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Festival UNITEssence
au féminin et au masculin
pour l’éveil des consciences
Une nouvelle fois, l’impulsion est là, l’élan est nourri par cette évidence de continuer la
grande aventure initiée par 2 festivals du féminin puis par 2 festivals du fémininmasculin. A l’image de la roue de médecine ou la cérémonie d’Inipi (ou hutte à
sudation), nous allons passer « la 5ème porte ». Le 5 induit un mouvement, un
changement, un nouvel impulse.
Cette vision se confirme pour nous. Loin de renier les festivals passés en lien avec le
festival du féminin originel et toute l’expérience vécue et acquise grâce à ce chemin
parcouru, le moment de l’autonomie avait sonné pour nous.
Ceci afin de colorer cet événement avec nos couleurs, portés par une vision plus large,
plus souple, plus ouverte sur la nouveauté. Notre cœur reste en lien avec ce qui fut et
continue à être l’origine de ce grand mouvement.
Cette invitation que la Vie nous propose, à travers un festival de ce type, grandit,
s’approfondit et nous entraîne toujours plus loin vers la profondeur de nos êtres et une
meilleure connexion à l’Énergie de Vie et d’amour qui sous-tend toute la création et le
monde autour de nous. Alors allons-y, écoutons l’appel et faisons en sorte d’y répondre
présents !
C’est dans cet esprit que nous avons imaginé ce festival, qui devient :

Festival UNITEssence
un festival au féminin et au masculin pour l’éveil des consciences.
Tout un programme !
Aussi avons-nous concocté une rencontre d’excellence avec rien moins que 38
intervenant(e)s, certain(e)s venant de l’étranger, plus de 60 propositions d’ateliers
expérientiels, 5 salles d’ateliers, 2 spectacles dont un tout public dans le grand
auditorium du Triangle, l’exposition des œuvres de 3 artistes et une quinzaine de
bénévoles pour vous accompagner, vous accueillir, vous servir, vous permettre de vivre
pleinement les riches propositions des intervenant(e)s, tout(e)s aguerri(e)s à
l’animation de groupes et expert(e)s dans leur domaine.
Un mot du cœur pour l’équipe de bénévoles tellement précieuse par sa générosité, sa
disponibilité, son harmonie m’apportant un soutien indéfectible au fil des années !
Merci à elles, à eux … c’est grâce à elles, à eux que tout est possible ! C’est toute la
force de la collaboration et de la confiance que nous expérimentons à chaque fois !
Un autre mot du cœur pour les intervenant(e)s qui viennent tou(te)s bénévolement
vous offrir leurs compétences, leurs connaissances, leur vécu, leur temps et la qualité
de leur présence.
Elles/Ils ont toute ma gratitude et ma reconnaissance d’accepter de venir nourrir ce
grand mouvement à Rennes ! Un grand merci à elles, à eux pour leur générosité !
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Nous avons apporté des modifications à la structure des anciens festivals :
Les ateliers dureront 1h30 au lieu d’1h15, temps jugé souvent trop court dans
vos bilans de fin de festival, afin de laisser plus de temps à la pratique et de
permettre un échange à la fin de l’atelier avec l’intervenant(e).
Les pauses seront de 30mns entre les ateliers afin de privilégier l’intégration
de ce qui aura été vécu, de se poser un peu et de se préparer à de nouvelles
sensations.
Le spectacle du samedi soir sera ouvert au public extérieur au festival. Ceci
afin de vous permettre d’inviter vos proches, vos amis, ou de simplement
venir « sentir » par ce biais un peu de ce qui se vit durant ces deux jours et
demi, si vous n’êtes pas festivalier(ière). L’entrée à ce spectacle est gratuite
pour les festivalier(ère)s et est de 18€ jusqu’au 31 octobre et 20€ ensuite pour
les personnes hors festival. Nous accueillerons pour ce spectacle une troupe
unique en son genre, composée de femmes bénévoles, mais néanmoins
pouvant rivaliser avec les professionnelles par leur engagement pour la cause
des femmes et la qualité de leur prestation. Elles seront une dizaine sur scène
venant déclamer le magnifique texte de Eve Ensler « Les monologues du
vagin » dans sa forme initiale (ce qui est inédit), et mis en scène par Florence
Absolu. Cette troupe reverse tous les bénéfices de ses spectacles aux profits
d’actions de lutte contre les violences faites aux femmes. Ce spectacle est
donc aussi une invitation à venir soutenir la lutte contre toutes les formes de
violences pour lesquelles les femmes et les plus faibles sont souvent en
première ligne !
Nous continuons de favoriser les inscriptions en duo, les inscriptions avant le
31 octobre 2019 et celles pour la totalité du festival, afin de vous convier à une
immersion totale.
Nous sommes à votre écoute afin de trouver des solutions satisfaisantes pour
tout souci qui pourrait se présenter à vous, en particulier d’ordre financier.
N’hésitez pas à nous contacter;
Et maintenant place à la découverte de ce programme du
festival UNITEssence 2020 !
Yveline HÉRONT-BAUBAU
Organisatrice des festivals du féminin, féminin-masculin
puis UNITEssence
Avec l’équipe des bénévoles
www.uneterredesfemmes.fr
www.unitessence.fr
uneterredesfemmes@gmail.com
0671117019
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Festival UNITEssence
au féminin et au masculin
pour l’éveil des consciences

Programme détaillé
Vendredi 31 janvier 2020
12h15 – 13h15
Accueil des participants(tes) dans le hall du Triangle pour récupération des badges.
Puis rassemblement dans la salle Archipel.

13h15 – 14h
salle Archipel : Rituel d’ouverture

14h – 15h30
Salle Océane
Atelier Mixte

DU SON AU SILENCE : UNE ALCHIMIE CRÉATRICE POUR RENCONTRER SON ÂME
L’univers qui nous entoure ainsi que nos pensées sont vibrations. Dans cette véritable
méditation guidée, vous prendrez conscience entre deux pensées, deux respirations,
d’un espace d’absolu silence. Ressentir alors votre présence en totale expansion, relié à
la lumière et goûter à l’infini puissance de votre être dans un sentiment d’ unité, relié au
Grand Tout.

Patricia MENETREY
La méditation accompagne Patricia Menetrey dans chaque moment de sa vie depuis plus
de trente huit ans. Elle a passé plus de 10 années dans la commune du maître spirituel
Osho, dont 7 en Inde où elle a été formée à enseigner aux occidentaux de nombreuses
techniques de méditations dans leur forme active. Titulaire du diplôme de Sophrologue et
bio-analyse, praticienne et maitre de Reiki depuis plus de 33 années, elle est également
correspondante de Meditationfrance.
https://www.meditationfrance.com/medecinedouce/patricia.htm

Salle Pléiades
1er étage

Atelier Mixte

YOGA POUR SE RECENTRER, STABILISER SON MENTAL ET OUVRIR LE CŒUR
A travers des mouvements, des postures accessibles à tous, des exercices de respiration
nous allons préparer le corps, libérer les tensions, apaiser le mental et ouvrir le cœur
pour vivre pleinement le moment présent.

Evelyne ANDONOV
Evelyne Andonov pratique le yoga et la médiation depuis de nombreuses années. Formée
en hatha yoga traditionnel, au yoga du son, au chant des mantras et au yoga nidra, elle
anime des cours hebdomadaires, des ateliers et des stages à Rennes et ses environs.
andonov.evelyne@gmail.com
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14h – 15h30
Salle Galerie
Atelier Mixte

LIBÉRER SA VOIX, LIBÉRER SON ÊTRE
Atelier de libération émotionnelle pour les femmes et les hommes pour aller soulever le
tapis, voir ses ombres, rencontrer sa vulnérabilité pour devenir plus fort, plus vibrant, plus
aimant, plus vivant… Si tu as du mal à oser, oser être, oser dire, oser faire, communiquer,
trouver ta place, t'exprimer pleinement dans ta créativité, prendre la parole en public, si tu
sens que ta gorge est bloquée... alors ces rencontres peuvent sans doute t'aider.

Thierry WAMBLI
Musicien, chanteur, compositeur, mon parcours personnel et professionnel m’a amené à
découvrir le Pouvoir de la Voix, le Pouvoir des Sons dans leur essence et dans leur pureté...
La découverte du chamanisme et des cultures ancestrales a renforcé cette profonde
conviction : "la vie n’est faite que d’énergie, de vibrations et chacun porte en lui sa propre
symphonie. » Osez les sons pour libérer son être, c’est ce que j’accompagne à travers des
ateliers et des stages. : https://www.liyelo.fr/

Salle Bermudes

Atelier Mixte

LE MONDE A BESOIN DE NOS LUMIÈRES
Que faire de nos ombres quand nous sommes dans la lumière ? Que faire de nos défauts,
petits et gros, quand nous voulons nous montrer sous notre meilleur angle ? Comment nous
arrangerons-nous de nos travers quand nous voulons offrir le meilleur de nous-même ?
Entre cœur et raison, avec des mots doux, des mots durs, des mots qui parlent de nous,
nous laisserons couler, glisser notre plume pour mieux nous éblouir et l'offrir au monde.

Agnès DELPECH
Selon son humeur et la météo, Agnès DELPECH est écrivaine de romans*, conseillère en
insertion professionnelle, créatrice du 1er épiphénomène des Festivals du Féminin® avec
l’association des Femmes à la Source, qui en a organisé 7, en Dordogne. Elle va et vient d’un
monde où tous les coups sont permis à l’autre où l’on parle d’Amour. Elle navigue entre le
monde des loyautés aveugles à celui qui ravive les essentiels. Elle a trouvé que l’écriture était
le plus beau des vaisseaux, alors elle joue avec les mots pour faire du lien entre ses mondes,
pour partager ce qu’elle récolte ici et qui pourrait germer là-bas. Autrice du roman "Même
pas en rêve ! www.femininaupaysdelhomme.com - www.agnesdelpech.com

15h30 – 16h

16h – 17h30
Salle Océane
Atelier Femmes

FEMME QUI CRÈE AVEC SES CYCLES
Le cycle des femmes est étroitement lié à celui de la nature. Venez explorer les rythmes et
mouvements de ces cycles et les multiples facettes de l'archétype féminin qui s'y rattachent.
A travers une roue de médecine, de la danse, des rituels, c'est une invitation poétique et
festive pour toucher à la richesse de nos liens et aux infinies possibilités de nos chemins de
femmes.

Loriane LE GRAND
Loriane le Grand est artiste peintre humaniste. Formée à HO Rites de passage, elle se
passionne pour les mythes, les contes, les symboles et les rêves. Depuis cinq ans, elle guide un
cercle de femmes autour de l'enseignement des treize Mères originelles et propose des
ateliers et stages autour de la créativité. Rituel, nature, histoire, création et partage sont ses
matériaux de base pour cuisiner ses ateliers.
www.lorianelegrand.fr
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16h – 17h30
Salle Pléiades
1er étage
Atelier Mixte

LE POUVOIR DE LA GRATITUDE ET DU NON-ATTACHEMENT
Dans cet atelier vous serez emmenés sur la voie de la fluidité, de l’ouverture pour exprimer
votre puissance sacrée et réaliser efficacement vos intentions, celles qui vous élèvent, vous
nourrissent sur tous les plans, vous donnent de la joie, du confort et de la paix. Christiane
Liwata utilisera le pouvoir de sa présence guidée, la vibration des mots, des sons,
l’olfactothérapie et ce qui sera …..Pour le plus grand bien de soi et de l’humanité.

