
Quelle joie de vous présenter les 24 Femmes du Monde 
qui ont entendu l’appel pour partager leurs perles de 
sagesse pendant les 3 jours au Festival du Féminin® de 
Montréal du 30 septembre au 2 octobre 2016. 

Le programme complet est disponible en cliquant ici

INSCRIPTION

http://femininsacre.com/inscription-festival-du-feminin-montreal-2016/
http://femininsacre.com/wp-content/uploads/2016/09/programme_festival_montreal_2016_Version09-09-2016.compressed-2.pdf
http://femininsacre.com/wp-content/uploads/2016/09/programme_festival_montreal_2016_Version09-09-2016.compressed-2.pdf
http://femininsacre.com/inscription-festival-du-feminin-montreal-2016/
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Notre Marraine d’honneur 
Antoinette LAYOUN

Antoinette LAYOUN est conférencière, 
animatrice, thérapeute spécialisée depuis 
20 ans. Ambassadrice de paix et Lauréate 
du Prix Public pour la Paix (PPP), elle est la 
fondatrice de l’Universcité Antoinette 
Layoun, chroniqueuse et auteure du «best 
seller», Les dix clés de l’amour. Yogacharya 
(maître en yoga), elle enseigne le Yoga Chi, 
l a m é d i t a t i o n e t l e m o u v e m e n t 
thérapeutique par le corps, Nerijams 
(danser et se libérer). Elle a développé une 
approche globale Approche Architecture 
Humaine(AAH) et la Communication 
C.O.E.U.R. Animatrice de plusieurs cours et 
ateliers, elle accompagne également des 
groupes dans des voyages initiatiques.

http://www.antoinettelayoun.org
http://www.antoinettelayoun.org


Coorganisatrice 
Sylvie BÉRUBÉ (Lüna)

En savoir +

Coorganisatrice 
Nathalie PICARD

En savoir +

Sylvie BÉRUBÉ (Lüna) : répondant au 
grand appel du Féminin Sacré en elle, Lüna 
a créé l’École Internationale du Féminin 
Sacré. Auteure des livres «Dans le ventre 
d’Ève, à la découverte du féminin en soi», 
«Dans le ventre de Lüna, l’appel du Féminin 
sacré sur la voie du corps» et des cartes 
«Les Pouvoirs d’Ève», elle anime à travers 
le monde des activités sur la féminité et 
masculinité. Chamane, Guérisseuse, 
Messagère et Initiatrice du Féminin Sacré et 
Masculin Sacré, elle guide femmes et 
hommes à naître à leur féminité, leur 
masculinité, leur sexualité, leur mission, leur 
chamane, leur déesse. Elle est co-
formatrice de thérapeutes de l’Approche 
FÉ-MA pour l’harmonisation du couple 
intérieur Féminin et Masculin, de la 
Méthode  de Libération des Cuirasses©, de 
la Méthode Images de Transformation© et 
Intégration Mémorielle. 

Nathalie PICARD est Bachelière en 
sciences criminologiques, ancienne athlète 
mondiale, thérapeute psycho-corporelle 
(Méthode de Libération des Cuirasses 
MLC©, Relation d’Aide), Massothérapeute 
et Maître Reiki spécialisée dans la vision du 
couple à l’intérieur de Soi mais elle est 
avant tout une femme qui, avec son vécu de 
« garçon manqué », partagera avec vous 
une « voie » de relation avec son masculin 
intérieur. Elle est aussi coorganisatrice du 
Festival du Féminin au Québec, formatrice 
de thérapeutes de l’Approche FÉMA pour 
l’harmonisation du couple FÉminin et 
MAsculin à l’intérieur de soi et elle participe 
aussi à l’essor de l’École Internationale du 
Féminin Sacré.  

http://www.femininsacre.com
http://www.femininsacre.com
http://www.femininsacre.com
http://www.femininsacre.com


Cofondatrice du 
Festival du Féminin®  

Delphine LHUILLIER

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 
d é s o r m a i s a c q u i s u n e d i m e n s i o n 
internationale. Auteure du coffre-jeu « Tribal 
Tarot » (Le Souffle d’Or) et du livre: « Le 
Féminin sans tabou » (Eyrolles)  

En savoir +

QUÉBEC 
Line AUDY

Lina AUDY est consultante en psycho-
neuro-somatique, conférencière, formatrice, 
mère et passionnée de l’être humain! Ayant 
souffe r t de nombreuses malad ies , 
comprendre l’origine du mal-être physique 
et psychologique a changé sa vie! Cette 
nouvelle science a su mettre en lumière sa 
compréhension de l’existence, et ainsi se 
maintenir en santé. Elle a étudié auprès de 
médecins européens et spécialistes en 
potentiel humain, lui offrant des outils 
puissants de transformation, facilitant la 
résolution des émotions conflictuelles 
provoquant la maladie. Elle s’est expatriée 
pendant 4 ans au Sahara, ce qui fut une 
école de vie extraordinaire. 

