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L’ÉCOLE	INTERNATIONALE	DU	FÉMININ	SACRÉ	

en	collaboration	avec		

www.festivaldufeminin.com		

avec Sylvie BÉRUBÉ et Nathalie PICARD (coorganisatrices)  

et Antoinette LAYOUN (Marraine d’honneur) vous invitent 

au 3e FESTIVAL du FÉMININ® 
- du 30 septembre au 2 octobre 2016 - 

au Collège André Grasset	à	Montréal 

Conférences	–	Ateliers	pratiques	–	Cercles	de	femmes	–	Tables	rondes	–	Tentes	rouges	-	Spectacles	

Avec des INTERVENANTES expérimentées provenant de différents 
pays 	: 

QUÉBEC	: Lina AUDY - Sylvie BÉRUBÉ - Amélie BLANCHETTE – Line BLOUIN - Isabelle 
CHALLUT - Claire D’EAU - Ginette FORGET - Isabelle GARCEAU - Isabelle GAUVREAU - 
Dolorès LAMARRE - Antoinette LAYOUN – Sarah Maria LEBLANC - Linda LECLERC – Sophia 
Soleil (Sophia LESSARD) - Dominique OWEN - Nathalie PICARD - Delphine POUBLAN – 
FRANCE	: Yveline Héront BAUBAU - Valérie DUPONT - Delphine LHUILLIER - Imanou 
RISSELARD – Madeleine SARRAZIN – Martine STONZAGH - Maïtie TRELAÜN - Lydia 
VASQUEZ – MAROC	: Kenza BELGHITI 
 
Avec la collaboration de nos PARTENAIRES de différents pays 	: 

QUÉBEC	: Alchymed, Bulletin de la semaine en santé	 globale et bien-être et 
développement personnel - Centre d’Épanouissement Thérèse Gagnon - Centre Pleine 
Lune - Conversation Papillon - HO Rites de passage - Librairie Nouvel-âge - Magazine Vivre – Suneva – FRANCE	: Centre 
Tao Paris - Éditions le souffle d’or – FémininBio - Guy Trédaniel éditeur -  GRETT – Inrees et inexploré	 - Reflets - 
Méditation France - Radio Médecine douce - Revue Happinez - Revue Rêve de femmes - Revue Génération Tao - Sacred 
Link - Terres d’amours 
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AVENTURES AU CŒUR DU FÉMININ PLURIEL 

Emballées par tout le déploiement des Festivals du Féminin à travers le monde, l’aventure du Festival du 
Féminin® se poursuit à nouveau à Montréal pour une 3e édition avec notre marraine d’honneur d’origine 
libanaise Antoinette Layoun, Ambassadrice de la Paix. Nous renouvelons avec joie cette magnifique aventure 
qui tissent des liens de cœur entre les femmes de tous les continents du monde et de tous les âges. Depuis sa 
création en 2012, initié en France par l'équipe du Centre Tao Paris (www.festivaldufeminin.com), ce festival se 
déploie déjà en France (Aix-les bains, Paris, Siorac en Périgord, Rennes, Toulon, Tours, Les Vosges), en 
Belgique, en Guadeloupe, en Martinique, en Thaïlande et bientôt au Texas, en Nouvelle Calédonie, en Inde, au 
Maroc, et en Colombie. 

Les intervenantes invitées se déplacent gracieusement pour se rendre dans ces destinations de par le monde 
pour partager leur expérience, leurs connaissances, leur sagesse. D’année en année, les Festivalières se 
réjouissent de se retrouver pour partager en toute intimité leur vie de femmes. Le Festival devient un rendez-
vous important pour vivre une excursion sur les différentes voies exploratoires du Féminin. Elles deviennent 
complices entre elles pour vivre en 3 jours un grand voyage initiatique qu’entre femmes. 

Ce festival devient un rendez-vous sacré que la Femme s’offre pour prendre soin d’elle, de sa féminité, de son 
corps, de son cœur et de son âme.  Elle expérimente à travers les différentes propositions du festival 
différentes sensations, émotions, visions qui nourrissent sa vie de femme, sa vie personnelle et ou 
professionnelle, sa vie de femme aimante, mère, créatrice, artiste, thérapeute, et autres. 

Cette année, en plus d’offrir les ateliers, tables rondes et tentes rouges avec les intervenantes, nous innovons 
en offrant un espace de soins corporels, un espace de repos pour détendre son corps et de mouvements d’éveil 
corporel de la MLC© et un espace de créativité. Nous proposons la fin de semaine après le Festival	: «	 LES 
RENDEZ-VOUS DU FESTIVAL DU FEMININ »	pour approfondir différents thèmes abordés lors du festival.	

C’est à	nouveau avec une joie immense, une grande ouverture du cœur et une profonde gratitude que nous 
accueillerons des intervenantes reconnues et expérimentées, des Femmes Sages du Québec, de la France, du 
Liban et du Maroc qui vous guideront afin de découvrir différentes facettes du Féminin : accueil, douceur, 
intimité, solidarité, enracinement, profondeur, joie, guérison, créativité, sagesse, équilibre, harmonie…	 Le 
corps féminin sera ainsi honoré	dans la beauté	de son mouvement, dans sa force et sa vulnérabilité, dans sa 
puissance et sa sensibilité. Visionnez la magnifique vidéo créée par Charlène Goulinet de l’année passée qui 
présente de belles images de la 2e édition du Festival du Féminin à Montréal.  	

C’est avec beaucoup de fierté	 que nous vous offrons une nouvelle programmation avec des intervenantes 
reconnues internationalement pour aborder différents thèmes importants. Bénéficiez d’un rabais 
exceptionnel d’offre de lancement pour les 3 jours en vous inscrivant avant le 30 mars 2016. Réservez 
rapidement, les places sont limitées. Vous trouverez le formulaire d’inscription à	la fin de ce document. Nous 
avons favorisé	le forfait pour les 3 jours, pour vivre ensemble un processus complet et intégral. Pour libérer la 
parole et faciliter les échanges, le festival est offert exclusivement aux femmes. 	

Un grand merci à	nos intervenantes, à	nos abeilles et bourdons 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 ne cesse de s’éveiller …	
Que la fête continue !!!	

Sylvie Bérubé	et Nathalie Picard	
Co-organisatrices du Festival du Féminin à	Montréal	

																																								École Internationale du Féminin Sacré	www.femininsacre.com	



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

Delphine Lhuillier, Christine Gatineau 
et Cécile Bercegeay, cofondatrices

et coordinatrices des épiphénomènes

Depuis mars 2012, l’aventure du Festival du féminin,
initiée et coordonnée par l’équipe du Centre Tao Paris,
tisse une toile « d’âmitié », de rencontres et d’expé-
riences entre femmes à travers le monde. Telle une
vague, un souffle, quel que soit le lieu, chacune peut
ressentir une vibration chaleureuse et vibrante, le désir
des femmes à oser regarder leur part d’ombre et de 
lumière, de panser leurs blessures, de se réinventer 
et de réinventer le monde. Des ateliers pratiques se 
succèdent pendant deux à trois jours pour une explora-
tion corporelle et une expérience initiatique vécues
dans la profondeur, la vulnérabilité, la puissance et la
célébration.

Ainsi, des femmes se sont lancées dans l’aventure en 
reliant d’autres femmes pour créer un épiphénomène
sur la terre qui leur est chère, chacune apportant sa 
propre couleur : 

Agnès Delpech et les « Femmes de la source » 
à SIORAC-ENPÉRIGORD; Sylvie Bérubé, 
Nathalie Picard et l’École internationale du féminin
sacré à MONTRÉAL; Isabelle Léger et « Rayonner 
au féminin » à TOURS, Christine et Vinciane Masure
à BRUXELLES, Valérie Scala en GUADELOUPE
et en MARTINIQUE, Yveline Héront Baubau 
et « Une terre des femmes » à RENNES, 
Sylvie Baradel à BANGKOK, Valérie Dupont 
à TOULON, Loli Laurence Viallard et Nirmala 
Gustave à AUROVILLE, Karine Parker à 
HOUSTON, Kenza Belghiti à CASABLANCA,
Maria Cristina Olivares à BOGOTA, Mireille Scala 
à MONTPELLIER, Monique Grande à 
AIX-LES-BAINS, Julie Gille à GÉRARDMER et
Stéphanie Prévost en NOUVELLE-CALÉDONIE.