Christiane-Liwata AMOROS DE LA RÉBERDIÈRE
Guadeloupéenne, thérapeute énergéticienne et psychocorporelle, elle aide à accoucher de
SOI pour retrouver potentiels, paix, sécurité intérieure et s'affirmer sereinement. Elle a été
infirmière en santé mentale et cadre infirmière, formatrice en relation d'aide, éveille les
soignants et enseignants à l'écoute subtile et globale de la personne. Depuis 40 ans, elle
œuvre à partir de sa guidance intérieure, de l'écoute du corps, des mémoires cellulaires,
communique avec les arbres et anime des ateliers d'éveil à soi, d'ancrage et de réalignement
à travers des cercles de rencontres vibratoires. Elle est auteure du livre « Vivre ma vie de
guérisseuse et le pouvoir des arbres de la Caraïbe » aux éditions Nestor.
www.lacaseenergetique.fr, www.ressources-du-feminin-sacre.com

Salle Bermudes
Atelier Hommes

CHEMINER EN CONSCIENCE DANS MON CORPS
Venez jouer, plonger avec simplicité, humilité et profondeur dans un autre état de
conscience, en votre propre corps. Dans la fluidité et l’humour. Venez cheminer et
expérimenter un état de connexion universel, via une profonde détente guidée.

Patrick FERRER
Il accompagne en thérapie Holistique passionnément en groupe et en individuel.
Il est praticien énergéticien, créateur du "Delphitsu" en eau chaude, créateur de : "La Voie De
L’Homme" Il a créé des groupes d’hommes et anime un stage Hommes “Tu seras un homme,
mon frère”, et conférencier en simplicité sur le thème du Masculin Sacré.Il se consacre, en
toute humilité, à explorer et à accompagner les hommes dans leurs responsabilités et leurs
sagesses. Il savoure le fait d’accompagner les êtres à des prises de conscience corps/esprit
par sa chaleur, son accent de Toulouse et son cœur connecté aux Dauphins et Cétacés.
Il anime par sa sensibilité naturelle et ses qualités de présence, d’écoute et de compréhension
fines et intuitives et accompagne les participants dans l’authenticité avec intimité et
intégrité.
www.patrickferrer.com / contact@patrickferrer.com

Salle Galerie
Atelier Mixte

MATERNITÉ/PATERNITÉ, PEUT-ELLE ÊTRE VÉCUE SANS ENFANT ?
DE QUOI SOMMES-NOUS FÉCONDS ?
Dans un monde où la surpopulation devient une vraie problématique pour la terre,
l'économie et l'environnement, il y a de plus en plus de personnes qui choisissent de vivre
une vie sans enfant. Quelquefois ce choix n'est pas évident et l'homme ou la femme vit
difficilement le fait de ne pas être mère ou père biologique. Cet atelier invite les hommes et
les femmes à se connecter à leur désir ou non-désir d'enfant par le corps, la voix et
l'expression artistique afin de trouver la paix autour de cette décision. Parfois il est
nécessaire de faire un deuil. Parfois un temps de reconnaissance et d'échange est important
pour assumer et pouvoir vivre pleinement notre liberté – quel que soit notre choix.

Julia HÔFLER
D'origine autrichienne, elle accompagne des femmes et des hommes depuis 2012 sur leur
chemin de conscience par l'expression artistique. La danse, la voix et le théâtre sont les
portes d'entrée vers l'intérieur de soi afin de se reconnecter avec la sagesse innée de son
propre corps. Comme accompagnatrice, elle intervient près de personnes âgées dans des
maisons de retraite, elle anime des cercle de femmes et des stages pour femmes dans le
Morbihan. Elle accueille également en individuel à Vannes, Bretagne. Elle chante dans le
groupe Gee & Flœr* et joue la pièce autobiographique „Gletarn… ou comment embrasser le
monde“ créée en 2019 en France et en Autriche.
www.juliahofler.com
Festival UNITEssence
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16h – 17h30

Salle Orion 1er
étage
Atelier Femmes

TENTE ROUGE / cercle de femmes
Les tentes rouges sont des groupes de parole de femmes qui racontent leurs propres
histoires, dans un espace intime d’échange, sans contrainte, de transmission, de soutien,
de bienveillance… Elles font référence à une tradition ancienne de regroupement des
femmes en un lieu qui leur est dédié, pour partager, célébrer les petits et grands
événements de leur vie, de leur féminité…
S’être inscrite avant (voir fiche d’inscription), nombre de participantes limité.

Bérengère POROMBKA
Bérengère est femme, fille, sœur, épouse, mère de 4 garçons, doula, enseignante,
énergéticienne, facilitatrice du féminin sacré depuis plus de 10 ans. Elle a été formée aux
différentes traditions maya, celtiques et chamaniques, ainsi qu'aux outils de CNV et écoute
active et est en joie de transmettre ses savoirs et apprentissages. Elle a toujours eu à
cœur d'accompagner les femmes au travers des différentes étapes de leur vie en partant des
ménarches, passant par la maternité puis la ménopause. Elle a fait partie de la première
vague des facilitatrices de tentes rouges dès 2009 auprès de Daliborka Milovanevic et des
Doulas de France et il lui tient à continuer de perpétuer cette tradition ancestrale remise
au goût du jour et d'en faire une expérience inoubliable pour les femmes qui y assisten.

Salle Archipel
Atelier Mixte

LES PIERRES NOUS PARLENT
Cet atelier s'adresse aux festivaliers et festivalières qui ont envie de se contacter, de
s'expérimenter, de se pauser à travers une matière douce et sensuelle : la stéatite ou
pierre de talc. Il suffit de disposer de 3 à 4 h sur toute la durée du festival pour cheminer
avec sa sculpture. Le temps de cet atelier est dédié à l'écoute de la pierre, afin de la choisir,
ou plutôt de se laisser choisr par elle. Tout vibre. Ainsi guidé par votre coeur, à votre
écoute, vous sentirez la pierre qui vous attire, qui vous parle de vous. Alors les mains se
posent, oeuvrent en alchimie avec la pierre, en tout abandon, en honorant l'espace de Soi
à Soi, en nous révélant ce qui est là … par la création consciente.

Catherine MOREAU
Catherine a rencontré la sculpture à 33 ans, en même temps que les énergies (Reîki,
Chamanisme) et que l'amour....alors que son monde était celui des Sciences et de la Nature.
Elle ne rêvait pas d'être artiste, la Vie s'en est chargée. L'Art a été et est pour elle un chemin
initiatique, d'ouverture, de lacher prise, d'enseignements, d'écoute …. apprivoisant les
énergies avec douceur pour aller à sa rencontre. Intuitive et passionnée, ses ateliers de
sculpture et de peinture, sont des invitations à contacter son espace de création, à se
contacter SOI, l'espace de tous les possibles, relié au Tout.

17h30 – 18h
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18h – 19h30
Salle Océane
Atelier Mixte

BIODANZA
La Biodanza est une voie d’épanouissement. Elle invite à se sentir bien dans son corps, en
goûtant pleinement l’instant présent. Il n’est donc pas nécessaire de savoir danser.
Priorité au ressenti. La musique et l’enchaînement des propositions facilitent le lâcherprise. Peu à peu, on s’ouvre davantage à la vie, on repousse ses limites, on éveille sa
sensibilité, dans l’ouverture du coeur. La connexion à la Vie en soi est au centre de cette
pratique. Elle ouvre sur des relations harmonieuses et aimantes. L’écoute du corps et de
sa Sagesse nous emmène sur un chemin d’épanouissement au niveau physique et
émotionnel, en phase avec la Vie et dans le respect du Vivant sous toutes ses formes.
La Biodanza offre toute une palette de propositions diverses qui développent des
qualités particulières, et ainsi, nous pouvons faire des ponts avec le quotidien.

Anne ROUBOT
Rêveuse, danseuse, poète, passionnée et contemplative, aimante et joyeuse, un peu
sauvage comme son jardin, elle continue à cheminer. Après une longue carrière dans
l’enseignement, elle accompagne, depuis 2006, des personnes sur leur chemin de vie.
Profondément liée à la Terre, à sa terre de Bretagne, elle vit régulièrement des temps
d’immersion, seule, dans la nature, au contact des éléments.

Salle Pléiades
1er étage
Atelier Mixte

MASSAGE STRUCTUREL BIO-ÉNERGÉTIQUE
Cet atelier vous invite à un rituel d'assouplissement et d’équilibre, d’écoute de son
corps, de repérage des zones douloureuses, d’étirement conscient, de sollicitation
respiratoire, au fil des méridiens de la médecine traditionnelle chinoise, à l’étirement des
méridiens et la circulation de l’énergie. Le Massage structurel bio-énergétique est
accompagné d'assouplissements mais aussi d'huiles essentielles, de l'acupression et de
conscientisation. Cette technique permet de repérer et filer les zones douloureuses pour
apaiser vos tensions et entrer dans la prévention santé au naturel.

Sébastien GUÉRIN
Depuis toujours curieux de la nature humaine, il a cheminé au gré des expériences de la
vie et de ses recherches.Tout d'abord enseignant les SVT, puis investi dans la
psychanalyse, il s’est formé à différentes techniques d’écoute fine du corps dans une
approche holistique d’épanouissement personnel. Son accompagnement de la personne
s'est ainsi synthétisé autour d'outils et de compétences variés de naturothérapie dont le
Massage structurel bio-énergétique. Il partage également le fruit de son cheminement
sous forme d’ateliers et de stages.
https://repersebastien.wixsite.com/desmots-des-mains

Salle Bermudes

Atelier Mixte

AUTO-MASSAGE DU VENTRE
Mettre du cœur dans nos mains et partir à la découverte de notre 2ème cerveau qu'est
notre abdomen. Il est une des rares parties de notre corps capable de déconnecter le
mental. Lancer un processus de nettoyage physique et émotionnel, tel est le but de
l'auto-massage du ventre. La présentation de manœuvres simples et efficaces vous
guideront vers ce « Toucher qui écoute », base de la thérapie du « Chi Nei Tsang ».Un
relâchement et bien-être immédiat sont présents à chaque fin de séance.

Zoé COLIN
Zoé Colin, masseuse intuitive, est formée à différentes techniques de massages de
relaxation et au massage thérapeutique qu’est le Chi Nei Tsang (Thérapie Taoïste en
massage du ventre), Elle a exercé une vingtaine d’années en tant que responsable
massage dans un Spa (Relais & Château) en Bretagne. Zoé est animée par la transmission
de son approche basée sur le trio : « Conscience, énergie et information », ancré dans une
grande bienveillance envers son corps. Cette démarche corporelle est accessible à tous,
via l’apprentissage d’auto-massage. Zoé est co-fondatrice de l’association « La Ressource
du Nous ».
Festival UNITEssence
Rennes "Le Triangle" les 31 janvier, 1er et 2 février 2020
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18h – 19h30

Salle Orion 1er
étage
Atelier Mixte

SOULCOLLAGE® (nombre de participants limité)
Une porte vers notre sagesse intérieure. Un processus intuitif, joyeux et profond qui révèle
le langage de notre âme, parfois difficilement exprimable avec des mots. Ce processus fait
émerger notre créativité et notre imagination. Lors de cet atelier, nous allons créer une à
deux cartes personnelles, miroir de notre univers intérieur pour expérimenter ce qu’elles
viennent nous dire.

Christine COLIN
Christine COLIN, Créativcoach est inspirée par les processus d’exploration et de
transformation intérieures. Emerveillée par l’accès au plein potentiel créateur de chacun,
Christine facilite à laisser la Vie prendre sens en nous. Facilitatrice en SoulCollage®, C’est une
rencontre coup de cœur avec ce support ludique et profond qu’elle aime partager. Christine
est co-fondatrice de l’association Loli Sacred Link et de l’association « La Ressource du
Nous ».