En savoir +

http://www.linaaudy.com
http://www.tribal-tarot.fr/
http://www.linaaudy.com
http://www.tribal-tarot.fr/


QUÉBEC 
Line BLOUIN

QUÉBEC 
Amélie BLANCHETTE

Amélie BLANCHETTE : mère de 3 fillettes 
nées dans le respect et l’amour. Soutenant 
la puissance et la fragilité de ce passage, 
elle y accompagne les parents depuis 
2012 ; belle occasion à saisir pour renforcer 
les femmes et rendre le monde meilleur. 
Elle poursuit sa formation d’hypnose pour la 
naissance, travaille à la reconnaissance des 
doulas, offre des soins Rebozo pour les 
mères, des cours prénataux, l’aide aux 
relevailles et organise des Tentes Rouges. 
Membre du Réseau des Accompagnantes 
du Centre Pleine Lune et de l’AQAN.

En savoir +

Line BLOUIN est une artiste peintre 
d’inspiration, animatrice, enseignante et 
conférencière. Sui te à des études 
universitaires, elle a enseigné les arts en 
milieu scolaire et privé et elle créé des 
stages d’éveil et d’expression de soi par les 
arts. Depuis le milieu des années 80, le 
Féminin se dresse au cœur de sa 
production qui fut l’objet d’expositions au 
Canada. Elle chérit les invitations à peindre 
dans des rassemblements qui honorent le 
Féminin Sacré et elle oeuvre actuellement 
sur un projet d’écriture.

En savoir +

http://www.lineblouin.com
http://www.ameliedoula.wordpress.com
http://www.ameliedoula.wordpress.com
http://www.lineblouin.com


QUÉBEC 
Isabelle CHALUT

QUÉBEC 
Claire D’EAU

Isabelle CHALLUT: Infirmière en France 
puis en Suisse, Isabelle s’installe au 
Québec en 1992. Elle axe alors ses 
recherches autour de la naissance et de 
l’accouchement dans nos sociétés et se 
spécialise dans l’accompagnement des 
femmes pendant la maternité. Elle fonde le 
centre Pleine Lune au Québec en 2005. Elle 
est l’auteure de plusieurs ouvrages dont « 
La maternité au féminin » (L’instant présent) 
et « Aller-retour vers l’au-delà » (Dauphin 
blanc) qui raconte l’accompagnement de sa 
mère. Elle a participé au film: « L’arbre et le 
nid ». 

Claire D’EAU: Moon Mother Avancée 
( w w w. w o m b b l e s s i n g . c o m ) , c o a c h , 
thérapeute en soins énergétiques, elle se 
consacre à la Bénédiction de l’Utérus et à la 
guérison du Féminin Divin. Inspirée des 
enseignements et de la tradition des 
Grands-Mères Autochtones, et passionnée 
à réintroduire le sens du Sacré et les Rituels 
dans nos vies, elle anime des Tentes 
Rouges, des Cercles de Femmes et des 
Ateliers Créatifs en lien avec nos différents 
cycles et les rythmes lunaires. 

En savoir + En savoir +

http://www.centrepleinelune.com
http://www.centrepleinelune.com
mailto:clairdeau@yahoo.ca?subject=
mailto:clairdeau@yahoo.ca?subject=


Ginette FORGET : Ginette Forget est une 
Artiste de la Présence, auteure du livre « 
HOLOS La Présence en Soi ». Au début 
des années 80, c’est le rebirth qui retient 
son attention. En 1986, elle fonde l’école 
Souffle de vie et y enseigne le rebirth, la 
méditation et le Cours en Miracles, ce qui 
l’amène à enseigner à l’international. En 
2000, elle part vivre en France dans une 
yourte pendant quatre ans. Au retour, elle 
développe la pratique HOLOS et produit un 
CD de cette visualisation. Vous pouvez 
retrouver certains extraits des rencontres 
qu’elle propose sur sa chaîne Youtube. 
Émettre à partir du cœur et être connectée 
sont maintenant ses priorités. 

