Sylvia FERRARI
Marcher en conscience, c’est rompre avec les activités du quotidien. C’est dans le silence de cette pratique que l’on
retrouve conjointement la présence à Soi-même, à la Terre et à l’Ether. Dans cette harmonie, pas après pas, Sylvia
nous offrira un voyage tout en douceur, d’écoute de sensations, d’expérimentation, et d’acceptation afin de laisser
émerger notre féminin sacré.
Sylvia FERRARI est aujourd’hui plasticienne et enseignante. C’est en cheminant dans l’espace
de la création artistique et grâce à différentes techniques thérapeutiques que Sylvia a ouvert son
canal entre Terre et Ether. En parallèle, elle perçoit dans la formation pour les adultes, puis
dans l’enseignement des Arts plastiques, le moyen de redonner à l’autre l’espace qui lui permet
de reconquérir son propre pouvoir.
ferrarisylvia@orange.fr
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Salle 2 – WUTAO ® AU FÉMININ ou la libération de l’énergie féminine avec Delphine LHUILLIER,
Cécile BERCEGEAY & Christine GATINEAU
Libérez votre bassin, retrouvez la sensation de votre plancher pelvien et remplissez votre matrice tout en construisant
votre verticalité, c'est ce que propose la pratique spécifique du Wutao au féminin. L'intention portée sur l'enracinement
et la fluidification de la colonne vertébrale éveillent la conscience du potentiel de création, d'inspiration et d'élan de
vie. L'énergie ainsi remise en circulation permet d'aborder sa féminité d'une manière nouvelle, en lien avec le Féminin
Universel.

Delphine LHUILLIER est ethnologue de formation. Rédactrice en chef du magazine
Génération Tao, elle a participé à la création du Centre d’arts et d’écologie corporelle à
Paris. Egalement formatrice en Wutao® et accompagnatrice en Trans-analyse®, elle est
l’auteure du coffret-jeu, le « Tribal Tarot » paru aux éd. Le Souffle d’Or. Elle anime des
stages autour de la créativité, des rythmes et du souffle.
www.wutaot.fr

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. Formatrice, ses autres spécialités sont le Wutao
Sol et le Stretching dansé-Wutao. Elle est également accompagnatrice en Trans-analyse®.
www.wutaot.fr

Christine GATINEAU est responsable Marketing des éditions Le Souffle d'Or / éditions
Yves Michel, spécialiste des jeux et outils ludiques pour la connaissance de soi et créatrice
de l’association Zéphyr Ludens. Elle est à l’origine du Festival des Jeux et outils ludiques
pour la connaissance de soi dont la prochaine édition aura lieu au Centre les 5 & 6 mai
prochains.
www.wutao.fr
-----------------------

De 12h15 à 13h45 - Pause déjeuner dans la salle du restaurant
-----------------------

De 13h45 à 15h00
Salle 1 - A CORPS ET A CŒUR DE FEMME A FLEUR D’AME avec Marie PIAUD SCHWEIGER
Du Féminin blessé au Féminin puissant et libre.
Explorer l’Espace Sacré de notre corps à travers le Mouvement, le Souffle, la Voix.
Retrouver les qualités inhérentes à notre FEMININ SACRE,
Se redresser dans notre verticalité pour incarner la FEMME DIGNE, LIBRE et AIMANTE !
Laisser émerger notre potentiel INTUITIF et CREATIF !
Eveiller et célébrer la JOIE qui sommeille en chacune d’entre nous pour porter et faire fleurir la VIE sous nos pas.
Reliée aux mondes invisibles depuis l'enfance, Marie choisit après des études d'Arts et de
Psychologie, l'Ethnologie. Du Tibet, où elle vit une expérience de mort imminente (NDE) à
l’Inde, en passant par l’Indonésie, le Mexique, les Etats Unis, la Grèce et l’Egypte, elle renoue
avec les énergies de la Terre-Mère et de la femme Médecine et Guérisseuse. Femme, Mère,
Epouse, professeur de yoga, thérapeute de la vie intra-utérine, énergéticienne… Marie nous
offre dans l’accueil, la Présence, et la Joie le Fruit de son parcours avec générosité et simplicité.
marie@schweiger.fr
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Salle 2 - RESSENTIR SA FEMINITE GRACE AU MASSAGE avec Michèle LASSERRE
Le toucher est essentiel à notre vie intérieure. Au cours de cet atelier nous apprendrons à donner, à recevoir, à se
laisser toucher par l'autre et par soi-même pour rencontrer, ressentir et retrouver notre féminité.
En 1988 Michèle intègre un cabinet dentaire parisien en stomatologie qui, pour toute anesthésie,
pratique l'hypnose éricksonienne...c'est ainsi que commence son cursus en hypnose. Par la suite
elle s'initie au massage, une véritable révélation qui l'amène à intégrer l'Ecole de Corps
Conscience à Montpellier. Puis elle devient somato-thérapeute certifiée psychocorporelle.
Aujourd'hui, Michèle anime des stages de massages bien être.
somato.michele@orange.fr