Retrouvez le calendrier de toutes les éditions du 
Festival du féminin et les programmes sur le site 
officiel du Festival du féminin : 
www.festivaldufeminin.com et sa page facebook :
www.facebook.com/festivaldufeminin

Un voyage initiatique créé par des femmes pour des femmes
L’AVENTURE du FESTIVAL du FÉMININ
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Mot de la Marraine d’honneur 

 
 

C’est avec une grande joie que j’ai accepté l’invitation des 
organisatrices, Sylvie et Nathalie, d’être la marraine d’honneur 
du Festival du Féminin de Montréal pour une deuxième année. 
Le festival se tiendra du 30 septembre au 2 octobre 2016.  
 

L’énergie du féminin est un cadeau inné et précieux en chacun 
de nous, la capacité de partager l’amour par le don de soi. C’est 
un mouvement si naturel qui permet de bouger des montagnes 
par le miracle de l’amour.  C’est l’expression de l’énergie 
créatrice présente en toute vie.  
 

En tant qu’ambassadrice de paix et lauréate du Prix du Public pour la Paix en 2016, je 
crois que cette même énergie, le féminin, est le moyen pour amener notre terre et 
notre humanité vers l’harmonie en toute vie. La pacification de nos états est le chemin 
vers l’union avec soi et, de cette façon, nous pouvons nous unir l’un à l’autre.   
 
Le Festival du Féminin inspire cette vision et c’est ce qui m’amène à y participer et à 
supporter cette édition montréalaise comme marraine. C’est un grand honneur de faire 
partie et de vivre cette expérience de sororité! 
 
Je vous invite chaleureusement à faire partie de cette belle rencontre! Invitez vos 
proches et vos amis afin de tisser des liens plus loin que les frontières des différences 
et des territoires. Une rencontre intime avec soi, le féminin en soi,  dans un 
environnement enrichissant qui stimulera certainement votre regard sur vous-même et 
sur la vie! 
 
Au plaisir de vous rencontrer et de vous accueillir chaleureusement! 
	

	

Antoinette Layoun, Swami	Shantiananda	

SITE INTERNET: http://www.antoinettelayoun.org/ 
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 PROGRAMMATION DU FESTIVAL DU FÉMININ®  À 	MONTRÉAL 2016 	

VENDREDI  
12h30 - 13h30 
♀  Salle B415 – INSCRIPTION - ACCUEIL ET DES PARTICIPANTES 
 
13h30 – 13h45 
♀  Salle B606 – INTRODUCTION - MOTS DE BIENVENUE avec les organisatrices du Festival Sylvie BÉRUBÉ 
et Nathalie PICARD de l’École Internationale du Féminin Sacré (Québec), avec la Marraine d’Honneur Antoinette 
LAYOUN (Québec-Liban) et avec Delphine LHUILLIER de l’équipe créatrice de Paris (France) 
 
13h45-14h00 
♀  Salle B606 - RITUEL D’OUVERTURE - TISSER DES LIENS POUR SE RELIER– Appel de la Mère-Terre et 
du Grand Esprit et de l’Esprit-totem de la FEMME ARAIGNÉE 
 
14h - 15h15 
♀  Salle B606 – ATELIER - FEMMES DE FEU, DE LA TERRE, DE L’EAU ET DE L’AIR avec Isabelle 
GAUVREAU, Dominique OWEN, Claire D’EAU et Delphine POUBLAN (Québec) 
 
♀  Salle B615 – ATELIER - LE PARDON SOURCE DE JOIE avec Madeleine SARAZIN (France) 
 

Pause 15 min 
15h30 - 16h45 
♀  Salle B606 – ATELIER - LE LÂCHER-PRISE POUR ÊTRE ICI ET EN SANTÉ avec Dolorès LAMARRE 
(Québec)  
 
♀  Salle B615 – ATELIER - METTRE AU MONDE ET NAÎTRE FEMME – avec Maïtie TRÉLAÜN (France) 
 

Pause Collation et douceur de 30 min 
17h15 - 18h30 
♀ Salle B606 - TABLE RONDE - LE RETOUR DES FEMMES GUÉRISSEUSES animée par Sylvie BÉRUBÉ 
(Québec) avec ses invitées: Sarah Maria LEBLANC, Madeleine SARRAZIN (France), Dominique OWEN 
(Québec), Isabelle GARCEAU (Québec), et autres invitées 
 
♀  Salle B615 – ATELIER – CRÉER UNE RELATION MAGIQUE avec Rita PAYEUR (Québec) 
 
18h30 – 19h  
♀  Salle B606 - PRÉSENTATION D’UN DIAPORAMA - L’AVENTURE DU FESTIVAL DU FÉMININ avec 
l’équipe des créatrices et des organisatrices du Festival du Féminin à travers le monde  
 

Pause 19h - 20h (60 min) – Repas sur place avec réservation lors de l’inscription 
20h – 21h  
♀  Salle B606 - SOIRÉE SPECTACLE – HYMNE À LA BEAUTÉ DU MONDE avec Sarah Maria LEBLANC, 
Michel LIPPÉ, Marie-Ève DUBOIS, Rita PAYEUR, Line BLOUIN et d’autres surprises. 
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SAMEDI 
9h30 – 10h45 
♀  Salle B606 – ATELIER - MOUVEMENT DE GUÉRISON, DANSER LES QUATRE DIRECTIONS avec 
Isabelle GARCEAU (Québec)  
 
♀  Salle B615 – ATELIER – TOI, MON AUTRE avec Nathalie PICARD (Québec) 

 
Pause 15 min 

11h - 12h15 
♀  Salle B606 –  ATELIER - LA SEXUALITÉ, UNE VOIE D’ÉPANOUISSEMENT POUR LA FEMME SAUVAGE 
ET DÉESSE EN SOI avec Sylvie BÉRUBÉ (Québec) 
 
♀  Salle B615 – LOVE AND SOUL WOMEN avec Delphine Lhuillier (France) 
 
10h45 -12h15 
♀  Salle B614 - TENTE ROUGE - CERCLE DE FEMMES – (8 places sur réservation lors de l’inscription) avec 
des Doulas du Québec : Amélie BLANCHETTE (Québec), Isabelle CHALLUT (Québec) ou Ginette FORGET  

 
Pause 12h15 - 13h15 (60 min) – Repas sur place avec réservation lors de l’inscription 

 
13h15 - 14h30 
♀ Salle B606 – ATELIER - L’ALCHIMIE DE L’AMOUR avec Antoinette LAYOUN (Québec-Liban) 
 
♀ Salle B615 – ATELIER – BÉNÉDICTION DE L’UTÉRUS avec Claire D’eau (Québec) 
 

Pause 15 min 
14h45 – 16h 
♀ Salle B606 – ATELIER - RÉVEILLER LA DOUCE PUISSANCE DE L’ONDE ORGASTIQUE  
 avec Imanou RISSELARD (France) 
 
♀ Salle B615 – ATELIER - LE CORPS FÉMININ AU FIL DU TEMPS avec Isabelle CHALUT (Québec) 
 
14h30– 16h 
♀ Salle B614 – TENTE ROUGE - CERCLES DE FEMMES - (8 places sur réservation lors de l’inscription) avec 
Doulas du Québec : Amélie BLANCHETTE (Québec) et Ginette FORGET (Québec)  
 