Isabelle GARCEAU: Passionnée de 
l'humain, elle a créé et collaboré à plusieurs 
p r o g r a m m e s d e f o r m a t i o n e n 
développement personnel et processus 
créatifs en milieu social, scolaire et 
communautaire. Thérapeute en soins 
Chamaniques et Égypto-ésséniens, elle 
s ' i n t é r e s s e à l ' a s p e c t c u r a t i f e t 
t ransformateur de la danse e t du 
mouvement. Animée par le rythme, elle joue 
le tambour, chante et sait créer des vagues 
musicales envoûtantes qui supportent le 
mouvement et l'émotion. D'origine métis par 
son grand-père maternel, elle offre des 
ateliers et enseignements sur la Sagesse 
des Premières Nations d'Amérique. 

QUÉBEC 
Ginette FORGET

En savoir + En savoir +

QUÉBEC 
Isabelle GARCEAU

http://ginetteforget.blogspot.ca/
http://www.isabellegarceau.com
http://ginetteforget.blogspot.ca/
http://www.isabellegarceau.com


Isabelle GAUVREAU : Diplômée en 
littérature et en sciences de l’éducation, 
Isabelle a complété avec Ho,La formation 
de Praticien en travail rituel. Directrice d’un 
événement culturel dans le monde du 
cinéma depuis plus de 10 ans, elle anime 
des ateliers avec nous depuis 2015. Sa 
spécialité: les théâtres archétypaux et les 
ateliers Femmes-loups. Toujours assoiffée 
des processus d’exploration de l’intériorité, 
elle porte avec passion les médecines 
complémentaires du rire et de la profondeur 
a i n s i q u ’ u n e v i s i o n p o p u l a i r e e t 
démocratique du travail rituel. 

Dolorès LAMARRE : Auteure, formatrice, 
conférencière. Animatrice radio. Spécialiste 
reconnue en Lâcher Prise. Auteure de 
plusieurs livres traitant psychologie/
développement personnel. Infirmière et 
gestionnaire pendant plus de 25 ans, elle 
termine sa carrière comme directrice des 
soins infirmiers pour les Sœurs de la 
C o n g r é g a t i o n N o t r e - D a m e a v a n t 
d’entreprendre un tournant en quête de 
mieux-être et pour aider autrui. Fonde 
l’Institut Dolores Lamarre+, un pont entre 
l e s m é d e c i n e s t r a d i t i o n n e l l e e t 
complémentaire pour partager les fruits de 
sa quête, prévenir et favoriser la santé 
globale. 

QUÉBEC 
Isabelle GAUVREAU

En savoir + En savoir +

QUÉBEC 
Dolorès LAMARRE

http://www.horites.com
http://www.horites.com
http://www.institutdlplus.com
http://www.institutdlplus.com


Linda LECLERC : Pionnière du mouvement 
du yoga du rire au Canada, Linda Leclerc a 
fondé la communauté internationale, le 
HAHA SISTERHOODmc. Régulièrement 
invitée par les médias à titre d’experte pour 
parler des bienfaits du rire, elle travaille 
auprès d’entreprises et d’organisations, 
partout en Amérique du Nord. Linda a été 
désignée Maître professeur de yoga du rire, 
titre qu’elle est la seule à détenir au 
Canada. Co-auteur du livre « Le yoga du 
rire », conceptrice des programmes en ligne 
« S’entraîner pour la joie » et « Chaque jour, 
la joie », et de la série audio Destination 
Rire, elle nous entraîne au cœur de la JOIE. 
www.yogadurire.com

QUÉBEC 
Sarah-Maria LEBLANC

En savoir + En savoir +

QUÉBEC 
Linda LECLERC

Sarah-Maria LEBLANC est herboriste 
clinicienne à Montréal et au Bic, conseillère 
en santé à la Coop Alina de Rimouski. Elle 
se spécialise en santé des femmes, en 
santé du système endocrinien et du 
s y s t è m e n e r v e u x e t e n t r o u b l e s 
digestifs. Femme au parcours de vie riche, il 
y a plus de 15 ans qu'elle étudie les plantes 
médicinales et la guérison, de toutes les 
façons possibles. 
En plus de ses recherches personnelles, 
elle a fait plusieurs stages de mentorat 
a u p r è s d ' h e r b o r i s t e s e t é t u d i é à 
l'Herbothèque et à Flora Medicina. Elle est 
accréditée par l'Aile Professionnelle de la 
Guilde des Herboristes depuis 2009. Elle 
aime marier science et tradition, rigueur et 
intuition et son amour de la nature, dans 
son travail et ses accomplissements. Elle 
croit fermement en la capacité de l'être 
humain à se réapproprier son propre 
pouvoir de guérison et les plantes sont des 
alliées en ce sens.