Salle Galerie
Atelier Mixte

LA ROUE DE MÉDECINE AMÉRINDIENNE
Pour les 1ers peuples d'Amérique, la vie de l’être humain se déroule au rythme des 5 saisons
(avec l'été indien). Chaque saison nous apporte son énergie toute particulière au même titre
que chaque étape de notre vie nous apporte une Conscience toute particulière. Se mettre
au diapason des saisons et de tout ce qu’elles apportent, c’est se donner la chance de se
retrouver en son centre, en symbiose avec son être profond et se ré- approprier l’instant
présent. C’est se poser corps et âme dans le « Ici et Maintenant », dans le « Je Suis ». Entrer
dans sa "Roue de Médecine", c'est retrouver son équilibre au fil des saisons, apprivoiser sa
créativité par la fabrication d'objets sacrés, vivre des rituels amérindiens plusieurs fois
millénaires, se découvrir dans son Essence divine, se re-connecter aux éléments qui nous
entourent et aux animaux totems et tout cela, dans la simplicité la plus pure...

Isabelle COURTOIS-FONTAINE
Isabelle est franco-canadienne. Née en France, élevée entre la France et l'Angleterre, Isabelle
a passé la majeure partie de sa vie adulte au Canada. Imprégnée de la culture des 1ers
peuples du Canada depuis 20 ans, Isabelle a retrouvé dans ce peuple des gestes et coutumes
semblables à ceux de ses ancêtres, dans la région du Perche en France. Issue d’une famille de
la « terre », qui vit au rythme des saisons et des cadeaux qu’elles nous apportent, Isabelle a
toujours poursuivi son chemin en symbiose totale avec la nature, à l’écoute de son senti et du
monde autant physique que subtil qui l’entoure. Isabelle est Psycho-Praticienne, Artthérapeute, Sophro-Relaxologue, Praticienne en Hypnose, Professeur de Yoga et très bientôt
Hygiéniste-Naturopathe.
http://icfbienetre.blogspot.com

19h30 – 20h45

Salle Australe

Festival UNITEssence
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20h45 – 21h45
Salle Archipel

Soirée spectacle avec :

Cette nuit, Michaël Delfini a rêvé qu'il était un dauphin. Tandis qu'il nage dans la liberté infinie de l'océan,
ses camarades dauphins lui annoncent que dans sa prochaine vie, il sera un Homme. Il vivra sur Terre pour
inviter les humaines à prendre soin de l'eau et de la nature. Il s'appellera Michaël Delfini.Dans la réalité,
Michaël aimerait prendre la parole en public, porter la voix de l'écologie mais il est maigre, ses mots ne
font pas le poids et personne ne lui accorde de crédit. Comment donner du corps à ses rêves ? Michaël
Delfini va rencontrer Yourgen, l'inventeur d'une discipline de soins extrêmes appelée le Taî Kwen Yogshi
Body Combat Pilate Sculpt & Tricot qui va l'aider à prendre du volume pour trouver sa place singulière
d'être au monde.
Michaël DELFINI
Il a d’abord fait une école de commerce (ESSECMBA, 2005) et a travaillé comme consultant en marketing
dans de grandes entreprises (Renault, SFR, HSBC). Il a pris le large en 2009, en s’inscrivant au cours Florent.
Il a fondé en 2010 la compagnie Artichaut, compagnie de spectacles vivants, avec lequel il crée des
performances, des spectacles. Il anime depuis des ateliers de création, de créativité et de stimulation de
l’imaginaire. Son travail artistique
s’articule autour de deux axes : l’écologie (po)éthique ou comment se reconnecter de manière joyeuse avec
la nature. Le rêve et plus précisément comment établir des échanges harmonieux entre les rêves et les
réalités, et favoriser l’émergence des rêves dans le réel.
Festival UNITEssence
Rennes "Le Triangle" les 31 janvier, 1er et 2 février 2020
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Programme détaillé
Samedi 1er février 2020
8h15 – 9h
Accueil des participants(tes) dans le hall du Triangle pour récupération des badges. Puis
rassemblement dans la salle Archipel. Ouverture de la journée.

9h – 10h30
Salle Océane
Atelier Femmes

LE TAO AU FÉMININ
Benj. propose à chaque femme de rencontrer son énergie profonde et d’appréhender les
secrets taoïstes de l’alchimie de l’énergie sexuelle ; vous allez en découvrir les bienfaits
dans votre quotidien. L’énergie sexuelle, associée à l’énergie d’amour du coeur, est une
force extraordinaire. Malheureusement, nous la gaspillons. Les femmes perdent
beaucoup d’énergie pendant les règles mais encore plus en ovulant. En apprenant les
secrets taoïstes, les femmes apprennent à maintenir un haut niveau d’énergie dans leur
corps, une bonne santé ; progressivement la femme contrôle ses règles (durée,
fréquence, confort... ) , vous connaissez mieux votre corps qui devient de plus en plus
fort et harmonieux, votre sexualité s’épanouit et vous connaissez les multi-orgasmes.
Pour continuer chez vous, quelques exercices seront proposés : renforcement du
périnée et souplesse du bassin, massage des seins, respiration dans les ovaires, alchimie
des émotions, équilibrage hormonal ...

Benj ROUSSEAU-DROUET
Benj. Rousseau-Drouet a pratiqué en cabinet pendant 20 ans, l’acupuncture et la
psychologie par les 5 éléments, les massages, l’esthétique, l’accompagnement, et l’accès
à l’autonomie de santé . Aujourd’hui nomade, elle pratique là où il y a demande.
Pratiquante assidue des techniques taoïstes de l’école de Me Mantak Chia, dont les
pratiques d’alchimie sexuelle, elle transmet ses connaissances et son expérience lors de
stages et séminaires depuis 1992 . Auteure de «sexualité féminine - anatomie et
pratiques taoïstes - le secret des femmes papillons», ed Medicis, de dvds pour
accompagner la pratique chez soi, de vidéos (you tube, site, …) et de formations en ligne.
https://benjdrouet.com/beauteettao/
http://femmes-papillons.com/
http://tao-1exercice-par-jour.com/

Salle Boréale
Atelier Mixte

L’ALLIANCE CELLULAIRE DU FÉMININ ET DU MASCULIN AU CŒUR DE NOTRE
COUPLE INTÉRIEUR
Accompagner le féminin et le masculin blessés en nous pour mieux «rencontrer et
ressentir» le Féminin et le Masculin Sacrés en Soi. Nous prendrons cet instant pour
mieux nous connaître dans nos vibrations féminines et masculines que nous portons tous
en nous. Sont-elles blessées ou sacrées? Est-ce que ce couple intérieur est « réuni »,
« séparé » ou même « divorcé »? Reconnaître dans l’instant présent et accueillir ce
couple intérieur avec bienveillance ouvre la porte à la création de cette alliance cellulaire
du Féminin et du Masculin en Soi et, par magie, s'éveille une alchimie avec nos relations
extérieures!

Nathalie PICARD
Nathalie PICARD Bachelière en sciences criminologiques et athlète d’élite mondiale,
Nathalie développe sa polarité masculine dans la première partie de sa vie. Suite à
des blessures physiques, elle quitte tout pour découvrir sa polarité féminine. Elle devient
thérapeute psychocorporelle spécialisée dans la vision du couple FÉminin
et MAsculin. Elle est aussi co-créatrice et co-formatrice des Approches FÉ-MA© et
I.S.A.I.S.© et organisatrice du Festival du Féminin Masculin® au Québec. Nathalie œuvre
dans cette vision avec l'École du Féminin et du Masculin Sacré.
www.femininmasculinsacre.com
Festival UNITEssence
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9h – 10h30
Salle Bermudes

Atelier Hommes

LOGE DE RÊVES POUR LES HOMMES
Un cercle de rêves selon la tradition amérindienne du sud-ouest des Etats-Unis, où plutôt
que d'interpréter les rêves, on les déploie avec des résonances enracinées dans l'intuition et
le senti. Ces rencontres ne sont pas des séances de psychothérapie de groupe. Il s'agit de
mettre en mouvement les rêves qui sont déposés dans le cercle par une co-création avec
l’Inconscient, en faisant confiance que ce mouvement portera son fruit à la personne
concernée. Parfois, un chant ou un mouvement de danse déploieront le rêve mieux que les
mots…

Jean GAGLIARDI
Jean Gagliardi est né en France mais a vécu 25 ans au Québec avant de revenir vivre en
Europe. Après une carrière créative en informatique, il se consacre désormais à l’écriture et
au travail avec les rêves, dans laquelle il développe une approche à la croisée de la
psychologie des profondeurs de Jung, du chamanisme et de la méditation dite de pleine
conscience. Il est l’auteur d'un blogue (« la voie du rêve » : htttp://voiedureve.blogspot.com)
et d’un livre intitulé « Feu et vent, l’émergence du Soi à travers les rêves ».

Salle Galerie
Atelier Mixte

LE POUVOIR DE LA GRATITUDE ET DU NON-ATTACHEMENT
Dans cet atelier vous serez emmenés sur la voie de la fluidité, de l’ouverture pour exprimer
votre puissance sacrée et réaliser efficacement vos intentions, celles qui vous élèvent, vous
nourrissent sur tous les plans, vous donnent de la joie, du confort et de la paix. Christiane
Liwata utilisera le pouvoir de sa présence guidée, la vibration des mots, des sons,
l’olfactothérapie et ce qui sera …..Pour le plus grand bien de soi et de l’humanité.

Christiane-Liwata AMOROS DE LA RÉBERDIÈRE
Guadeloupéenne, thérapeute énergéticienne et psychocorporelle, elle aide à accoucher de
SOI pour retrouver potentiels, paix, sécurité intérieure et s'affirmer sereinement. Elle a été
infirmière en santé mentale et cadre infirmière, formatrice en relation d'aide, éveille les
soignants et enseignants à l'écoute subtile et globale de la personne. Depuis 40 ans, elle
œuvre à partir de sa guidance intérieure, de l'écoute du corps, des mémoires cellulaires,
communique avec les arbres et anime des ateliers d'éveil à soi, d'ancrage et de réalignement
à travers des cercles de rencontres vibratoires. Elle est auteure du livre « Vivre ma vie de
guérisseuse et le pouvoir des arbres de la Caraïbe » aux éditions Nestor.
www.lacaseenergetique.fr, www.ressources-du-feminin-sacre.com

Salle Orion 1er
étage
Atelier Femmes

TENTE ROUGE/cercle de femmes
Les tentes rouges sont des groupes de parole de femmes qui racontent leurs propres
histoires, dans un espace intime d’échange, sans contrainte, de transmission, de soutien,
de bienveillance… Elles font référence à une tradition ancienne de regroupement des
femmes en un lieu qui leur est dédié, pour partager, célébrer les petits et grands
événements de leur vie, de leur féminité…
S’être inscrite avant (voir fiche d’inscription), nombre de participantes limité.

Bérengère POROMBKA
Bérengère est femme, fille, sœur, épouse, mère de 4 garçons, doula, enseignante,
énergéticienne, facilitatrice du féminin sacré depuis plus de 10 ans. Elle a été formée aux
différentes traditions maya, celtiques et chamaniques, ainsi qu'aux outils de CNV et écoute
active et est en joie de transmettre ses savoirs et apprentissages. Elle a toujours eu à cœur
d'accompagner les femmes au travers des différentes étapes de leur vie en partant des
ménarches, passant par la maternité puis la ménopause. Elle a fait partie de la première
vague des facilitatrices de tentes rouges dès 2009 auprès de Daliborka Milovanevic et des
Doulas de France et il lui tient à continuer de perpétuer cette tradition ancestrale remise au
goût du jour et d'en faire une expérience inoubliable pour les femmes qui y assistant..
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9h – 10h30

Salle Australe
Atelier Mixte

SE RÉVÉLER PAR LA PEINTURE ÉNERGÉTIQUE
« Tout est vibration ». Dans cet atelier, vous allez expérimenter l'écoute de vos énergies,
pour les poser dans la peinture fluide, simplement par votre conscience d'être.
Aucune compétence artistique n'est nécessaire, si ce n'est l'Art d'Être Soi. Pas de pinceaux,
pas de peintures avec les doigts, juste un accompagnement de vous à vous, en conscience,
en silence, avec vos couleurs, votre mouvement. Vous découvrirez l'émerveillement de
votre enfant intérieur devant la révélation des bulles de couleurs.