Pause Collation et douceur 30 min 
16h30 – 17h45 
♀ Salle B606 – ATELIER – LA LOBA avec Dominique OWEN (Québec) et Isabelle GAUVREAU (Québec) 
 
♀ Salle B615 – ATELIER - DONNER LA VIE ET SE DONNER LA VIE, QUAND LA MÈRE DÉVOILE LA FEMME 
avec Valérie DUPONT (France)  
 

Pause 18h-19h (60 min) – Repas sur place avec réservation lors de l’inscription 
19h - 20h  
♀ Salle B606 - SOIRÉE SPECTACLE-HUMOUR avec Martine SZONTAGH humoriste (France) 
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DIMANCHE 
9h30 – 10h45 
♀ Salle B606 – ATELIER - AU CŒUR DE LA TERRE DES FEMMES GERMENT DES GRAINES D’HOMMES 
avec Yveline HÉRONT BAUBAU (France)  
 
♀ Salle B615 – ATELIER - MON CORPS UTÉRIN, LES COULEURS UTÉRINES DE SA FÉMINITÉ avec Line 
BLOUIN (Québec)  

Pause 15 min 
11h - 12h15 
♀ Salle B606 – ATELIER - LA DANSE DES POLARITÉS DE SON COUPLE INTÉRIEUR avec Sylvie BÉRUBÉ 
Québec) et Nathalie PICARD (Québec) 
 
♀ Salle B615 – ATELIER - OSER SE RÉINVENTER avec Kenza BELGHITI (Maroc) 
 
10h45 – 12h15 
♀ Salle B614 – TENTE ROUGE - ATELIER REBOZO - LA SIMPLICITÉ D’UNE ÉCHARPE POUR SOIGNER, 
BERCER ET GUÉRIR LES FEMMES. (8 places sur réservation lors de l’inscription) avec Doulas du Québec : 
Amélie  BLANCHETTE (Québec) et Isabelle CHALUT (Québec) 

Pause 12h15- 13h15 (60 min) – Repas sur place avec réservation lors de l’inscription 
 

13h15 - 14h30 
♀ Salle B606 – ATELIER - LA PRATIQUE DE L’ŒUF DE YONI avec Lydia VASQUEZ (France) 
 
Salle B615 – ATELIER - LE POUVOIR GUÉRISSANT DE LA CONSCIENCE:  LE FÉMININ SACRÉ RÉVÉLÉ 
GRÂCE AUX MALADIES “FÉMININES” par Lina AUDY (Québec) 

Pause 15 min 
14h45 - 16h 
ɠ Salle B606 – TABLE RONDE – LES FEMMES, TERRES FERTILES DE SEMENCES D’AVENIR avec Valérie 
DUPONT (France), Yveline HÉRONT-BAUBAU (France), Maïtie TRELAÜN (France) animée par Sylvie BÉRUBÉ 
(Québec)  
 
♀ Salle B615 – ATELIER - HAHA SISTERHOODmc : AMOUR, JOIE ET RIRE… POUR NOTRE PLUS GRAND 
BONHEUR  avec Linda LECLERC (Québec) 
 
14h30– 16h 
♀ Salle B614 – TENTE ROUGE - CERCLES DE FEMMES (8 places sur réservation lors de l’inscription) avec 
Doulas du Québec : Amélie BLANCHETTE (Québec), Ginette FORGET (Québec) et Isabelle CHALUT (Québec) 
 
16h00 – 16H15 
♀ Salle B606 – CONCLUSION - MOTS DE CLOTURE avec Antoinette LAYOUN, marraine de cette 3e édition, 
Sylvie BÉRUBÉ et Nathalie PICARD, organisatrices du Festival du Féminin à Montréal - PRÉSENTATION DU « 
FIL SACRÉ DU FÉMININ » que les festivalières auront créé pendant le Festival en présence de l’équipe 
fondatrice de Paris des Festival du Féminin. Ce fil, relié aux autres épiphénomènes, sera ainsi dévoilé et pourra à 
nouveau circuler entre toutes les festivalières du monde. - ANNONCE DES PROCHAINES DATES des Festivals 
du Féminin dans le monde en 2016 – 2017. 
 
16h15 – 16h30 
Salle B606 - RITUEL DE CLOTURE – OUVRIR SON COEUR POUR SE RELIER  
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FEMME CRÉATRICE À L’OEUVRE ! 

 
LINE BLOUIN, ARTISTE PEINTRE DU FÉMININ SACRÉ 

 
Sous l’inspiration des 3 jours de la 3e édition du Festival du Féminin à Montréal, Line BLOUIN sera présente pour 
peindre une grande toile et vous la verrez à l’oeuvre inspirée par les vibrations d’amour, d’amitié, de joie, de 
sororité et de partage entre les femmes et nourrie par ses propres images intérieures pendant toute la durée du 
festival.  

 
Line BLOUIN est Artiste peintre d’inspiration, Animatrice, Enseignante, 
Conférencière et Auteure dédiée à la connaissance et l’expression de soi par les arts 
et la créativité. Ses œuvres sont inspirées et intuitives. Suite 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. Cette artiste-peintre 
québécoise vit à Québec. Elle participe à plusieurs Festivals du Féminin comme 
intervenante et artiste-peintre. www.lineblouin.com  
 

 
Voici la magnifique Toile (Acrylique sur toile 30 x 60) qu’elle a réalisée l’an passé à la 2e édition du Festival du 
Féminin® de Montréal 2015. 
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PROGRAMMATION 

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2016	- Ouverture des portes à 12h30. Accueil salle B415 

VENDREDI 13h30 à 13h45 

♀  Salle B606 / OUVERTURE DU FESTIVAL DU FÉMININ® - Mot de bienvenue et rituel d’ouverture avec l’équipe 
organisatrice du Festival Sylvie BÉRUBÉ (Québec) et Nathalie PICARD (Québec) de L’École Internationale du Féminin Sacré 
(Québec) et Delphine LHUILLIER (France) de l’équipe fondatrice du Centre Tao Paris et de la Marraine d’Honneur 
Antoinette LAYOUN (Québec-Liban) 

VENDREDI 13h45 à 14h 

♀  Salle B606 - RITUELS POUR SE RELIER – Appel de la Mère-Terre et du Féminin Sacré avec toutes les festivalières 
animées par Sylvie BÉRUBÉ et plusieurs intervenantes. 

VENDREDI 14h à 15h15 

♀  Salle B606 / ATELIER - FEMMES DE FEU, DE LA TERRE, DE L’EAU ET DE L’AIR avec Claire D’EAU, Isabelle 
GAUVREAU, Dominique OWEN, et Delphine POUBLAN (Québec) - Les 4 femmes des clans du Rassemblement Femmes 
Loups en Arizona de HO Rites de passage vous invitent à expérimenter la couleur et la puissance des éléments au sein d’un 

groupe de femmes et en soi.  Chants, danses et partages : festif et sacré, à la façon de HO Rites de 
passage. 
Claire D’EAU : Moon Mother Avancée (www.wombblessing.com), coach, 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. 
www.horites.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. www.horites.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 autochtones, elle a à coeur l’accompagnement et l’accès au 
plein potentiel créateur à travers le travail rituel et les liens humains. www.horites.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 ainsi qu’une vision populaire et démocratique du 
travail rituel. www.horites.com 
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VENDREDI 14h à 15h15 

 
♀  Salle B615 / ATELIER - LE PARDON SOURCE DE JOIE avec Madeleine SARAZIN - Madeleine vous invite à expérimenter 
le pardon à soi et aux autres, en se libérant de la culpabilité pour s’ouvrir à la gratitude et à l’amour. Par des jeux de 
regards et de mots simples, elle propose de transformer vos blessures anciennes et récentes en un festival de joie 
pétillante. Le pardon exaucé devient alors la source de votre puissance créatrice pacifiée. 