http://cliniquealtermed.com/therapeutes/herboriste/sarah-maria-leblanc/
http://www.sarah-maria-herboriste.com/sarah-maria.html
http://www.yogadurire.com
http://www.yogadurire.com
http://www.yogadurire.com
http://www.sarah-maria-herboriste.com/sarah-maria.html
http://cliniquealtermed.com/therapeutes/herboriste/sarah-maria-leblanc/
http://www.yogadurire.com


Dominique OWEN : Directrice de la 
formation de praticien en travail rituel et 
coanimatrice d’ateliers à HO Rites de 
passage, Dominique Owen a commencé sa 
carrière dans le domaine de la musique et 
des communications avant de se tourner 
vers la relation d'aide. Musicienne et 
auteure, elle porte un regard poétique et 
empreint de sacré sur la vie. Animée d'une 
passion contagieuse pour les processus 
d'exploration intérieure et les sagesses 
a u t o c h t o n e s , e l l e a à c o e u r 
l’accompagnement et l’accès au plein 
potentiel créateur à travers le travail rituel et 
les liens humains. 

Sophia Soleil (Sophia LESSARD), 
sexologue canadienne est communicatrice 
médias, formatrice, conférencière et 
auteure. Passionnée par le parcours 
humain, la relation authentique à soi; à 
l'autre et par le cheminement spirituel de 
l'âme, elle se tient loin des "grandes vérités" 
et se garde en questionnement, en 
"apprentis-sage". Sortie de son bureau de 
consultation remplie par la richesse des 
témoignages cœur à cœur qu’elle a eu le 
grand privilège de recevoir de la part de 
femmes, d'hommes, d'adolescents et 
d'enfants, elle poursuit son chemin en 
p renan t davan tage l a pa ro le l o r s 
d'événements publics, internationaux et lors 
d'ateliers qu'elle anime. Elle se garde au 
cœur du cœur en participant aux différents 
épiphénomènes internationaux du "festival 
du féminin". 

QUÉBEC 
Sophia Soleil 

(Sophia) LESSARD

En savoir + En savoir +

QUÉBEC 
Dominique OWEN

http://www.sophialessard.com
http://www.horites.com
http://www.sophialessard.com
http://www.horites.com


Yveline HÉRONT- BAUBAU : Puéricultrice, 
formatrice, somato-psychothérapeute, 
organisatrice du Festival du féminin en 
Bretagne, j’offre aux femmes le fruit de mon 
cheminement, de mes recherches et des 
enseignements reçus des Anciennes depuis 
30 ans sous forme d’ateliers, de stages et 
d’accompagnement individuel. Je suis 
l’auteure d’un film et d’un livre « Graines 
d’Hommes ». www.grainesdhommes.com

Delphine POUBLAN : Ingénieur en eau 
potable et assainissement qui a parcouru le 
monde pendant 10 ans, Delphine Poublan a 
décidé de changer de trajectoire de vie suite 
à la naissance de ses trois enfants. Elle 
vient aujourd’hui d’obtenir le diplôme de 
sage-femme au Québec. Elle se passionne 
pour les mystères et l’enchantement qui 
entourent la naissance d’un enfant et s’est 
laissée guidée par le besoin essentiel de 
mener un travail sur soi et d’approfondir 
l’aspect sacré lié aux passages d’une vie. 
Ceci l’a amenée à compléter la formation de 
« Praticien en travail rituel » de Ho rites de 
passage dont la mission est de contribuer 
au réenchantement de la culture et de 
ramener l’intériorité dans la société. 

En savoir + En savoir +

QUÉBEC 
Delphine POUBLAN 

FRANCE 
Yveline HÉRONT-BAUBAU

http://www.grainesdhommes.com
http://www.grainesdhommes.com
http://www.horites.com
http://www.grainesdhommes.com
http://www.horites.com
http://www.grainesdhommes.com


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

Valérie DUPONT – Biologiste, acupunctrice 
et formée en psychorelaxologie, elle change 
de vie en donnant naissance à son 3e 
enfant, qu’elle souhaite vivre à son domicile. 
Auteur de « Ses bébés qui nous font naître 
» (Rupture) et de « Bienheureuse colère 
» (Le souffle d’or), elle anime des 
conférences, des stages et des ateliers 
thérapeutiques. Elle consulte depuis 18 ans 
en cabinet privé et en milieu hospitalier où 
elle accompagne les êtres dans leur désir 
de naître. www.kine-var.fr

En savoir + En savoir +

FRANCE 
Valérie DUPONT 

FRANCE 
Imanou RISSELARD

http://www.wutao.fr
http://www.kine-var.fr
http://www.kine-var.fr
http://www.kine-var.fr
http://www.kine-var.fr
http://www.wutao.fr


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 universelles.