Catherine MOREAU
Catherine a rencontré la sculpture à 33 ans, en même temps que les énergies (Reîki,
Chamanisme) et que l'amour....alors que son monde était celui des Sciences et de la Nature.
Elle ne rêvait pas d'être artiste, la Vie s'en est chargée. L'Art a été et est pour elle un chemin
initiatique, d'ouverture, de lacher prise, d'enseignements, d'écoute …. apprivoisant les
énergies avec douceur pour aller à sa rencontre. Intuitive et passionnée, ses ateliers de
sculpture et de peinture, sont des invitations à contacter son espace de création, à se
contacter SOI, l'espace de tous les possibles, relié au Tout.
www.pierredevie.sitew.com

10h30 – 11h

11h – 12h30
Salle Océane
Atelier Femmes

LES ARCHÉTYPES DU FÉMININ AVEC LA DANSE EXPRESSION PRIMITIVE
Cet atelier est une invitation guidée à voyager au cœur de vous-même, à explorer
les multiples facettes du féminin par une gestuelle simple qui puise ses symboles
dans des archétypes universels. La connaissance des archétypes des déesses
grecques - Athéna, Déméter, Artémis, Aphrodite - qui cohabitent plus ou moins
harmonieusement à l intérieur de chacune d’entre nous permet une meilleure
compréhension et acceptation de nous-même et des autres femmes.
Cette danse puise ses racines auprès des peuples qui sont restés connectés à leurs
traditions ancestrales. Elle renoue ainsi avec la danse des peuples premiers ou
primitifs ; c'est de fait un art social, collectif, ludique, et soignant. L'Expression
Primitive permet une expression globale où la voix accompagne le mouvement
dansé, joué, sur le rythme omniprésent de la percussion. Chacun se reconnecte à
son danseur intérieur et ainsi se relie à soi, aux autres et à plus grand que soi.
Gisèle BARADEL
Gisèle BARADEL est danseuse professionnelle, professeur de danses latines et dansethérapeute. Cofondatrice depuis 20 ans de l’école CalorDanse, elle est passionnée par les
rythmes de la percussion et le puissant processus de changement et de transformation
qu'opère la danse au sein d'un groupe, d'un couple, d'une personne: lâcher prise, se sentir à l
aise dans ses mouvements , jouer, explorer et développer son imagination et sa créativité...
Elle accompagne des groupes en Expression Primitive qui invite à une meilleure connaissance
de soi et propose des stages à thème . Facebook: expression primitive Montpellier /
Festival UNITEssence
Rennes "Le Triangle" les 31 janvier, 1er et 2 février 2020
www.uneterredesfemmes.fr - www.unitessence.fr
uneterredesfemmes@gmail.com - 0671117019

13

11h – 12h30
Salle Boréale
Atelier Mixte

ENFANT INTÉRIEUR, ENFANT DES ÉTOILES, ENFANT RESPONSABLE : LE TRIO QUI
VOUS FAIT AIMER LA VIE !
Ou Revenez à la source de votre origine pour créer votre Légende.
Dans la vie, vous avez le choix entre vous débattre avec votre Enfant Blessé ou jouer avec
votre Enfant Intérieur. Osez vous émerveiller avec votre Enfant des Etoiles et devenir un Être
responsable en prenant en main les rênes de votre vie dans la joie et la bonne humeur.
Fabien et Maïtie durant cet atelier vous ferons découvrir votre Enfant Intérieur, contacter
votre Enfant des Etoiles et les intégrer dans votre posture d’Enfant responsable afin que
vous repartiez chez vous avec ce trio qui vous apprend la vie.

Maïtie TREAÜN et Fabien ROUSSEL
Femme Nomade, gardienne de l’Origine, elle danse la vie avec passion pour accompagner les
femmes à trouver leur propre source de créativité et se mettre au monde que ce soit au cours
de la maternité ou au fil des cycles de leur vie.
Prince de Légende, il accompagne avec la poésie du Petit Prince et la puissance du Samouraï,
les femmes, les hommes et les nouvelles générations à créer, vivre et immortaliser leur
Légende autant au niveau personnel que professionnel.
Ils sont tellement différents l’un de l’autre que leur couple semble improbable. Tel un enfant
des étoiles ayant rencontré une enfant de la nature, ce duo atypique est porté par la même
passion : l’évolution personnelle dans la dignité et la simplicité. Ils ouvrent des voies
innovantes qui redonnent du sens à ce qui se vit.
www.univers-fnm.com.
http://www.la-voie-du-couple.com

Salle Bermudes

Atelier Mixte

MÉDITATION TANTRIQUE
Atelier de méditation tantrique sur le thème de l'alliance du féminin et du masculin en soi,
avec l'autre et avec l'existence...Une invitation, par le mouvement, la sensorialité, la
respiration, la rencontre... à faire danser, en nous et autour de nous, l'union de nos polarités
complémentaires...une préparation à goûter la saveur de l'espace vacant au-delà de la
dualité... la Méditation.

Alok SAMADHANA
Alok SAMADHANA propose des ateliers et des stages de méditations actives et tantriques
issues ou inspirées de la vision d'Osho (maître spirituel indien 1931-1990), ainsi que des
séances individuelles et de couples. Reconnaître et accueillir le ressenti comme Il se présente,
afin de mieux le comprendre, représente la précieuse voie de Transformation qu'il propose de
transmettre...

Salle Galerie
Atelier Femmes

RÉVEILLEZ LA PULSION ET OSEZ SE LA LAISSER VIVRE
Qui dit pulsion dit instinct, force de vie, puissance, animalité, réflexe inné… c’est ce qu’on va
aller chercher.
L’invitation : Un voyage pour expérimenter cet espace de la pulsion ! Le contacter et le
laisser exister, se manifester dans le corps, en lâchant les tabous, les codes, les croyances, la
culture… bref en lâchant la tête… à travers une exploration corporelle associant exercices
posturaux, yoga, exercices psychocorporels.

Véronique MORVAN et Aude RAIMBAULT
Véronique MORVAN est ostéopathe, posturologue, spécialisée sur le périnée, formée en
thérapie psychocorporelle.Installée depuis 2002, elle explore le mouvement avec son
paradoxe tonicité et lâcher prise, dans ses dimensions corporelles et énergétiques. La notion
du périnée, porteur des mémoires, source du mouvement, s'est ouvert par mon expérience
propre de la maternité, par mes recherches combinées aux formations et à mes pratiques de
yoga, chant lyrique et équitation. http://www.ovoia.com/veronique-martin-morvan
Aude RAIMBAULT est sage-Femme, sophrologue. Cela fait maintenant 16 ans qu’elle
accompagne les couples dans le processus initiatique de la Naissance. Aujourd’hui, sa
pratique s’est élargie au suivi gynécologique et à la rééducation périnéale ce qui ouvre sa
dimension d’accompagnement à d’autres étapes de la Vie de Femme.
www.sagesfemmesredon.fr
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11h – 12h30

Salle Orion
1er étage

CERCLE DE PAROLES D’HOMMES
« Cheminer en conscience au cœur du masculin »

Atelier Hommes

Avec l’aide de mon enracinement et du mouvement, entre hommes, C’est se poser en son
corps, prendre la parole, échanger, partager dans l’authenticité. Écouter la parole intime et
Se Re-Connaitre au Cœur de ma Présence Masculine »
S’être inscrit avant (voir fiche d’inscription), nombre de participants limité.

Patrick FERRER
Il accompagne en thérapie Holistique passionnément en groupe et en individuel.
Il est praticien énergéticien, créateur du "Delphitsu" en eau chaude, créateur de : "La Voie De
L’Homme" Il a créé des groupes d’hommes et anime un stage Hommes “Tu seras un homme,
mon frère”, et conférencier en simplicité sur le thème du Masculin Sacré.Il se consacre, en
toute humilité, à explorer et à accompagner les hommes dans leurs responsabilités et leurs
sagesses. Il savoure le fait d’accompagner les êtres à des prises de conscience corps/esprit
par sa chaleur, son accent de Toulouse et son cœur connecté aux Dauphins et Cétacés. Il
anime par sa sensibilité naturelle et ses qualités de présence, d’écoute et de compréhension
fines et intuitives et accompagne les participants dans l’authenticité avec intimité et
intégrité. www.patrickferrer.com / contact@patrickferrer.com

12h30 – 13h45
Salle Australe

13h45 – 15h15
Salle Océane
Atelier Femmes

APHRODITE : DÉESSE DE L’AMOUR ET DE LA BEAUTÉ
L’archétype d’Aphrodite nous emmène au pays de l’amour avec le plaisir de la sensualité et
de la sexualité. Cette déesse est à l’origine des manifestations artistiques et contribue à la
magie co-créative des relations entre les humains. Comme toute déesse a son côté lumineux
et son côté obscur, l’atelier se propose d’explorer ses deux polarités à travers l’art-thérapie
afin que chaque femme sente cette amoureuse de la vie qui vibre à l’intérieur d’elle.

Isabelle GUEUDRÉ
Isabelle GUEUDRÉ est art-thérapeute, infirmière-puéricultrice, formatrice dans le domaine de
la petite enfance et co-auteure du manuel :« Rituels de femmes pour s’éveiller au féminin
sauvage ».Elle anime des ateliers d’art-thérapie & des cercles de femmes où le cœur de sa
pratique est d’insuffler ce vent de vitalité qui initie le réveil du féminin sauvage.
Que ce soit avec le support des contes initiatiques ou avec les archétypes des déesses qui
vivent en chacune de nous, un voyage en profondeur et légèreté s’accomplit afin que chacune
ressente la femme sauvage en elle. La créativité est de mise avec le mouvement libre, le
dessin et les mots qui dansent. www.contes-en-corps.com

Festival UNITEssence
Rennes "Le Triangle" les 31 janvier, 1er et 2 février 2020
www.uneterredesfemmes.fr - www.unitessence.fr
uneterredesfemmes@gmail.com - 0671117019

15

13h45 – 15h15

Salle Boréale
Atelier Mixte

MON CORPS EST MON THÉRAPEUTE
… et si être incarné était la plus belle des aventures ?
Le corps , le corps, le corps, nous en parlons, nous l’examinons, nous le soignons mais quand
est-il vraiment un guide ? Être dans son corps, pleinement incarné et conscient de son
voyage, de son propre message devrait être le cadeau de notre naissance et pourtant nous
nous retrouvons le plus souvent dépossédés, distanciés de nous-mêmes, brisés par de vraies
inhibitions. Revenir au corps, à un état de pleine incarnation, fort de toutes nos capacités de
jouissance est le projet de cette approche thérapeutique. Dans cet atelier nous aborderons
certains exercices qui permettent d’explorer cette énergie descendante de l’incarnation,
une aventure vers la redécouverte du vivant au-delà des carences et des violences du
trauma.