  
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. madeleinesarazin@laposte.net 
 

 
VENDREDI 15h30 à 16h45  

♀ Salle B606 / ATELIER - LE LÂCHER-PRISE POUR ÊTRE ICI ET EN SANTÉ avec Dolorès LAMARRE (Québec) - « Nous 
sommes d’accord que la terre est une belle planète et que nous voulons en savourer le meilleur». Considérant cette 
affirmation comme une riche voie d’exploration vers le mieux-être,  qu’est-ce qui fait que nous hésitons tant à dépasser 
l’obstacle pour vivre l’état du bonheur ? Quelles sont ces barrières entravant le chemin vers l’accomplissement et la joie 
de savourer la Vie et ses bienfaits? Quelle force peut nous aider à dépasser ces obstacles ? Comment raviver en soi la 
flamme vacillante du courage et de la détermination, afin de franchir le pas qui mène des ténèbres 
à l’amour ?  

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 Congrégation Notre-Dame avant d’entreprendre un tournant 
en quête de mieux-être et pour aider autrui. Fonde l’Institut Dolores Lamarre+, un pont entre 
les médecines traditionnelle et complémentaire pour partager les fruits de sa quête, prévenir 
et favoriser la santé globale. www.institutdlplus.com  
 
 
 
♀  Salle B615 / ATELIER - METTRE AU MONDE ET NAÎTRE FEMME – avec Maïtie TRÉLAÜN (France) - Même si la naissance 
d’un enfant est un fabuleux tremplin d’évolution personnelle, il n’est pas indispensable pour une femme de le vivre pour 
naître Femme ; la vie lui propose d'autres chemins. Pourtant le processus de la mise au Monde est le même que ce soit 
pour soi-même ou pour un nouvel être. Ainsi Maïtie vous accompagne à accueillir vos mises au monde et vous soutient à 
naître Femme dans toute la puissance de votre authenticité.  

 
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. www.naitre-
femme.com 
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VENDREDI 17h15 à 18h30 

♀  Salle B606 / TABLE RONDE – LE RETOUR DES FEMMES GUÉRISSEUSES animée par Sylvie BERUBE (Québec) qui reçoit 
ses invitées : Claire D’EAU, Isabelle GARCEAU, Dominique OWEN, Madeleine SARAZIN (France) et autres invitées 
surprises qui échangeront sur les femmes qui entendent l’appel à l’autoguérison par des médecines féminines. 

Sylvie (Lüna) BÉRUBÉ : 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. www.femininsacre.com 

 

Claire D’EAU : Moon Mother Avancée (www.wombblessing.com), coach, 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. clairdeau@yahoo.ca 
 
 

 
Isabelle GARCEAU : Passionnée de l'humain, elle a créé et collaboré à plusieurs 
programmes de formation en développement personnel et processus créatifs en milieu 
social, scolaire et communautaire. Thérapeute en soins Chamaniques et Égypto-ésséniens, 
elle s'intéresse à l'aspect curatif et transformateur de la danse et 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. 
www.isabellegarceau.com 

 
 
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. madeleinesarazin@laposte.net 
 

et d’autres invitées surprises à la table ronde ! 
 

 
♀  Salle B615 / ATELIER – CRÉER UNE RELATION MAGIQUE avec Rita PAYEUR (Québec) - Créer une relation magique : 
Vous vous demandez où est passé l’homme, le prince qui vous a séduite dans le passé? Vous ne comprenez pas les raisons 
de cette distance et vous avez l’impression qu’avec les années il s’est transformé en «grenouille» ? Et s’il était possible 
d’avoir les clés pour devenir la reine qui transforme la grenouille en roi ? Dans cet atelier, vous apprendrez les bases d’une 
relation à l’autre qui honore qui vous êtes comme femme tout en accueillant la différence chez l’autre. Rires et 
découvertes surprenantes sont au programme. 
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Rita Payeur, fondatrice de Maturessence, thérapeute et travailleuse sociale, guide les femmes à vivre 
l’étape de la ménopause comme une phase naturelle de transformation, comme un temps pour fleurir 
et non flétrir. Elle a navigué à travers les défis de la ménopause en découvrant comment accueillir 
consciemment cette transition de vie comme une étape sacrée qui permet de réclamer notre véritable 
essence, notre mature essence. Elle est une guide expérimentée qui utilise toutes ses connaissances et 
son expérience de vie pour accompagner les femmes et les couples. www.maturessence.com 
 

 

♀  Salle B606 / 18h30 – 19h00 - PRESENTATION D’UN DIAPORAMA SUR L’AVENTURE DU FESTIVAL DU FEMININ A 
TRAVERS LE MONDE (Pour toutes les Festivalières) 

 

♀  Cafétéria   / 19h00 – 20h – PAUSE REPAS – (Possibilité de manger sur place sur réservation lors de l’inscription) 

 

VENDREDI 20h00 à 21h 

♀  Salle B606 / 20h- 21h - SOIRÉE SPECTACLE – HYMNE À LA BEAUTÉ DU MONDE – Un spectacle cœur-à-coeur pour 
honorer la Terre, le Féminin, la Beauté du monde. Un espace de célébration, de partage à travers la musique, le chant, le 
conte et la danse dans le sacré et la reliance par Sarah Maria LEBLANC (Québec) avec Mathieu LIPPÉ, Marie-Ève DUBOIS, 
Rita PAYEUR, Line BLOUIN et autres surprises!  
 

 

 

	

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toile de Line Blouin 
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SAMEDI  1er OCTOBRE 2016 -	Ouverture des portes à 8h. Accueil dans la salle B415	

SAMEDI 9h30 à 10h45 

♀  Salle B606 / ATELIER - MOUVEMENT DE GUÉRISON, DANSER LES 4 DIRECTIONS avec Isabelle Garceau (Québec) - 
Selon les Premières Nations d'Amérique, la Roue de Médecine offre des enseignements sur la façon de vivre en harmonie et 
de se mouvoir à travers les saisons de notre vie. La connaissance des 4 directions nous permet de vivre en paix avec les 
cycles qui régissent l'Univers et notre monde intérieur. Le corps et les émotions des femmes sont intimement reliés à la 
Terre-mère et à la Grand-Mère Lune et en accordant notre rythme à celui de la Nature, nous nous ouvrons à sa puissante 
médecine. Cet atelier offre une occasion de danser chaque direction et de recevoir la guérison qui en découle.  

 
Isabelle GARCEAU : Passionnée de l'humain, elle a créé et collaboré à plusieurs 
programmes de formation en développement personnel et processus créatifs en milieu 
social, scolaire et communautaire. Thérapeute en soins Chamaniques et Égypto-ésséniens, 
elle s'intéresse à l'aspect curatif et transformateur de la danse et 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. 
www.isabellegarceau.com 
 

 
♀  Salle B615 / ATELIER – TOI, MON AUTRE avec Nathalie PICARD (Québec) - Qui est cet autre qui vit en nous dans nos 
corps de femme? Je vous propose un moment de réflexion, un moment de rencontre en tête à tête, cœur à cœur avec 
cette autre polarité en vous … votre masculin intérieur.  Qu’en est-il de lui à l’intérieur d’elle, de vous ? Comment est-il 
en relation avec votre féminin intérieur ? Est-il présent, blessé ou sacré ? Quelles sont les émotions que cet autre en vous 
est porteur ? Nous irons à sa rencontre avec notre polarité féminine en toute douceur et avec 
puissance.  
 