Madeleine SARAZIN est née en Afrique 
noire, a vécu en brousse et s’est toujours 
sentie en sécurité dans la nature. Depuis 
toujours elle parle à ses compagnons, les 
plantes et les animaux, se confie aux 
arbres, chante dans les rivières pour 
remercier la Terre de sa grande beauté. Elle 
a toujours vécu avec un sentiment de 
relliance au vivant. Madeleine fait siens les 
mots d'Irène Grosjean "Je veux être 
Femme, je veux aimer, je veux soigner, je 
veux guérir". De par ses recherches sur 
l’alimentation et sa formation d’herboriste, 
elle a appris à soigner et guérir le corps. 
Ho'Oponopono et la Vie lui ont donné de 
conscientiser que le pardon, la gratitude et 
l’amour sont des chemins de guérison pour 
l’Être dans sa globalité. Le livre de Leymah 
GBOWEE « Notre force est infinie » lui a 
donné l'envie, la pulsion, le courage de 
partager et d'offrir son expérience du 
pardon. 

En savoir + En savoir +

FRANCE 
Madeleine SARAZIN 

FRANCE 
Martine STONZAGH

mailto:madeleinesarazin@laposte.net?subject=
mailto:madeleinesarazin@laposte.net?subject=
http://lagrandedeguingandee.com
http://lagrandedeguingandee.com


Lydia VASQUEZ: Passionnée depuis 
toujours par les plantes médicinales, 
ancienne danseuse professionnelle. Ainsi 
que 20 années de pratiques Taoïste, m'ont 
permis de développé ma méthode 
personnelle pour retenir le flux menstruel, 
se libérer de l’utilisation des protections 
périodiques et profiter des nombreux effets 
de cette maîtrise. Ma proposition de travail 
sur la féminité ce fait de plusieurs façons 
a v e c l ' e n t r e p r i s e F r e e M o o n , e n 
consultation, en stage et formation et grâce 
à une boutique en ligne.

Maïtie TRÉLAÜN, riche de 30 années de 
pratique de sage-femme en partie à 
domicile, accompagne aujourd'hui les 
femmes en coaching thérapeutique pour 
leur permettre de naître à elles-mêmes. La 
naissance l'a guidée à la rencontre de cette 
rivière de la Vie qui permet que les choses 
se passent dans la fluidité. C'est ce qu'elle 
transmet aujourd'hui dans ses ateliers, ses 
livres, son blog que se soit en s'appuyant 
sur sa connaissance du cycle de la femme 
ou du monde de la maternité.

En savoir + En savoir +

FRANCE 
Maïtie TRELAÜN

FRANCE 
Lydia VASQUEZ

http://free.moon.free.fr/Free_Moon/Lydia_vasquez.html
http://www.apple.fr
http://www.apple.fr
http://free.moon.free.fr/Free_Moon/Lydia_vasquez.html


K e n z a B E L G H I T I : I n g é n i e u r 
polytechnicienne de formation, Kenza a 
d'abord exploré sa polarité masculine pour 
tenter de s'affranchir des dictats de la 
société traditionnelle marocaine. Mais c’est 
son couple et ses trois maternités qui ont 
été sa véritable initiation pour s’éveiller à sa 
puissance féminine et répondre à l'appel de 
son âme. Coach certifiée, thérapeute 
énergéticienne et conférencière, Kenza est 
formée aux pratiques chamaniques au son 
du tambour, à l'HypnoRésonance, à 
l'HypnoNatal, aux constellations familiales 
et à l'approche de thérapie par l'art ECC. 
Elle est également animatrice de cercles de 
femmes et accompagnatrice à la naissance. 
Initiatrice du festival du Féminin au Maroc, 
elle organise la première édition en Avril 
2017.

En savoir +

MAROC 
Kenza BELGHITI

http://www.lescheminsdeveil.com
http://www.lescheminsdeveil.com