Fabienne HOKA
Fabienne HOKA: Psychologue clinicienne, psychothérapeute corporel, exerçant à Boussy 91
et Plouhinec 29. Mon axe de recherche s’est focalisé sur « reconquérir le Vivant, l’élan vital »
malgré les terribles chaos. Mes outils sont : le corps, la Nature, les Guides. Mes propositions
sont : la thérapie chamanique en Bretagne face à l’océan, la danse des quatre Eléments,
cercle de Femmes et thérapie corps et parole.
www.fabienne-hoka.com ; www.therapiechamanique.com

Salle Bermudes
Atelier Hommes

UN AUTRE REGARD SUR LA SEXUALITÉ MASCULINE
Cet atelier vise à transmettre aux hommes des techniques élaborées par Me Mantak Chia,
que curieusement les hommes ne se transmettent pas ou si peu. L’objectif proposé aux
hommes est qu’ils apprennent à développer l’orgasme sans éjaculer, ce qui leur
«économise» beaucoup d’énergie ; celle-ci est redistribuée dans le corps pour la santé et la
spiritualité. En tant que femme, Benj transmet la compréhension et la finalité, et initie les
participants à quelques pratiques simples et néanmoins importantes : sourire intérieur,
sourire aux testicules, transformation des émotions, automassage, notions d’énergie et mise
en circulation dans le corps.
Benj ROUSSEAU-DROUET
Benj. Rousseau-Drouet a pratiqué en cabinet pendant 20 ans, l’acupuncture et la psychologie
par les 5 éléments, les massages, l’esthétique, l’accompagnement, et l’accès à l’autonomie
de santé . Aujourd’hui nomade, elle pratique là où il y a demande.
Pratiquante assidue des techniques taoïstes de l’école de Me Mantak Chia, dont les pratiques
d’alchimie sexuelle, elle transmet ses connaissances et son expérience lors de stages et
séminaires depuis 1992 . Auteure de «sexualité féminine - anatomie et pratiques taoïstes - le
secret des femmes papillons», ed Medicis, de dvds pour accompagner la pratique chez soi, de
vidéos (you tube, site, …) et de formations en ligne.
https://benjdrouet.com/beauteettao/
http://femmes-papillons.com/
http://tao-1exercice-par-jour.com/
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13h45 – 15h15
Salle Galerie
Atelier Mixte

DU GUERRIER AU SAGE
Cet atelier vous offre la possibilité d’expérimenter le passage du guerrier au sage en
explorant la force de votre centre vital, le hara, trop souvent inexploré. Sa découverte est
une véritable initiation, une expérience transformatrice inoubliable qui permet de lâcher le
combat en transmutant son énergie afin d’entrer dans le flux naturel de la vie et de
retrouver alors sa propre puissance au service du projet de l' âme. Lorsque le coeur s’apaise
et découvre son énergie guérisseuse, il permet cette transmutation. Trente cinq années de
recherches sur le pouvoir du son m’ont permis d’offrir aujourd’hui ce puissant processus
alchimique …. d’y goûter et d'y demeurer.

Patricia MENETREY
La méditation accompagne Patricia Menetrey dans chaque moment de sa vie depuis plus de
trente huit ans. Elle a passé plus de 10 années dans la commune du maître spirituel Osho,
dont 7 en Inde où elle a été formée à enseigner aux occidentaux de nombreuses techniques
de méditations dans leur forme active.Titulaire du diplôme de Sophrologue et bio-analyse,
praticienne et maitre de Reiki depuis plus de 33 années, elle est également correspondante
de Meditationfrance.
https://www.meditationfrance.com/medecinedouce/patricia.htm

Salle Orion
1er étage
Atelier Femmes

LOGE DE RÊVES POUR LES FEMMES (Nombre limité)
Un cercle de rêves selon la tradition amérindienne du sud-ouest des Etats-Unis, où plutôt
que d'interpréter les rêves, on les déploie avec des résonances enracinées dans l'intuition et
le senti. Ces rencontres ne sont pas des séances de psychothérapie de groupe. Il s'agit de
mettre en mouvement les rêves qui sont déposés dans le cercle par une co-création avec
l’Inconscient, en faisant confiance que ce mouvement portera son fruit à la personne
concernée. Parfois, un chant ou un mouvement de danse déploieront le rêve mieux que les
mots…

Jean GAGLIARDI
Jean Gagliardi est né en France mais a vécu 25 ans au Québec avant de revenir vivre
en Europe. Après une carrière créative en informatique, il se consacre désormais à
l’écriture et au travail avec les rêves, dans laquelle il développe une approche à la
croisée de la psychologie des profondeurs de Jung, du chamanisme et de la
méditation dite de pleine conscience. Il est l’auteur d'un blogue (« la voie du rêve » :
htttp://voiedureve.blogspot.com) et d’un livre intitulé « Feu et vent, l’émergence du
Soi à travers les rêves ».

15h15 – 15h45
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15h30 – 17h30
Salle Boréale
Atelier Mixte

MASCULIN-FÉMININ UN AVANT GOÛT DE L’UNION ( atelier de 2h)
Éclairer l'histoire entre hommes et femmes et son propre couple intérieur, à travers deux
circuits essentiels. Des clefs concrètes pour sortir de l'incomplétude et des clichés de virilité
/féminité. Nous allons expérimenter le symbole du Tao, goûter notre complétude, libérer la
relation. Par le mouvement, la danse, le jeu de la relation, l'intériorisation.

Diane BELLEGO
Diane Bellego accompagne depuis 1995 les individus, les couples, les groupes dans une vision
d’éveil à travers la réconciliation intime de tous les aspects de l’être. Diane a créé la voie du
« Tantra de la Réconciliation » guidé par le Cœur Un, la connaissance intuitive de l’âme, la
réconciliation des principes masculin et féminin en nous-même qui propose une voie d'éveil
passant par le corps tout autant que l'âme. Elle sollicite l’amour, la conscience, l’autonomie
nécessaires à une vie affective, amoureuse, créative, à une spiritualité saine et incarnée.
Diane est l’auteur de "Masculin Féminin, L'initiation Amoureuse ou la Fusion au Cœur de la
Séparation" (Édition Tredaniel réédition 2014). Son adage: « La Source est en nous, toutes
choses sont inter-reliées et nous en faisons partie. Le réaliser est une tâche sacrée car
vitale ». https://tantradianebellego.com

15h45 – 17h15
Salle Océane
Atelier Femmes

LA DANSE SACRÉE DE LA KUNDALINI
La kundalini est une énergie qui nous habite tous, mais est très souvent endormie, je vous
propose une heure de danse pendant laquelle nous expérimenterons les différents
chakras....pour découvrir joyeusement et ressentir alignement et corps énergétique, une
autre manière de sentir le mystère de qui nous sommes en tant que femmes....

Marie-Anne GAILLEDRAT
Marie-Anne GAILLEDRAT a passé sa vie en quête d’elle-même. Passionnée, c’est dans
l’acceptation totale de toutes les émotions, de toutes les dimensions de la vie, qu’elle a guéri
d’une maladie qui a failli l’emporter. Depuis, elle a choisi d’accompagner les femmes et les
hommes sur le chemin du Tantra, un chemin vers l’être pleinement présent, corps, sexe,
cœur, conscience, l’intégration des énergies féminines et masculines et dont le cœur est la
porte. Elle accompagne sur cette voie depuis plus de 15 ans les êtres dans une
découverte d’eux-mêmes qui leur appartient et permet une vraie relation à soi et à l’autre.
https://www.tantraaucoeurdeletre.com

Salle Bermudes
Atelier Hommes

CONTACTER L’ÉNERGIE DU GUERRIER DE LUMIÈRE
A travers la voix et les chants de Guerriers Sioux Lakotas, nous irons connecter la puissance
du son, l’alignement de l’homme debout, dans cette énergie Yang, protectrice du Yin. Pour
que ça puisse transparaître de manière juste à l’extérieur, il est nécessaire d’être en paix et
de trouver l’équilibre des énergies féminines et masculines à l’intérieur de soi. Oser la
vulnérabilité, se connaître, se reconnaître, s’exprimer, libérer son énergie de vie !
Thierry WAMBLI
Musicien, chanteur, compositeur, mon parcours personnel et professionnel m’a amené à
découvrir le Pouvoir de la Voix, le Pouvoir des Sons dans leur essence et dans leur pureté...
La découverte du chamanisme et des cultures ancestrales a renforcé cette profonde
conviction : "la vie n’est faite que d’énergie, de vibrations et chacun porte en lui sa propre
symphonie». Osez les sons pour libérer son être, c’est ce que j’accompagne à travers des
ateliers et des stages. : https://www.liyelo.fr/
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15h45 – 17h15

Salle Galerie
Atelier Mixte

Salle Australe
Atelier Mixte

LA PRATIQUE DU MASQUE NEUTRE OU LA NEUTRALITÉ
« Le corps : vaisseau de l’âme, la neutralité : celui de la conscience »
Parce qu’il n’est d’Être qui ne soit d’abord un corps ; parce qu’il n’est d’Expression qui ne
naisse d’abord dans un corps ; parce qu’il n’est de Vérité qui ne traverse d’abord l’essence
de ce corps. » S’initier à la pratique du masque neutre, outil pédagogique du théâtre, venir
rencontrer un nouveau langage, dans le plaisir du jeu, grâce à cet outil magnifique mettant
en avant le langage du corps. La neutralité est un état d’être qui permet à chacun de se
présenter, en totale ouverture et écoute de soi et des autres.
Dominique LOQUIN
Dominique LOQUIN, pédagogue de l’expression, 30ans d’expertise en techniques corporelles
et théâtres masqués, a placé le masque neutre au cœur d’un enseignement original qu’il met
à la portée de tous, dans le but d’accompagner un changement, dans la bienveillance et le
respect des êtres. http://www.scolamaschera.com

SE RÉVÉLER, SE DÉCOUVRIR, SE SURPRENDRE A TRAVERS L’ÉCRITURE
Cet atelier vous invite à poser ce que l’on sait pour écrire ce que l’on sent. Mettre sa tête de
côté pour écrire, en toute simplicité, avec son cœur. Laisser filer ce qui se présente au bout
de la plume. Partir d’une image et laisser se dérouler le fil qui (r)amènera à soi, au cœur de
Soi. Oser écrire haut et fort ce qui est, là, à l’intérieur. Jouer des mots, comme des notes de
musique, des mots qui se joueront de nous !

Agnès DELPECH
Selon son humeur et la météo, Agnès DELPECH est écrivaine de romans*, conseillère
en insertion professionnelle, créatrice du 1er épiphénomène des Festivals du
Féminin® avec l’association des Femmes à la Source, qui en a organisé 7, en
Dordogne. Elle va et vient d’un monde où tous les coups sont permis à l’autre où l’on
parle d’Amour. Elle navigue entre le monde des loyautés aveugles à celui qui ravive
les essentiels. Elle a trouvé que l’écriture était le plus beau des vaisseaux, alors elle
joue avec les mots pour faire du lien entre ses mondes, pour partager ce qu’elle
récolte ici et qui pourrait germer là-bas. Autrice du roman "Même pas en rêve !
www.femininaupaysdelhomme.com - www.agnesdelpech.com

17h15 – 17h45
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17h45 – 19h15

Salle Océane

Atelier Mixte

LA ROUE DE MÉDECINE AMÉRINDIENNE
Pour les 1ers peuples d'Amérique, la vie de l’être humain se déroule au rythme des 5 saisons
(avec l'été indien). Chaque saison nous apporte son énergie toute particulière au même titre
que chaque étape de notre vie nous apporte une Conscience toute particulière. Se mettre
au diapason des saisons et de tout ce qu’elles apportent, c’est se donner la chance de se
retrouver en son centre, en symbiose avec son être profond et se ré- approprier l’instant
présent. C’est se poser corps et âme dans le « Ici et Maintenant », dans le « Je Suis ». Entrer
dans sa "Roue de Médecine", c'est retrouver son équilibre au fil des saisons, apprivoiser sa
créativité par la fabrication d'objets sacrés, vivre des rituels amérindiens plusieurs fois
millénaires, se découvrir dans son Essence divine, se re-connecter aux éléments qui nous
entourent et aux animaux totems et tout cela, dans la simplicité la plus pure...