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. www.femininsacre.com 
 
 

SAMEDI 11h à 12h15 

♀  Salle B606 / ATELIER - LA SEXUALITÉ, UNE VOIE D’ÉPANOUISSEMENT POUR LA FEMME SAUVAGE ET DÉESSE EN SOI 
avec Sylvie (Lüna) BÉRUBÉ (Québec) - La femme est invitée à réunir les dimensions de sa sexualité et de sa spiritualité 
pour vivre une voie d’épanouissement de sa sexualité en retrouvant deux aspects sacrés de sa féminité, la femme sauvage 
et la femme déesse. Sylvie guidera les femmes à travers un voyage dans les profondeurs de son être pour retrouver la 
sagesse ancestrale des femmes initiatrices de la sexualité. 

Sylvie (Lüna) BÉRUBÉ : 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. www.femininsacre.com 

  



FESTIVAL DU FÉMININ®		30 SEPTEMBRE - 1-2 OCTOBRE 2016                                        
	

--------------------------------------  FESTIVAL DU FÉMININ®		MONTRÉAL 2016  -------------------------------------- 
www.femininsacre.com / info@femininsacre.com / +1 514 990 0073 

14	

SAMEDI 11h à 12h15 

♀  Salle B615 / ATELIER – LOVE AND SOUL WOMEN avec Delphine LHUILLIER (France) - Christine, cofondatrice du 
Festival du féminin et compagne de Delphine, est décédée le 29 août dernier des suites d’un cancer. Peu de temps avant 
de déposer son dernier souffle, Christine chantait : « It’s raining love, alleluia ! It’s raining love, alleluia ! » De notre 
premier inspir à notre dernier soupir : un souffle, une musique, un cycle. Telles la naissance et la mort : deux passages, 
deux portes. Et la vie qui nous traverse. Que faisons-nous chaque jour de ce souffle qui nous a été donné ? A qui et à quoi 

le dédions-nous ? Cet atelier nous invite à nous recontacter à la source douce, intime et puissante qui nous 
anime et à la faire rayonner. Au cœur du cœur. Une dynamique universelle, poétique et sensorielle, où 
ancrage, beauté et grâce s’alchimient. 
 
Delphine LHUILLIER est ethnologue de formation. Responsable éditoriale de Génération Tao, elle a 
participé à la création du Centre Tao Paris et a cofondé le Festival du Féminin® qui a acquis une dimension 
internationale. Également enseignante et formatrice en Wutao®, elle est l’auteure du coffret-jeu « Tribal 
Tarot » (Le Souffle d’Or) et de l’ouvrage «  Le féminin sans tabou » (éditions Eyrolles). www.wutao.fr 
/ www.trans-analyse.fr / www.tribal-tarot.fr 
 

 
SAMEDI 10h à 11h30 

♀  Salle B614 / TENTE ROUGE – CERCLE DE FEMMES (8 places sur réservation lors de l’inscription) avec Doulas du 
Québec : avec Amélie BLANCHETTE (Québec), Isabelle CHALLUT (Québec), Ginette FORGET (Québec)  

Une Tente Rouge est un espace dédié aux femmes, afin qu’elles puissent partager sans retenue leurs 
histoires autour de leur féminité et de la maternité. C’est un lieu d’écoute et de transmission  dans le 
respect des choix et du vécu de chacune. Le fait de partager son accouchement et ses passages de 
femme permet de mieux comprendre et synthétiser son propre vécu. Le but des Tentes Rouges est de 
recréer un lieu de partage entre femmes et redonner de l’importance aux cercles de parole et 
d’écoute.  

 
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. www.ameliedoula.wordpress.com 

 

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 ». www.centrepleinelune.com  
   

 
 
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. http://ginetteforget.blogspot.ca/ 
 

♀  Cafétéria   / 12h15-13h15 (60 min) – PAUSE REPAS – (Possibilité de manger sur place sur réservation lors de 
l’inscription) 
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SAMEDI 13h15 à 14h30 
 
♀  Salle B606 / ATELIER - L’ALCHIMIE DE L’AMOUR avec Antoinette LAYOUN (Québec-Liban) -  À tous les niveaux de 
notre vie, autant personnel que professionnel, l’image de soi a un grand impact sur nos états intérieurs et la réalisation de 
notre vie. Dans cet atelier, vous avez un rendez-vous avec l’amour, sortir de l’image qui est prise dans le regard extérieur 
et vous voir dans votre vision intérieure. Se mettre en avant et reconnaitre la Femme avec honneur, vous mettre au 
diapason du pouvoir transformateur de l’Amour… Récupérez votre puissance féminine dans une danse alchimique d’amour 
de tout votre Être.  Dans cette rencontre avec soi, vous allez vous donnez la permission que la joie est une priorité 
absolue!  

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, la méditation et le mouvement 
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. 
www.antoinettelayoun.org  

♀  Salle B615 / ATELIER - BÉNÉDICTION DE L’UTÉRUS avec Claire D’EAU (Québec) : Un voyage intérieur au cœur du 
Féminin Sacré, un retour à la Source afin de révéler et de célébrer l’Amour, la Créativité, la Sensualité et la Déesse 
Intérieure. Ce soin énergétique puissant (initié par Miranda Gray), nous permet de nous reconnecter à cette partie divine 
en nous, libérant en douceur les blocages afin de faire circuler l’énergie dans tout notre corps. Assises confortablement en 
méditation, laissez-vous simplement accueillir ce merveilleux cadeau.  
 
Claire D’EAU : Moon Mother Avancée (www.wombblessing.com), coach, 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. 
clairdeau@yahoo.ca 
 

SAMEDI 14h30 à 16h 

♀  Salle B614 / TENTE ROUGE – CERCLE DE FEMMES (8 places sur réservation lors de l’inscription) avec Doulas du 
Québec : avec Amélie BLANCHETTE (Québec), Isabelle CHALLUT (Québec), Ginette FORGET (Québec)     

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

SAMEDI 14h45 à 16h 

♀  Salle B606 / ATELIER - RÉVEILLER LA DOUCE PUISSANCE DE L’ONDE ORGASTIQUE avec Imanou 
RISSELARD (France- Guadeloupe) - À l’origine du mouvement, une onde. Elle nous accompagne depuis 
notre conception, mais en grandissant, nous la perdons. Elle nous échappe. Notre chemin est donc de la 
retrouver, de nous y reconnecter, comme si l’on se reconnectait à l’univers, à la vie. Wilhelm Reich 
l’appelait « onde orgastique ». Elle nourrit l’ouverture du cœur et épanouit notre mental. Cette alchimie 
mise en mouvement, l’âme fleurit. La pratique du Wutao (prononcé Woutao) libère naturellement notre 
bassin et l’onde qui se déploie à travers toute notre colonne vertébrale, sans effort, sans heurt. 
 
Imanou RISSELARD suit un cheminement artistique, notamment dans le Théâtre mouvement, avant de 
rencontrer Pol Charoy à la fin 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. www.wutao.fr / www.transanalyse.fr 
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♀  Salle B615 / ATELIER - LE CORPS FÉMININ AU FIL DU TEMPS avec Isabelle CHALUT (Québec) - Retrouver le contact 
avec son corps, sa vitalité, sa féminité et sa sexualité après la maternité, mais aussi lorsque nous avançons en âge et que 
le corps se transforme.  Je vous propose une exploration corporelle (pratique d'exercices respiratoires et 
micromouvements au niveau du bassin, de l'abdomen, du périnée) afin de recontacter son corps de femme, transformé, 
mais toujours aussi vivant et beau. Un rituel sera proposé afin de magnifier ce corps qui évolue au fil du temps.  
 

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 ». www.centrepleinelune.com  
 
 

SAMEDI 16h30 à 17h45 

♀  Salle B606 / ATELIER – LA LOBA avec Dominique OWEN et Isabelle GAUVREAU (Québec) - Pour contacter la femme 
sauvage et intuitive qui ne demande qu’à être libre et à s’exprimer. Prise dans des rôles qui la traquent, la capturent et la 
confinent dans un moule réducteur, la femme sauvage ne peut entendre la voix généreuse issue de son âme 
profonde.  Voici une invitation à prendre contact avec votre nature instinctuelle, celle qui est débordante de vitalité et de 
créativité, celle qui sait faire confiance à la noirceur et plonger, risquer ou tout simplement attendre, avec gratitude. 
 