De 15h15 à 16h30
Salle 1 - SE RECONNECTER A LA FEMME SAUVAGE LA LOBA avec Catherine ALLAIN et Marilor
RENUT
La rencontre de Catherine et de Marilor offre un travail artistique généreux et de qualité sur un Féminin à
(re)découvrir et à faire vivre. Elles vous invitent à vous intérioriser au plus profond de vos cellules pour laisser
résonner la loba, la louve et danser son enseignement. Au travers du conte, de l’exploration du mouvement, du partage
de danses sacrées, et de méditations dansées, nous nous reconnecterons à la femme sauvage, nous réaffirmerons son
savoir ancien, son rythme et sa sagesse.
En renouvellement constant, Catherine Allain explore la musique, le mouvement et la danse
depuis toujours, côtoyant les meilleurs enseignants de différentes techniques musicales,
théâtrales et dansées. Animatrice de Danses Sacrées et créatrice des stages « Femmes qui
courent avec les Loups », elle dispense ses connaissances avec cœur et intuition, révélant à
l’autre ses propres profondeurs et la joie de son âme. Son travail original est un véritable
outil de transformation cellulaire joyeuse pour tous.
www.inspiretdansetavie.com
catherine.allain@gmail.com
Depuis toujours intimement liée à la nature, Marilor Renut a d’abord inventé des histoires en
mouvement qui favorisaient le contact sensoriel avec la terre et ses multiples formes de vie.
Sur le chemin du mouvement dansé et de l’exploration de la voix, elle rencontre l’art de
conter et tout naturellement les histoires révélées par Clarissa Pinkola Estés. Raconter
« Femmes qui courent avec les loups » lui donne l’occasion de toucher les êtres dans cet
espace sauvage qui demeure libre à l’intérieur.
marilorenut@hotmail.fr

Salle2 - CONFERENCE –ATELIER : SECRETS D’ALCOVES avec Rose FONTAINES.
Royaume féminin par excellence, la MAISON est un fidèle reflet de l’être qui l’habite. Au cours de cette conférenceatelier, le DESSIN que vous ferez de votre lieu révélera votre propre « DESSEIN » inconscient ; VOTRE
INTERIEUR concret vous « parlera » de VOTRE espace INTERIEUR subtil, de même que le PLAN de votre maison
vous révélera, tel un miroir, les informations utiles à votre PLAN de vie.
Sur les chemins de la nouvelle culture depuis 35 ans, Rose FONTAINES est consultante en
Géodécodage de l’habitat. D’abord initiée à la géobiologie et au Feng Shui; sa rencontre, avec
la kinésiologie, les constellations familiales, le décodage biologique et la physique quantique lui
offrent la réponse à son perpétuel questionnement : - Qu’est ce qui détermine un être à choisir
son lieu de vie ? Il naît de cette alchimie l’art passionnant du Géodécodage. Nouveau regard sur
le petit morceau de la Terre-Mère sur lequel nous nous étendons chaque nuit pour y vivre nos
rêves, la consultation en GEODECODAGE dévoilera certains aspects de notre VISION de la
vie, laquelle influence les circonstances de notre existence quotidienne.
rose.fontaines@yahoo.fr
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De 16h45 à 17h15
Salle 2 - Vague du souffle,
souffle, animée par Delphine Lhuillier et Cécile Bercegeay, créatrices du Festival du féminin®.