Isabelle COURTOIS-FONTAINE
Isabelle est franco-canadienne. Née en France, élevée entre la France et l'Angleterre, Isabelle
a passé la majeure partie de sa vie adulte au Canada. Imprégnée de la culture des 1ers
peuples du Canada depuis 20 ans, Isabelle a retrouvé dans ce peuple des gestes et coutumes
semblables à ceux de ses ancêtres, dans la région du Perche en France. Issue d’une famille de
la « terre », qui vit au rythme des saisons et des cadeaux qu’elles nous apportent, Isabelle a
toujours poursuivi son chemin en symbiose totale avec la nature, à l’écoute de son senti et du
monde autant physique que subtil qui l’entoure. Isabelle est Psycho-Praticienne, Artthérapeute, Sophro-Relaxologue, Praticienne en Hypnose, Professeur de Yoga et très bientôt
Hygiéniste-Naturopathe.
http://icfbienetre.blogspot.com

Salle Boréale
Atelier Mixte

COMMUNIQUER AVEC BIENVEILLANCE
Animée par l’espoir de nous rendre la vie plus belle, Bérangère propose cet atelier aux
personnes qui éprouvent un intérêt, un besoin et un désir de pratiquer le langage de la
communication bienveillante. Langage qui se révèle «art de vivre» car il encourage la
sororité, la fraternité et permet d’exprimer nos valeurs féminines et masculines avec
authenticité au travail, à la maison, avec nos ami.e.s.

Bérangère BAGLIN
Formatrice professionnelle diplômée d’État, Bérangère Baglin accompagne les professionnels
et les particuliers depuis plus de 15 ans dans la découverte de la communication bienveillante
relationnelle. Sa démarche conjugue des connaissances et des savoir-faire acquis au cours
d’un parcours exigeant et multiple. S’appuyant sur les outils de la Communication Non
Violente®, de la méthode ESPERE®, de la grammaire des émotions, de la PNL ou encore de la
médiation par les pairs, attentive à la capacité de chacun de se les approprier, Bérangère a
développé une pédagogie personnelle vivante, simple et concrète. Avec humour et
optimisme, elle livre des clés de compréhension et nourrit ses formations et conférences
d’exemples issus de la vie quotidienne qui parlent à toutes et à tous.
https://bienveillance.org/
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17h45 – 19h15
Salle Bermudes

Atelier Mixte

MASSAGE STRUCTUREL BIO-ÉNERGÉTIQUE
Cet atelier vous invite à un rituel d'assouplissement et d’équilibre, d’écoute de son
corps, de repérage des zones douloureuses, d’étirement conscient, de sollicitation
respiratoire, au fil des méridiens de la médecine traditionnelle chinoise, à l’étirement
des méridiens et la circulation de l’énergie. Le Massage structurel bio-énergétique est
accompagné d'assouplissements mais aussi d'huiles essentielles, de l'acupression et
de conscientisation. Cette technique permet de repérer et filer les zones
douloureuses pour apaiser vos tensions et entrer dans la prévention santé au naturel.

Sébastien GUÉRIN
Depuis toujours curieux de la nature humaine, il a cheminé au gré des expériences de
la vie et de ses recherches.Tout d'abord enseignant les SVT, puis investi dans la
psychanalyse, il s’est formé à différentes techniques d’écoute fine du corps dans une
approche holistique d’épanouissement personnel. Son accompagnement de la
personne s'est ainsi synthétisé autour d'outils et de compétences variés de
naturothérapie dont le Massage structurel bio-énergétique. Il partage également le
fruit de son cheminement sous forme d’ateliers et de stages.
https://repersebastien.wixsite.com/desmots-des-mains

Salle Galerie
Atelier Mixte

EXPLORER ET RÉCONCILIER SON CŒUR D’HOMME, SON CŒUR DE FEMME
Explorer le monde de l’Homme, du masculin dans la sécurité et la confiance. Se
Réconcilier à l’intimité du monde du Féminin, dans une intégrité physique. Et avec
Authenticité, rencontrer et échanger dans Ma Conscience d’Être.

Patrick FERRER
Il accompagne en thérapie Holistique passionnément en groupe et en individuel.
Il est praticien énergéticien, créateur du "Delphitsu" en eau chaude, créateur de : "La
Voie De L’Homme" Il a créé des groupes d’hommes et anime un stage Hommes “Tu
seras un homme, mon frère”, et conférencier en simplicité sur le thème du Masculin
Sacré.Il se consacre, en toute humilité, à explorer et à accompagner les hommes dans
leurs responsabilités et leurs sagesses. Il savoure le fait d’accompagner les êtres à des
prises de conscience corps/esprit par sa chaleur, son accent de Toulouse et son cœur
connecté aux Dauphins et Cétacés. Il anime par sa sensibilité naturelle et ses qualités
de présence, d’écoute et de compréhension fines et intuitives et accompagne les
participants
dans
l’authenticité
avec
intimité
et
intégrité.
www.patrickferrer.com / contact@patrickferrer.com

Salle Orion
1er étage
Atelier Mixte

SOULCOLLAGE® (nombre de participants limité)
Une porte vers notre sagesse intérieure. Un processus intuitif, joyeux et profond qui
révèle le langage de notre âme, parfois difficilement exprimable avec des mots. Ce
processus fait émerger notre créativité et notre imagination. Lors de cet atelier, nous
allons créer une à deux cartes personnelles, miroir de notre univers intérieur pour
expérimenter ce qu’elles viennent nous dire.

Christine COLIN
Christine COLIN, Créativcoach est inspirée par les processus d’exploration et de
transformation intérieures. Emerveillée par l’accès au plein potentiel créateur de
chacun, Christine facilite à laisser la Vie prendre sens en nous. Facilitatrice en
SoulCollage®, C’est une rencontre coup de cœur avec ce support ludique et profond
qu’elle aime partager. Christine est co-fondatrice de l’association Loli Sacred Link et de
l’association « La Ressource du Nous ».

19h15 – 20h30
Salle Australe
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20h30 – 22h30

Spectacle exceptionnel dans le cadre du festival dans
l’auditorium du Triangle

Pièce jouée dans son intégralité, telle qu’écrite et souhaitée
par l’auteure.
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Les Monologues du vagin est une pièce de théâtre créée en 1996 par la sociologue américaine Eve
Ensler. Elle devint rapidement une oeuvre féministe fondamentale et connut un grand succès dans le
monde entier.
La Troupe du Pavé vous présente ici la version originale de la pièce: ce ne sont pas 3 femmes sur des
tabourets (mise en scène typiquement française), mais une dizaine de femmes bénévoles, engagées et
citoyennes qui interprètent cette pièce écrite pour défendre la cause des femmes dans le monde avec
toujours le même objectif : vous faire voir, entendre et vivre la féminité, toute la féminité. Avec ses
exubérances, ses mystères, ses bonheurs, ses douleurs, ses révoltes. Elles partageront avec vous des
moments de rire, d’humour, de malice mais aussi de stupeur et de tristesse. Une pièce engagée qui
porte haut la parole et le droit des femmes et dont chacun ressortira avec un sentiment mêlé de plaisir
et de gravité. Ce spectacle soutient la lutte contre les violences faites aux femmes : les recettes seront
employées à financer des actions concrètes de prévention, de sensibilisation et d’aide aux femmes
concernées. L’occasion pour femmes et hommes de tout milieu de soutenir la cause féminine tout en
vivant une soirée haute en émotions !

Troupe du Pavé
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Programme détaillé
Dimanche 2 février 2020
8h15 – 9h
Accueil des participants(tes) dans le hall du Triangle pour récupération des badges. Puis
rassemblement dans la salle Archipel. Ouverture de la journée.

9h – 10h30
Salle Océane
Atelier Femmes

PARFUMS DE FEMMES
Accueillir nos émotions qui sont la porte de notre coeur Comprendre et approfondir les
(en)jeux relationnels entre hommes et femmes. Renouer avec la complicité du cercle des
femmes qui nous a permis de survivre au cours des millénaires. Découvrir, partager,
guérir, donner une nouvelle dimension à notre vie amoureuse et sexuelle. Ressentir la
réalité de l’amour non pulsionnel, découvrir dans nos profondeurs que notre sexe n’est
séparé ni de notre coeur ni de notre essence… Nous sommes Amour… Retrouver nos
forces profondes et nous entraider à les épanouir. Vivre notre essence, nous détendre,
explorer nos mystères, mettre à jour les blessures et mémoires enfouies pour les
accueillir, nous relier au sacré, réveiller notre sensualité, sentir subtilement, jouer, oser,
faire silence…

Marie-Anne GAILLEDRAT
Marie-Anne GAILLEDRAT a passé sa vie en quête d’elle-même. Passionnée, c’est
dans l’acceptation totale de toutes les émotions, de toutes les dimensions de la
vie, qu’elle a guéri d’une maladie qui a failli l’emporter. Depuis, elle a choisi
d’accompagner les femmes et les hommes sur le chemin du Tantra, un chemin
vers l’être pleinement présent, corps, sexe, cœur, conscience, l’intégration des
énergies féminines et masculines et dont le cœur est la porte. Elle accompagne
sur cette voie depuis plus de 15 ans les êtres dans une découverte d’eux-mêmes
qui leur appartient et permet une vraie relation à soi et à l’autre.
https://www.tantraaucoeurdeletre.com

Salle Boréale
Atelier Mixte

WUTAO : CHANGER NOTRE ÉCOUTE DU CORPS
Au cœur de nos difficultés se trouve une approche de notre corps souvent inadaptée.
Nous le maltraitons au lieu d’en prendre soin. Nous le durcissons au lieu de l’assouplir.
Nous le dominons au lieu de l’écouter. Par l’éveil de notre intelligence sensorielle et le
déploiement de l’onde de vie, la pratique du Wutao nous amène à une nouvelle
conscience de notre corps, plus intime, plus délicate. Nous développons nos perceptions
en même temps que nous harmonisons le rapport à nous-même, à l’autre et à notre
environnement. Nous réapprenons à écouter, à ressentir. À vivre notre être plutôt que le
paraître. Les tensions alors peu à peu s’effacent. Le corps se dénoue. Les pensées sont
plus légères, plus créatrices aussi. Les émotions peuvent s'exprimer.
Le Wutao aide à retrouver ces sensations d'ouverture de soi, de sa cage thoracique,
d'étirement à la verticale, à retrouver d'abord la mobilité de son bassin, source de l'onde
"orgastique" (Wilheim Reich), pour savourer le voyage au travers de sa corporalité en
mouvement. Imprégné de philosophie taoïste, le Wutao, conçu par Pol Charoy et Imanou
Risselard repose sur l’union de deux idéogrammes : « Wu » pour danse ou « Éveil » et
« Tao », la voie. Découvrir en vidéos sur le site wutao.fr...

Florence PAUCHET
Florence PAUCHET est IDE, puis Praticienne en Médecine Traditionnelle Chinoise
depuis 2005, Enseignante de Wutao et Qi Gong, Formatrice en Toucher
Relationnel. De par toutes ses activités, elle accompagne les femmes à vivre leur
féminité dans la plus grande douceur, et les hommes à retrouver le chemin de
leur vulnérabilité assumée.
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9h – 10h30
Salle Bermudes

Atelier Mixte

YOGA NIDRA DANS LA TRADITION VÉDIQUE
Un temps pour se poser et accéder à la profondeur de son être Le yoga nidra est un
processus pendant lequel les organes des sens sont mis en sommeil, seul le soi est actif avec
la conscience. Rien à faire, juste se poser / allongé et se laisser guider pour vivre ce
processus en passant par plusieurs étapes - purification du corps et du mental,
concentration et visualisation pour accéder à l'état de pure conscience.