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 autochtones, elle a à coeur l’accompagnement et l’accès au plein 
potentiel créateur à travers le travail rituel et les liens humains. www.horites.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 ainsi 
qu’une vision populaire et démocratique du travail rituel. www.horites.com 
 
 

♀  Salle B615 / ATELIER - DONNER LA VIE ET SE DONNER LA VIE, QUAND LA MÈRE DÉVOILE LA FEMME avec Valérie 
DUPONT (France) – La naissance d’un enfant est un voyage initiatique d’incarnation pour le bébé comme pour la mère qui 
revit sa propre venue au monde. Ce moment unique de la vie marque à jamais l’être en devenir. Entre douleur et 
orgasme, entre fusion et séparation, instant d’une communion profonde et magique entre la mère et le bébé, il révèle à 
chacun leur puissance de vie et leur puissance d’être. Être mère et devenir la Femme, un chemin à 
parcourir. 

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 
 
 
♀  Cafétéria / 17h45 – 19h00 – PAUSE REPAS – (Possibilité de manger sur place sur réservation lors de l’inscription) 
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SAMEDI 19h à 20h 

♀  Salle B606 / 19h – 20h - SOIRÉE SPECTACLE HUMOUR – SUPER AGLÉE CLOWN avec Martine SZONTAGH humoriste 
(France) de la Cie La Grande Déguinguandée - Une aventure poétique avec du suspense, des super-héros, des cascades et 

une poubelle ! Ecriture, mise en scène et jeu : Martine Szontagh . Voir petit video sur youtube 
 
« Le vide ... plein de vide... plein de vie ? » Se poser la question de la création sous l’angle du 
vide. Le vide, le silence : comme une estampe japonaise, la matière apparait en partant des 
espaces vides et tout devient possible à partir de rien.  
 
Pour ce faire, venir de l’intérieur de mon clown, de son silence, de son incarnation improbable et 
poétique pour aller cueillir l’autre dans la dimension commune des émotions, toujours avec 
bienveillance. Un espace de jeu vide, un clown, une poubelle jaune... Et le public.  
 
Le prétexte ? Aglaée se lance dans une aventure-exploration intérieure de ses vides et les 
transforme en force, en « superpouvoirs » et tout compte fait, notre force : Osez vivre nos 
périodes charnières, affronter nos « démons » quotidiens, et se moquer de soi- même avec 
tendresse. Et toujours trouver des solutions insolites pour « surfer » sur les vagues de la vie, 
comme le clown, avec son regard décalé sur l’humanité sait le faire.  
 
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.  
 
Téléphone : 05.53.29.21.94 / 06.31.86.11.74 / Site web: lagrandedeguingandee.com / 
lagrandedd@gmail.com/ Bourg de Berbiguiéres, 24220 Saint Cyprien 
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DIMANCHE  2 OCTOBRE 2016 - 	Ouverture des portes à 8h. Accueil dans salle B415 

DIMANCHE 9h30 à 10h45 

 
♀  Salle B615 / ATELIER - AU CŒUR DE LA TERRE DES FEMMES GERMENT DES GRAINES D’HOMMES avec Yveline 
HÉRONT BAUBAU (France) - La nature de la Femme est soumise à des cycles, à des rythmes qui sont une source précieuse 
d’enseignement. Nous verrons en quoi ce cycle menstruel féminin nous parle de notre créativité et de notre interface 
entre le Ciel et la Terre au cœur des quatre directions, et en quoi il est une porte à ouvrir pour nous relier à l’Essence de 
la Vie.  
 
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 / www.aufildesoi-asso.fr / www.uneterredesfemmes.fr 
 
 
♀  Salle B615 / ATELIER - MON CORPS UTÉRIN, LES COULEURS UTÉRINES DE SA FÉMINITÉ avec Line BLOUIN (Québec) - 
Cet atelier se veut un lieu d’exploration du corps utérin par la voie de l’imaginaire créateur. Dans un espace sacré, vous 
serez invitées à vous relier à votre antre de vie qu’est votre Corps Utérin et à entrer en relation avec lui afin de lui donner 
naissance et forme par le biais de l’écriture et de la couleur. Au cours de cet atelier, vous aurez l’opportunité d’aller à la 
découverte de vos dimensions créatrices, d’ouvrir un dialogue avec votre utérus dans l’accueil, l’amour et la 

bienveillance. C’est votre Corps Utérin qui se révélera à vous dans toutes ses couleurs ! 

Line BLOUIN est une artiste peintre d’inspiration, animatrice, enseignante et conférencière. Suite 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. 
www.lineblouin.com 

 

DIMANCHE 11h à 12h15 

♀  Salle B606 / ATELIER - LA DANSE DES POLARITÉS DE SON COUPLE INTÉRIEUR animé par Sylvie BÉRUBÉ (Québec)  et 
Nathalie PICARD (Québec) - Nous avons toutes à l’intérieur de nous deux grandes puissances exprimées par les polarités 
féminine et masculine de notre couple intérieur qui se complètent harmonieusement si nous choisissons de les unir dans 
l’énergie du cœur. Nous explorerons notre couple intérieur par la rencontre de notre corps, temple du Féminin Sacré, par 
des mouvements MLC© pour libérer les cuirasses qui limitent l’union de nos polarités. Par la suite, nous danserons nos 
polarités féminine-masculine, lunaire-solaire, guérisseuse-guerrière, sauvage-déesse afin de favoriser l’harmonisation de 
notre couple intérieur Féminin Sacré et Masculin Sacré. 
 

Sylvie (Lüna) BÉRUBÉ : 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 les femmes set les 
hommes à naître à leur féminité, leur masculinité, leur sexualité, leur mission, leur 
chamane, leur déesse. Elle est aussi coformatrice 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, approches créées par Marie Lise 
Labonté. www.femininsacre.com  
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Nathalie PICARD est Thérapeute psycho-corporelle et au cours de la première partie de sa vie, elle fut initiée à la 
polarité masculine par son « côté garçon manqué », sa carrière sportive d’athlète mondiale et sa carrière professionnelle 
d’enquêtrice. Suite à des passages de vie difficiles, elle est initiée à la polarité féminine par son amour de 
l’accompagnement thérapeutique et par ses guides au chamanisme et à sa voix. Elle découvre ainsi la femme sauvage en 
elle, celle qui est profondément reliée à la Mère Terre par son corps, son cœur et son âme. Elle œuvre ainsi dans la multi 
dimensionnalité de l’être humain et dans la danse des polarités au quotidien.  Elle est aussi coorganisatrice du Festival 
du Féminin au Québec, participe à l’essor de l’École Internationale du Féminin Sacré et est co-formatrice de thérapeutes 
de l’Approche FÉ-MA© pour l’harmonisation du couple intérieur FÉminin et MAsculin. www.femininsacre.com 

♀  Salle B615 / ATELIER – OSER SE RÉINVENTER avec Kenza BELGHITI (Maroc) - Oser aller vers soi, aller vers ces terres 
inconnues, mystérieuses et peut-être encore voilées de notre intériorité. Lorsque le changement se manifeste dans nos 
vies, bousculant tous nos repères, une opportunité unique s’offre à nous, celle de nous réinventer, de nous recréer et de 
naitre à qui nous sommes véritablement. Avoir le courage d'être soi-même afin de laisser émerger et se manifester dans le 
monde nos aspirations profondes et nos dons uniques. Renouer avec sa guidance intérieure est le voyage auquel vous invite 
cet atelier. A travers la méditation guidée, l'expression créative et l'écriture intuitive nous nous mettrons à l'écoute de 
notre sagesse profonde pour conscientiser les messages et les intégrer dans notre vie. 