De 17h15 à 17h45
Salle du restaurant – Les au revoir !

« La fécondité de la Pachamama, la Terre-mère », broderie aymara.
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SAMEDI & DIMANCHE : TENTE ROUGE et CERCLE DE FEMMES
8 personnes maxi par tente ou cercle - Préinscription nécessaire car les places seront limitées

Samedi de 10h à 12h et dimanche de 14h à 16h
TENTE ROUGE animée par Danielle FOUCAU
Le but moderne de la tente rouge est, dans l'accueil et le non jugement, de recréer la transmission de femme à femme
dans un lieu qui invite au partage de nos vies, de nos histoires, de nos secrets, de nos joies et de nos peines, sans tabou.
Confiance, intimité, discrétion, écoute et respect nous permettent de nous ressourcer avec bonheur.
Danielle Foucau, née en 1954, maman de trois enfants, a exercé de nombreuses activités.
Durant toutes ces années son fil conducteur a été: Accompagner la VIE de l'intention à la mort.
Elle a pu observer qu'un regard bienveillant, à un moment donné, aide à l'épanouissement des
potentialités unique de chacun. C'est dans cet esprit qu'elle œuvre aujourd'hui.
daniellefoucau@gmail.com

Samedi de 14h à 16h et dimanche de 10h à 12h
CERCLE DE FEMMES animée par Kallan Jacqueline PHILLIPS
Comme pour les femmes des temps bibliques, cet espace utérin est une invitation à l’authenticité crue, même sauvage
qui sommeille en chacune de nous et Kallan est désireuse de la rencontrer chez toutes les femmes de cette planète.
Cette authenticité est le ciment de la puissance du Féminin Sacré. Elle vous accompagnera dans le voyage de la
célébration de la féminité unique de chaque femme, dans le cocon d'un contexte ritualiste, empli de confiance, de
respect, d'ouverture et surtout de « sororité ». Elle vous présentera des activités telles que des méditations, des chants,
des mouvements sacrés et des échanges verbaux et physiques.
Petite fille, Kallan a déjà conscience de la nature sacrée et du pouvoir de la femme, ainsi que
de la présence qu'elle incarne. En tant que femme sur cette terre, fondamentalement à la
recherche de l’essence d’elle-même, elle se sent sourcier et guerrier de l’exploration de
l’authentique expression de sa féminité, une énergie qui ne peut être restituée à travers les
mots… Elle anime des cercles de femmes depuis plusieurs années. Mais également, elle crée
des robes, elle danse, donne des massages, et entreprend régulièrement des voyages en Inde
pour y poursuivre des études spirituelles.
kallandiosa@ecomail.org
-------------------------------------------------------------------------

ATELIERS INTERACTIFS
INTERACTIFS PENDANT TOUTE LA DUREE DU FESTIVAL
Une fresque avec AnnieAnnie-Poppy
Prenez 5 minutes, pour un rendez-vous avec Poppy, céramiste. Laisser votre empreinte dans la Terre, mémorisant
ainsi, votre passage ici, au 1er Festival du Féminin au pays de l'homme.

Un mandala avec Annie Sarah
Un assemblage des couleurs de la terre en cadeau à la Terre Mère.
On compte sur vous !
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PARTICIPATION ET BULLETIN D’INSCRIPTION
Nous vous rappelons que les ateliers et conférences du Festival sont réservés aux femmes.
Le nombre de places étant limité, les places seront réservées par ordre d’arrivée du courrier. Les premières
inscrites auront le choix.

INSCRIPTION avant le 31 août
1 personne : 90 € pour 2 jours (soirée incluse)
2 personnes : 160 € pour 2 jours (soirée incluse)
Entrée au cinéma : 2 € / personne, tarif spécial festival

INSCRIPTION à partir du 1er septembre
1 personne : 110 € pour 2 jours (soirée incluse)
2 personnes : 200 € pour 2 jours (soirée incluse)
Entrée au cinéma : 2 € / personne, tarif spécial festival
Cochez les cases souhaitées :

o J’inscris 1 personne / 2 jours, SAMEDI et DIMANCHE
o J’inscris 2 personnes / 2 jours, SAMEDI ET DIMANCHE
o J’irai au cinéma vendredi soir (supplément 2€ )
o Je participerai à la soirée de samedi
o Je m’inscris à une tente rouge (pas de sup.)*
o Je m’inscris à un cercle de femmes (pas de sup.)*
*Le nombre de participantes étant de 8 par atelier, les inscriptions seront gérées dans l’ordre d’arrivée du courrier.