Evelyne ANDONOV
Evelyne Andonov pratique le yoga et la médiation depuis de nombreuses années. Formée en
hatha yoga traditionnel, au yoga du son, au chant des mantras et au yoga nidra, elle anime
des cours hebdomadaires, des ateliers et des stages.
andonov.evelyne@gmail.com

Salle Galerie
Atelier Mixte

Salle Orion
1er étage
Atelier Mixte

SENTIR LA PULSION DE LA TERRE
Sentir la pulsation de la Terre dans cet équilibre féminin-masculin. Donner-recevoir. Jouerécouter. Inspirer Expirer. Un atelier de rythme, pour juste sentir le rythme dans son corps,
dans ses mains, ses pieds, bouger, être le mouvement, taper, marcher, sauter.
Thierry WAMBLI
Musicien, chanteur, compositeur, mon parcours personnel et professionnel m’a amené à
découvrir le Pouvoir de la Voix, le Pouvoir des Sons dans leur essence et dans leur pureté...
La découverte du chamanisme et des cultures ancestrales a renforcé cette profonde
conviction : "la vie n’est faite que d’énergie, de vibrations et chacun porte en lui sa propre
symphonie. » Osez les sons pour libérer son être, c’est ce que j’accompagne à travers des
ateliers et des stages. : https://www.liyelo.fr/

CERCLE DE PAROLES MIXTE (Petit groupe)
« Qu’est-ce que l’homme ? »
Comment définir l’homme ? Qu’est ce que le masculin ?
A travers nos partages d’expériences d’hommes et de femmes, au cours des différentes
étapes de vie, nous enrichirons notre compréhension et notre connexion à nos parts yang.
Ce partage, dans l’écoute et la bienveillance, permettra d’élargir notre conscience de nousmême et de l’autre dans sa richesse et sa complexité, pour mieux s’accueillir.

Lionel LOIZANCE
Maître praticien PNL, praticien Tipi, numérologue, énergéticien quantique et praticien
chamanique, Lionel accompagne les personnes dans le développement de leur Être, libérés de
leurs limitations. Animateur de groupes de paroles d’hommes, d’ateliers de connexion à sa
nature, et de cercles de tambours chamaniques, il favorise l’écoute et le respect mutuel pour
permettre à chacun de se développer dans sa liberté d’être, tout en pacifiant les relations à
soi et aux autres.

10h30 – 11h
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10h45 – 12h45
Salle Océane
Atelier Femmes

UNE FEMME, 7 DÉESSES, 7 VOIES, 7 CHAKRAS (atelier de 2h)
Par le souffle, le mouvement, la danse, la relation, l'intériorisation, nous allons
dévoiler et réveiller une Déesse et une Voie de réalisation par chakra : la sororité
sacrée de Diane Artémis, la voie tantrique du couple de Hera, la voie chamanique et
tantrique de Perséphone, la Voie du Cœur au quotidien de Déméter, la Voie de la
Sagesse de Minerve, la Voie de la Prière de Hestia, la Voie mystique et passionnée
de Vénus. Approcher, goûter la magie, la beauté, la joie, la divinité d’être Femme.

Diane BELLEGO
Diane Bellego accompagne depuis 1995 les individus, les couples, les groupes dans
une vision d’éveil à travers la réconciliation intime de tous les aspects de l’être. Diane
a créé la voie du « Tantra de la Réconciliation » guidé par le Cœur Un, la
connaissance intuitive de l’âme, la réconciliation des principes masculin et féminin
en nous-même qui propose une voie d'éveil passant par le corps tout autant que
l'âme. Elle sollicite l’amour, la conscience, l’autonomie nécessaires à une vie
affective, amoureuse, créative, à une spiritualité saine et incarnée. Diane est l’auteur
de "Masculin Féminin, L'initiation Amoureuse ou la Fusion au Cœur de la
Séparation" (Édition Tredaniel réédition 2014). Son adage: « La Source est en nous,
toutes choses sont inter-reliées et nous en faisons partie. Le réaliser est une tâche
sacrée car vitale ». https://tantradianebellego.com

11h – 12h30
Salle Boréale
Atelier Mixte

ATELIER DE RIGOLOGIE
Eveillons notre rire, musclons notre joie de vivre
Quelle émotion, sensation avez-vous envie de nourrir ? Je vous propose une séance de joie,
de bonne humeur pour venir vous reconnecter à votre enfant intérieur, celle ou celui qui rit,
qui danse, chante, ose ! Besoin de remettre du baume au cœur, de la bienveillance, du rire
dans votre existence ? Alors cette technique extraordinaire est faite pour vous ! Pas besoin
d’être drôle pour rire, nous en ferons l’expérience ensemble ! Tout en douceur, après un
échauffement corporel, nous rirons ensemble “sans raison” et dans la bienveillance. Nous
explorerons cette autre forme de lâcher prise, en mettant les attentes et le mental de côté.
En mouvement puis allongé, nous vivrons l’extraordinaire contagion du rire libérateur. La
séance se termine par une relaxation guidée pour intégrer profondément tous les bienfaits.
Souvenez-vous ! Nous sommes capables de faire des choses sérieuses sans nous prendre
trop au sérieux !!! La Rigologie est un outil magique de transformation personnelle et
collective idéal pour une relation profonde et harmonieuse avec soi !

Claudine GUINCHE
Claudine GUINCHE Formée à la rigologie à l'école française du rire et du bonheur de
Corinne Cosseron, animatrice de Rigologie depuis le mois de mai 2016 et professeur de
Biodanza depuis septembre 2017 ! Passionnée de relations humaines, elle offre un espace
pour stimuler /entretenir son élan vital et sa joie de vivre, une séance de joie, de bonne
humeur pour venir se reconnecter à soi. Un espace où lâcher la prise du mental, retrouver le
plaisir de bouger et de danser, relâcher le stress et les tensions, gagner en confiance et en
créativité, s’ouvrir à la vie et se sentir plus relié(e) à soi et aux autres, se sentir vivant(e) tout
simplement. https://www.cultiversajoiedevivre.com
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11h – 12h30

Salle Bermudes

Atelier Mixte

MATERNITÉ/PATERNITÉ, PEUT-ELLE ÊTRE VÉCUE SANS ENFANT ?
De quoi sommes nous féconds ?
Dans un monde où la surpopulation devient une vraie problématique pour la terre,
l'économie et l'environnement, il y a de plus en plus de personnes qui choisissent de vivre
une vie sans enfant. Quelquefois ce choix n'est pas évident et l'homme ou la femme vit
difficilement le fait de ne pas être mère ou père biologique. Cet atelier invite les hommes et
les femmes à se connecter à leur désir ou non-désir d'enfant par le corps, la voix et
l'expression artistique afin de trouver la paix autour de cette décision. Parfois il est
nécessaire de faire un deuil. Parfois un temps de reconnaissance et d'échange est important
pour assumer et pouvoir vivre pleinement notre liberté – quel que soit notre choix.

Julia HÖFLER
D'origine autrichienne, elle accompagne des femmes et des hommes depuis 2012 sur leur
chemin de conscience par l'expression artistique. La danse, la voix et le théâtre sont les portes
d'entrée vers l'intérieur de soi afin de se reconnecter avec la sagesse innée de son propre
corps. Comme accompagnatrice, elle intervient près de personnes âgées dans des maisons de
retraite, elle anime des cercle de femmes et des stages pour femmes dans le Morbihan. Elle
accueille également en individuel à Vannes, Bretagne. Elle chante dans le groupe Gee &
Flœr* et joue la pièce autobiographique „Gletarn… ou comment embrasser le monde“ créée
en 2019 en France et en Autriche. www.juliahofler.com

Salle Galerie
Atelier Hommes

LES ARCHÉTYPES DU MASCULIN AVEC LA DANSE EXPRESSION PRIMITIVE
Cet atelier est une invitation guidée à voyager au cœur de vous-même, à explorer les
multiples facettes du masculin par une gestuelle simple qui puise ses symboles dans des
archétypes universels. La connaissance des archétypes des dieux grecques – Hermes,
Apollon, Dionysos, Ares , Zeus - , qui cohabitent plus ou moins harmonieusement à l
intérieur de chacun d’entre nous permet une meilleure compréhension et acceptation de
nous même et des autres hommes. Devenons les héros de notre vie. Cette danse puise ses
racines auprès des peuples qui sont restés connectés à leurs traditions ancestrales. Elle
renoue ainsi avec la danse des peuples premiers ou primitifs ; c'est de fait un art social,
collectif, ludique, et soignant. L'Expression Primitive permet une expression globale où la
voix accompagne le mouvement dansé, joué, sur le rythme omniprésent de la percussion.
Chacun se reconnecte à son danseur intérieur et ainsi se relie à soi, aux autres et à plus
grand que soi.

Gisèle BARADEL
Gisèle BARADEL est danseuse professionnelle, professeur de danses latines et dansethérapeute. Cofondatrice depuis 20 ans de l’école CalorDanse, elle est passionnée par les
rythmes de la percussion et le puissant processus de changement et de transformation
qu'opère la danse au sein d'un groupe, d'un couple, d'une personne: lâcher prise, se sentir à l
aise dans ses mouvements , jouer, explorer et développer son imagination et sa créativité...
Elle accompagne des groupes en Expression Primitive qui invite à une meilleure connaissance
de soi et propose des stages à thème . Facebook: expression primitive Montpellier /
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11h – 12h30

Salle Orion
1er étage

CERCLE DE PAROLES MIXTE
" Comment J’éveille ma Conscience à l’Autre "

Atelier Mixte

Thème appliqué au quotidien dans ma relation à ma Femme, à mon Homme, à mes enfants
- voisins - voisines - collègues de Bureau - dans la rue…
S’être inscrit avant (voir fiche d’inscription), nombre de participantes limité.

Bérengère POROMBKA et Patrick FERRER
Bérengère est femme, fille, sœur, épouse, mère de 4 garçons, doula, enseignante,
énergéticienne, facilitatrice du féminin sacré depuis plus de 10 ans. Elle a été formée aux
différentes traditions maya, celtiques et chamaniques, ainsi qu'aux outils de CNV et écoute
active et est en joie de transmettre ses savoirs et apprentissages. Elle a toujours eu à cœur
d'accompagner les femmes au travers des différentes étapes de leur vie en partant des
ménarches, passant par la maternité puis la ménopause. Elle a fait partie de la première
vague des facilitatrices de tentes rouges dès 2009 auprès de Daliborka Milovanevic et des
Doulas de France et il lui tient à continuer de perpétuer cette tradition ancestrale remise au
goût du jour et d'en faire une expérience inoubliable pour les femmes qui y assistent.

Patrick accompagne en thérapie Holistique passionnément en groupe et en
individuel. Il est praticien énergéticien, créateur du "Delphitsu" en eau chaude,
créateur de : "La Voie De L’Homme" Il a créé des groupes d’hommes et anime un
stage Hommes “Tu seras un homme, mon frère”, et conférencier en simplicité sur le
thème du Masculin Sacré.Il se consacre, en toute humilité, à explorer et à
accompagner les hommes dans leurs responsabilités et leurs sagesses. Il savoure le
fait d’accompagner les êtres à des prises de conscience corps/esprit par sa chaleur,
son accent de Toulouse et son cœur connecté aux Dauphins et Cétacés. Il anime par
sa sensibilité naturelle et ses qualités de présence, d’écoute et de compréhension
fines et intuitives et accompagne les participants dans l’authenticité avec intimité et
intégrité. www.patrickferrer.com / contact@patrickferrer.com

12h30 – 13h45
Salle Australe
( possibilité de le réserver
sur la fiche d’inscription)
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13h45 – 15h15

Salle Océane
Atelier Femmes

RITUEL DE GUÉRISON COLLECTIVE MÈRE – FILLE
Que ce soit en tant que mère et/ou fille, la nécessité de guérir ce lien est omniprésente chez
une femme en chemin. Avec une approche chamanique et créative, Milaya et Isabelle vous
proposent un voyage au coeur de ce lien sacré. La danse et le chant sont invités tout au long
de ce rituel de guérison.