 Kenza BELGHITI : Ingénieur 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. 
www.lescheminsdeveil.com 

 
DIMANCHE 10h45 à 12h15 

♀  Salle B614 / ATELIER REBOZO DANS LA TENTE ROUGE - LA SIMPLICITÉ D’UNE ÉCHARPE POUR SOIGNER, BERCER ET 
GUÉRIR LES FEMMES. (8 places sur réservation lors de l’inscription) avec Doulas du Québec : avec Isabelle 
CHALUT(Québec) et Amélie BLANCHETTE (Québec) - Issue de la tradition mexicaine, le soin Rebozo est un rituel offert 
aux femmes par 2 femmes souvent pour boucler l’histoire d’un accouchement. Le rebozo peut être utilisé pour adoucir 

tous les passages… L’utilisation de l'écharpe Rebozo dans les douces manipulations et les 
enveloppements crée la sensation d’être contenue, bercée, dorlotée, accueillie dans son 
identité et sa capacité. Le rebozo, s’il resserre le corps, fait de même avec l’énergie de la 
femme qui souvent se disperse dans les multiples rôles qu’elle a à tenir ; femme, mère, 
amoureuse, amie, aidante, travailleuse …il invite au lâcher prise et à la libération des 
tensions…chacune y trouve son propre sens : CLORE UNE ÉTAPE. ABORDER UN GRAND 
CHANGEMENT. ADOUCIR UN DEUIL. S’ARRÊTER, REVENIR À SOI… Cet atelier permettra de 

connaître les origines de cette pratique et ses bienfaits, et d’explorer par paire son utilisation; bercements, étirements 
guidés par la femme qui reçoit et enserrages. Ainsi, les participantes pourront l’intégrer dans leur quotidien, pour elles-
mêmes et ceux qu’elles aiment. 

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. www.ameliedoula.wordpress.com 

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 ». www.centrepleinelune.com 



FESTIVAL DU FÉMININ®		30 SEPTEMBRE - 1-2 OCTOBRE 2016                                        
	

--------------------------------------  FESTIVAL DU FÉMININ®		MONTRÉAL 2016  -------------------------------------- 
www.femininsacre.com / info@femininsacre.com / +1 514 990 0073 

20	

♀  Cafétéria / 12h15 - 13h15 - PAUSE REPAS – (Possibilité de manger sur place sur réservation lors de l’inscription) 

DIMANCHE 13h15 à 14h30 

♀  Salle B606 / ATELIER - LA PRATIQUE DE L’ŒUF DE YONI avec Lydia VASQUEZ (France) : L’Oeuf de Yoni  permet de 
renforcer le périnée de la femme et de réveiller son énergie sexuelle. L'oeuf de Yoni stimule le périnée, le rend plus 
souple et plus sensible aux plaisirs sexuels. La stimulation du périnée entraîne également une conscience supplémentaire 
dans le vagin, et le bassin d'une manière générale. Une oxygénation des tissus, une circulation sanguine, énergétique, 
lymphatique, hormonale est également révélée. Les autres nombreux avantages à utiliser un oeuf de Yoni se traduisent 
par une réelle stimulation de la Libido, une amélioration des problèmes de l'incontinence, amélioration des douleurs 
menstruelles, travail sur les vieilles mémoires etc... 
 
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 avec l'entreprise Free Moon, en consultation, en stage et formation et grâce à une 
boutique en ligne. 
 
♀  Salle B615 / ATELIER - LE POUVOIR GUÉRISSANT DE LA CONSCIENCE : LE FÉMININ SACRÉ RÉVÉLÉ GRÂCE AUX 
MALADIES “FÉMININES” par Lina AUDY (Québec) - Grâce à la psycho-neuro-somatique, l’étude du lien entre le 
fonctionnement du cerveau, les tourments de l'esprit et les maladies du corps, Lina a pu comprendre et enfin transformer 
sa révolte d’être née “femme” en une divine félicité de vivre sa “Féminitude” dans toute sa splendeur! Cet atelier 
propose l’exploration du sens précis des maladies propres au féminin afin de découvrir ce qu’elles tentent de mettre en 
conscience. Un exercice de transformation du regard est ensuite proposé, offrant une nouvelle perspective au conflit 
émotionnel et ainsi retrouver et savourer son féminin sacré.  
 

Lina AUDY est consultante en psycho-neuro-somatique, conférencière, formatrice, mère et passionnée 
de l’être humain! Ayant souffert de nombreuses maladies, 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. www.linaaudy.com / www.institutpsychoneuro.com/equipe/lina-
audy/ 

 
DIMANCHE 14h à 16h 

♀  Salle B614  / TENTE ROUGE – CERCLE DE FEMMES (8 places sur réservation lors de l’inscription) avec Doulas du 
Québec : Isabelle CHALUT, Ginette FORGET, Amélie BLANCHETTE ou Sophie BELISLE (Québec)    

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

 

DIMANCHE 14h45 à 16h 

ɠ  Salle B606 / TABLE RONDE – LES FEMMES, TERRES FERTILES DE SEMENCES D’AVENIR avec Valérie DUPONT (France), 
Yveline HÉRONT-BAUBAU (France), Maïtie TRELAÜN (France) animée par Sylvie BÉRUBÉ (Québec) - La mission des 
femmes est grande sur cette planète, celle d’être mère en offrant une terre fertile à tous les enfants de la Terre. Elles 
sont les mères de l’humanité, les mères biologiques, les mères spirituelles, les mères universelles, les grandes Mères. Elles 
ont une importante responsabilité dans l’évolution de l’humanité. Être une femme aimante, une créatrice, une guide, une 
éducatrice, une enseignante, une initiatrice, une femme inspirante, une expression du Féminin Sacré aimant. Quelle 
mission d’être mère ! Venez vous joindre à cette réflexion importante sur la responsabilité des mères dans l’évolution de 
l’humanité de permettre l’épanouissement des semences de l’avenir. 
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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 
 
 

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 / www.aufildesoi-asso.fr / www.uneterredesfemmes.fr 

 
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. www.naitre-
femme.com 
 
 

Sylvie (Lüna) BÉRUBÉ : 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. www.femininsacre.com 

 
ɠ  Salle B615 / ATELIER - HAHA SISTERHOODmc : AMOUR, JOIE ET RIRE… POUR NOTRE PLUS GRAND BONHEUR  avec 
Linda LECLERC (Québec) - Cette sororité est née de l’observation qu’une femme qui rit change immédiatement l’énergie 
en elle et autour d’elle, créant ainsi un espace léger et lumineux où chacun et chacune peut vivre en harmonie. L’amour 
et la joie sont au cœur de cette communauté. Oui! Le rire est une clé qui ouvre bien des portes. Les femmes ont un 
pouvoir réel et puissant de changer le monde… en riant!  Cette rencontre ludique se terminera par le rituel d’accueil au 
HAHA SISTERHOODmc. Rencontre avec notre joie de femme et avec nos Sœurs… à travers le rire de notre coeur! 

 
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 
 

DIMANCHE 16h-16h15 

♀  Salle B606 – CONCLUSION  
- MOTS DE CLOTURE avec Antoinette LAYOUN, marraine de cette 3e édition, Sylvie BÉRUBÉ et Nathalie PICARD, 
organisatrices du Festival du féminin à Montréal  
 
- PRÉSENTATION DU « FIL SACRÉ DU FÉMININ » que les festivalières auront créé pendant le Festival en présence de 
l’équipe fondatrice de Paris des Festival du féminin. Ce fil, relié aux autres épiphénomènes, sera ainsi dévoilé et pourra à 
nouveau circuler entre toutes les festivalières du monde.  
 