POSSIBILITE DE DEJEUNER ET DE DINER SUR PLACE :
Soupe ou salade à 3€, plat végétarien à 6,50 € et plat autre à 7,50 €.

Réservation obligatoire pour Samedi
Dimanche

le déjeuner
le dîner
le déjeuner

O
O
O

Je joins un chèque de ……………….., libellé à l’ordre de « Association La Source des femmes »
Nom
…………………………………………..
Email
…………………………………………..
Adresse …………………………………………..

Prénom
Téléphone
CP/Ville

…………………………………..………
……………………………..……………
………………………………………..…

Nom
…………………………………………..
Email
…………………………………………..
Adresse …………………………………………..

Prénom
Téléphone
CP/Ville

…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..

INSCRIPTION et REGLEMENT à poster à l’adresse suivante :
Association La Source des Femmes
Festival du Féminin® au pays de l’homme
Le Port - 24170 SIORAC en Périgord
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Pour votre confort, pensez à amener
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥

Une tenue souple et confortable.
Un coussin, un tapis.
Des chaussettes ou chaussons car les chaussures n’auront pas accès aux salles.
Un sac pas trop volumineux pour ne pas envahir les salles.
Une petite bouteille d’eau pour faire infuser vos découvertes.
Cahier et stylo, si vous aviez besoin d’immortaliser des choses.
Des mouchoirs…au cas où !

POUR NOUS TROUVER
-------------------------------------------------

Le Centre Bis’Art – La Faval – 24220 Le Coux et Bigaroque
Le lieu se situe sur la D 703
entre les communes de SIORAC EN PERIGORD et COUX ET BIGAROQUE,
dans une courbe, à l’intersection de la D 703 et D 703 E1
GARES les plus proches : Siorac et Le Buisson de Cadouin
Faites savoir si vous arrivez en train, nous pouvons organiser, selon les besoins, une navette ou un covoiturage.
-------------------------------------------------

LES HEBERGEMENTS POSSIBLES
-------------------------------------------------

HOTELS et CHAMBRES D’HÔTES des environs, Prix sur une base de 2 personnes
LE COUX ET BIGAROQUE
Le Petit Chaperon Rouge**
05 53 29 37 79
Le Chambellan**
05 53 29 93 85
SIORAC EN PERIGORD
Le Trèfle à 4 feuilles
05 53 31 60 26
La Petite Reine
05 53 31 60 42
Domaine de la Dame Blanche
05 53 28 19 21
BELVES
Le Belvédère de Belvès **
05 53 31 51 41
Hotel Clément V ***
05 53 28 68 80
Gîte d’étape géré par l’office de tourisme 05 53 29 10 20
PALEYRAC, à 4,8 km
Domaine de Pécany
05 53 61 30 42
LE BUISSON DE CADOUIN
Auberge du Roussel
05 53 22 04 26

de 40 à 50€
54€ pour 1pers et 68€ pour 2 pers.
65€ / 85€
50 à 56€
à partir de 130€
12€ en dortoir
De 50 à 60€ la nuit
58€ pour 2 pers avec petits-déjeuners
Mobil Home pour 4 pers : 40€ la nuit
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Message de Paix

de Treize Femmes
de Sagesse Autochtones

Nous, le Conseil International des Treize GrandsGrands-Mères Indigènes, croyons que nos coutumes
héréditaires de prières, de rétablissement de la paix et de la médecine, sont vitales aujourd'hui.

Projection du film documentaire
en anglais avec traduction

Le vendredi 18 octobre à 20h00
Au Cinéma Rex, Avenue Thiers - à SARLAT
Proposée par Sophia Clémenceau - www.spirituel.com
Pour tout renseignement : festival24lasourcedesfemmes@gmail.com

Merci de votre présence
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