- ANNONCE DES PROCHAINES DATES des Festivals du Féminin dans le monde en 2016 – 2017  
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♀  
Dans le cadre des  

RENDEZ-VOUS DU FÉMININ ® 2016 

 

  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

L ’École Internationale du Féminin Sacré propose  

3 octobre 2016 
un Atelier d ’un jour à MONTRÉAL  

pour approfondir le thème abordé lors du Festival du féminin de  
 
 

LA PRATIQUE DE L ’ŒUF DE YONI  
 avec Lydia VASQUEZ  

 
L’oeuf	 de	 Yoni	 en	 Jade	 permet	 de	 renforcer	 le	 périnée	 de	 la	 femme	 et	 de	 réveiller	 son	 énergie	
sexuelle.	Il	le	stimule,	le	rend	souple	et	plus	sensible	aux	plaisirs	sexuels.	La	stimulation	du	périnée	
entraîne	 également	 une	 conscience	 supplémentaire	 dans	 le	 vagin	 et	 le	 bassin	 d’une	 manière	
générale.	 Une	 oxygénation	 des	 tissus,	 une	 circulation	 sanguine	 énergétique,	 lymphatique,	
hormonale	 est	 également	 révélée.	 Les	 autres	 nombreux	 avantages	 à	 utiliser	 un	 oeuf	 de	 Yoni	 se	
traduisent	par	une	réelle	stimulation	de	la	Libido,	une	amélioration	de	problèmes	de	l’incontinence,	
amélioration	 des	 douleurs	 menstruelles,	 travail	 sur	 les	 vieilles	 mémoires,	 etc.	 Ce	 stage	 d’une	
journée	 vous	 permet	 de	 partager	 avec	 d’autres	 femmes	 vos	 ressentis	 et	 d’aller	 plus	 loin	 dans	 la	
pratique	de	l’oeuf.	Ce	stage	ne	peu	pas	être	suivi	par	des	femmes	enceintes.	
	
Inscrivez-vous	en	même	temps	que	le	Festival	du	Féminin.	Les	places	sont	limitées.	
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DIMANCHE 16h15-16h30 

♀  Salle B606 - RITUEL DE CLOTURE – OUVRIR SON COEUR POUR SE RELIER– Appel de toutes les femmes de la Terre, des 
4 directions, des 5 races, des 5 continents aves les 4 filles de Ho, appelées toutes les femmes du monde : les femmes de 
l’est, du sud, de l’ouest et du nord – Compléter par un rituel de fermeture 
 

 
Un grand MERCI 

À tous nos partenaires ! 

L’École Internationale du Féminin sacré est heureuse de participer 
internationalement à ce grand mouvement émergent du Féminin	à travers 

le monde ! 
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♀  
 

POUR DÉCOUVRIR LE FÉMININ EN SOI,  

L’École Internationale du Féminin Sacré vous propose de merveilleux ouvrages  
de Sylvie Bérubé sur la féminité ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	
	
	

 
 
 

 
 

LANCEMENT DU JEU DE CARTES DE SYLVIE BÉRUBÉ ET GAIA ORION 
 
 

 
Sylvie BÉRUBÉ est une grande créatrice. Elle offre ses 
enseignements à travers des livres et des jeux de 
cartes. Elle se joint à l’artiste Gaia ORION pour vous 
présenter un nouveau jeu de cartes sur le thème du 
corps féminin avec Guy Trédaniel éditeur. 
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LES ORGANISATRICES DU FESTIVAL DU FÉMININ®	À	MONTRÉAL 
	
L’ÉCOLE	INTERNATIONALE	DU	FÉMININ	SACRÉ	choisit	d’organiser	ce	Festival	du	Féminin	pour	répondre	
à	sa	mission	d’enseignement	de	la	Sagesse	Féminine	afin	de	promouvoir	les	valeurs	du	Féminin	Sacré	
en	harmonie	avec	 le	Masculin	 Sacré.	Elle	participe	à	 l’émergence	d’un	monde	nouveau	imprégné	des	
valeurs	féminines	de	bonté,	de	douceur,	de	paix,	d’harmonie,	d’entraide,	de	solidarité	en	proposant	aux	
femmes	 et	 aux	 hommes	 de	 créer	 une	 nouvelle	 humanité	 en	 favorisant	 l’expression	 de	 toutes	 les	
dimensions	 de	 l’être	 :	 féminité,	 masculinité,	 sexualité	 et	 spiritualité	 sur	 la	 Voie	 Sacrée	 du	 corps,	 du	
cœur,	de	l’esprit	et	de	l’âme.	
	
L’École	offre	internationalement	au	Québec,	en	France,	en	Suisse,	en	Belgique	et	à	travers	le	monde	comme	en	Guadeloupe,	à	l’île	de	La	
Réunion,	à	Bangkok,	en	Inde,	au	Maroc,	en	Colombie	des	conférences,	des	ateliers	et	stages,	des	cercles	de	femmes	et	d’hommes,	des	
formations	personnelles	et	professionnelles,	des	consultations	individuelles,	des	initiations,	des	voyages	initiatiques,	des	fêtes	honorant	
le	Féminin.	Pour	en	savoir	plus	:	www.femininsacre.com		
 
SYLVIE	BÉRUBÉ	ET	NATHALIE	PICARD,	de	l’École	Internationale	du	Féminin	Sacré,	sont	les	deux	organisatrices	du	Festival	du	Féminin®	à	

Montréal.	 Elles	 sont	 deux	 thérapeutes	 psychocorporelles	 qui	 agissent	 depuis	 plusieurs	 années	
auprès	des	femmes	et	des	hommes	afin	de	les	guider	à	découvrir	la	caractère	sacré	de	leur	corps	
et	 à	 les	 rapprocher	 de	 la	 dimension	 féminine	 de	 leur	 être	 par	 différentes	 approches	
psychocorporelles,	 énergétiques	 et	 psychospirituelles	 tels	 que	:	 Méthode	 de	 Libération	 des	
Cuirasses	 MLC©,	 Images	 de	 Transformation	 IT©,	 Intégration	 Mémorielle	 IM©,	 Relation	 d’aide	

(ANDCmd),	Éducation	parentale,	Reiki,	Harmonisation	Énergétique	HE©,	Massothérapie.	Elles	ont	
créé	 une	 formation	 de	 thérapeutes	 avec	 l’Approche	 FÉ-MA,	 pour	 l’harmonisation	 du	 couple	
intérieur	FÉminin	et	MAsculin.	Pour	communiquer	avec	elles	:	info@femininsacre.com	

	

LE	LIEU	D’ACCUEIL	DU	FESTIVAL	DU	FÉMININ®	
																																																																														

COLLÈGE	ANDRÉ	GRASSET 
Le	Collège	André-Grasset	est	un	établissement	d'enseignement	collégial	préuniversitaire	de	Montréal.	Il	fait	partie	de	l'Association	des	
collèges	 privés	 du	 Québec.	 Création	:	 1927.	 Le	 lieu	 du	 Collège	 André	 Grasset	 a	 été	 choisi	 pour	 son	 accessibilité	 en	métro,	 le	 grand	
stationnement,	le	parc	tout	à	côté	et	la	qualité	de	ses	salles.	Situé	au	cœur	de	Montréal,	près	du	Boulevard	Métropolitain,	ce	lieu	offre	
des	salles	de	formations,	de	conférences	et	d’ateliers.	Quatre	salles	seront	disponibles	pour	le	Festival	du	Féminin	:	

- 	Pour	l’accueil,	la	restauration,	les	rencontres	:	Salle	B415	et	cafétéria 
- 	Pour	les	ateliers	:	salle	B606	et	salle	B615 
- 	Pour	les	Tentes	rouges	:	salle	B614 

Adresse	:	1001	Boul	Crémazie	E,	Montréal,	Québec,	Canada,	H2M	1M3  	

Téléphone	:	(514)	381-4293																						

Station	de	Métro	:	Jarry		

	
	