Isabelle GUEUDRÉ et Milaya LODRON
Isabelle GUEUDRÉ est art-thérapeute, infirmière-puéricultrice, formatrice dans le domaine de
la petite enfance et co-auteure du manuel :« Rituels de femmes pour s’éveiller au féminin
sauvage ».Elle anime des ateliers d’art-thérapie & des cercles de femmes où le cœur de sa
pratique est d’insuffler ce vent de vitalité qui initie le réveil du féminin sauvage.
Que ce soit avec le support des contes initiatiques ou avec les archétypes des déesses qui
vivent en chacune de nous, un voyage en profondeur et légèreté s’accomplit afin que chacune
ressente la femme sauvage en elle. La créativité est de mise avec le mouvement libre, le
dessin et les mots qui dansent. www.contes-en-corps.com
Milaya LODRON - Praticienne chamanique, Psycho-praticienne d’origine autrichienne,
son approche se tisse par un constant dialogue entre pratiques traditionnelles de guérison et
les nouvelles méthodes thérapeutiques inspirées par les neurosciences et les recherches
récentes sur la résolution des traumatismes. Ses outils : constellations chamaniques, chants
de guérison, rituels ancestraux de différentes traditions, initiations en nature sauvage,
Animal Totem et Somatic Experiencing (technique de résolution des traumatismes par Peter
Levine). www.milayalodron.com https://www.facebook.com/AHAVAHchamanisme

Salle Boréale
Atelier Mixte

ECLORE À SA VOIX, À SON CORPS ET À SON SOUFFLE DE VIE
Vivre une rencontre tout en douceur et en lenteur dans son temple sacré avec des
mouvements d’éveil corporel qui vous guideront vers la puissance de votre respiration.
Vous serez accompagnés à apprivoiser votre vibration et à descendre dans votre
essence. Ces mouvements seront préparatoires, lors d’un exercice méditatif, à vivre la
connexion de votre souffle qui vous guidera vers votre intelligence universelle. Ainsi, la
rencontre avec votre voix/voie sera des plus initiatiques vers la dimension évolutive de
votre être. Vous serez guidés à recevoir les messages supérieurs que votre voix pourra
vous transmettre.

Nathalie PICARD et Valérie MOREAU
Nathalie PICARD Bachelière en sciences criminologiques et athlète d’élite mondiale,
Nathalie développe sa polarité masculine dans la première partie de sa vie. Suite à
des blessures physiques, elle quitte tout pour découvrir sa polarité féminine et devient
thérapeute psychocorporelle spécialisée dans la vision du couple Féminin et MAsculin.
Co-créatrice et co-formatrice des Approches FÉ-MA© et I.S.A.I.S.© et organisatrice du
Festival du Féminin Masculin® au Québec. www.femininmasculinsacre.com
Valérie MOREAU Inhalothérapeute et chanteuse. En tant que thérapeute respiratoire, j’ai
eu la chance d’étudier et de travailler avec le don de vie du souffle. Je vous propose de
voyager en vous par le miracle de votre corps, de votre souffle et de votre voix. Par cette
vision, j’ai développé ma voix et les pouvoirs qu’elle recèle depuis maintes années. Je
souhaite vous inspirer et vous guider à descendre en vous pour récolter les trésors qui
sont vôtres. La voix, médium très puissant, révèle en soi, la sincérité et la vérité.
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13h45 – 15h15

Salle Bermudes
Atelier Hommes

CERCLE DE PARDON POUR HOMMES
Le Cercle de pardon est un Joli rituel simple, très puissant et profondément
thérapeutique. Par son approche transpersonnelle, il nous offre la possibilité de faire
«Œuvre de Pardon» vis-à-vis des autres, des absents, de nous-mêmes… Le Cercle de
Pardon permet à notre coeur de guérir et de se libérer des couches de tristesse, de
haine, de colère, de rancune, de rancoeur qui l’empêchent de s’ouvrir et d’aimer
pleinement ... Les Cercles de Pardon ont été créés en 201 2 par Olivier Clerc, sur la base de
son expérience et des enseignements reçus de Don Miguel Ruiz, l’auteur des 4 accords
Toltèques.

Corinne GAUDIO
Formatrice en massages du monde et praticienne de massage bien-être, elle collabore avec
l’IFJS (Institut de formation Joël Savatofski) pour lequel elle enseigne le Toucher- Massage®
au personnel soignant dans diverses d’institutions hospitalières et les massages bien-être au
grand public. . Elle est aussi sophrologue, rigologue, animatrice et professeur de yoga du rire,
enseignante de TaiChi Chuan.

Salle Galerie
Atelier Mixte

LA PRATIQUE DU MASQUE NEUTRE OU LA NEUTRALITÉ
« Le corps : vaisseau de l’âme, la neutralité : celui de la conscience »
« Parce qu’il n’est d’Être qui ne soit d’abord un corps ; parce qu’il n’est d’Expression qui ne
naisse d’abord dans un corps ; parce qu’il n’est de Vérité qui ne traverse d’abord l’essence
de ce corps. » S’initier à la pratique du masque neutre, outil pédagogique du théâtre, venir
rencontrer un nouveau langage, dans le plaisir du jeu, grâce à cet outil magnifique mettant
en avant le langage du corps. La neutralité est un état d’être qui permet à chacun de se
présenter, en totale ouverture et écoute de soi et des autres.

Dominique LOQUIN
Dominique LOQUIN, pédagogue de l’expression, 30ans d’expertise en techniques corporelles
et théâtres masqués, a placé le masque neutre au cœur d’un enseignement original qu’il met
à la portée de tous, dans le but d’accompagner un changement, dans la bienveillance et le
respect des êtres. http://www.scolamaschera.com

Salle Orion
1er étage
Atelier Femmes

TENTE ROUGE
Les tentes rouges sont des groupes de parole de femmes qui racontent leurs propres
histoires, dans un espace intime d’échange, sans contrainte, de transmission, de soutien,
de bienveillance… Elles font référence à une tradition ancienne de regroupement des
femmes en un lieu qui leur est dédié, pour partager, célébrer les petits et grands
événements de leur vie, de leur féminité…
S’être inscrite avant (voir fiche d’inscription), nombre de participantes limité.

Bérengère POROMBKA
Bérengère est femme, fille, sœur, épouse, mère de 4 garçons, doula, enseignante,
énergéticienne, facilitatrice du féminin sacré depuis plus de 10 ans. Elle a été formée aux
différentes traditions maya, celtiques et chamaniques, ainsi qu'aux outils de CNV et écoute
active et est en joie de transmettre ses savoirs et apprentissages. Elle a toujours eu à cœur
d'accompagner les femmes au travers des différentes étapes de leur vie en partant des
ménarches, passant par la maternité puis la ménopause. Elle a fait partie de la première
vague des facilitatrices de tentes rouges dès 2009 auprès de Daliborka Milovanevic et des
Doulas de France et il lui tient à continuer de perpétuer cette tradition ancestrale remise au
goût du jour et d'en faire une expérience inoubliable pour les femmes qui y assistent.
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15h15 – 15h45

15h45 – 17h15
Salle Océane
Atelier Mixte

BIODANZA
La Biodanza est une voie d’épanouissement. Elle invite à se sentir bien dans son corps, en
goûtant pleinement l’instant présent. Il n’est donc pas nécessaire de savoir danser. Priorité
au ressenti. La musique et l’enchaînement des propositions facilitent le lâcher-prise. Peu à
peu, on s’ouvre davantage à la vie, on repousse ses limites, on éveille sa sensibilité, dans
l’ouverture du coeur. La connexion à la Vie en soi est au centre de cette pratique. Elle ouvre
sur des relations harmonieuses et aimantes. L’écoute du corps et de sa Sagesse nous
emmène sur un chemin d’épanouissement au niveau physique et émotionnel, en phase avec
la Vie et dans le respect du Vivant sous toutes ses formes.
La Biodanza offre toute une palette de propositions diverses qui développent des qualités
particulières, et ainsi, nous pouvons faire des ponts avec le quotidien.

Anne ROUBOT
Rêveuse, danseuse, poète, passionnée et contemplative, aimante et joyeuse, un peu sauvage
comme son jardin, elle continue à cheminer. Après une longue carrière dans l’enseignement,
elle accompagne, depuis 2006, des personnes sur leur chemin de vie. Profondément liée à la
Terre, à sa terre de Bretagne, elle vit régulièrement des temps d’immersion, seule, dans la
nature, au contact des éléments.

Salle Boréale
Atelier Mixte

CHANTS ET DANSES DE PAIX UNIVERSELLE
Venez chanter la gratitude à la vie et semer ces graines d’une humanité en paix et
coopération à travers des chants sacrés du monde et des danses de paix universelle.
Thierry WAMBLI

Musicien, chanteur, compositeur, mon parcours personnel et professionnel m’a
amené à découvrir le Pouvoir de la Voix, le Pouvoir des Sons dans leur essence et
dans leur pureté.. La découverte du chamanisme et des cultures ancestrales a
renforcé cette profonde conviction : "la vie n’est faite que d’énergie, de vibrations et
chacun porte en lui sa propre symphonie. » Osez les sons pour libérer son être, c’est
ce que j’accompagne à travers des ateliers et des stages. : https://www.liyelo.fr/

Festival UNITEssence
Rennes "Le Triangle" les 31 janvier, 1er et 2 février 2020
www.uneterredesfemmes.fr - www.unitessence.fr
uneterredesfemmes@gmail.com - 0671117019

31

15h45 – 17h15

Salle Bermudes

Atelier Femmes

CERCLE DE PARDON POUR FEMMES
Le Cercle de pardon est un Joli rituel simple, très puissant et profondément
thérapeutique. Par son approche transpersonnelle, il nous offre la possibilité de faire
«Œuvre de Pardon» vis-à-vis des autres, des absents, de nous-mêmes… Le Cercle de
Pardon permet à notre coeur de guérir et de se libérer des couches de tristesse, de
haine, de colère, de rancune, de rancoeur qui l’empêchent de s’ouvrir et d’aimer
pleinement ... Les Cercles de Pardon ont été créés en 201 2 par Olivier Clerc, sur la base de
son expérience et des enseignements reçus de Don Miguel Ruiz, l’auteur des 4 accords
Toltèques.

Corinne GAUDIO
Formatrice en massages du monde et praticienne de massage bien-être, elle
collabore avec l’IFJS (Institut de formation Joël Savatofski) pour lequel elle enseigne
le Toucher- Massage® au personnel soignant dans diverses d’institutions
hospitalières et les massages bien-être au grand public. . Elle est aussi sophrologue,
rigologue, animatrice et professeur de yoga du rire, enseignante de TaiChi Chuan.

Salle Galerie
Atelier Mixte

Salle Orion
1er étage
Atelier Mixte

MÉDITATION TANTRIQUE
Atelier de méditation tantrique sur le thème de l'alliance du féminin et du masculin
en soi, avec l'autre et avec l'existence...Une invitation, par le mouvement, la
sensorialité, la respiration, la rencontre... à faire danser, en nous et autour de nous,
l'union de nos polarités complémentaires...une préparation à goûter la saveur de
l'espace vacant au-delà de la dualité... la Méditation.
Alok SAMADHANA
Alok SAMADHANA propose des ateliers et des stages de méditations actives et
tantriques issues ou inspirées de la vision d'Osho (maître spirituel indien 1931-1990),
ainsi que des séances individuelles et de couples. Reconnaître et accueillir le ressenti
comme Il se présente, afin de mieux le comprendre, représente la précieuse voie de
Transformation qu'il propose de transmettre...

SOULCOLLAGE® (nombre de participants limité)
Une porte vers notre sagesse intérieure. Un processus intuitif, joyeux et profond qui
révèle le langage de notre âme, parfois difficilement exprimable avec des mots. Ce
processus fait émerger notre créativité et notre imagination. Lors de cet atelier,
nous allons créer une à deux cartes personnelles, miroir de notre univers intérieur
pour expérimenter ce qu’elles viennent nous dire.
Christine COLIN
Christine COLIN, Créativcoach est inspirée par les processus d’exploration et de
transformation intérieures. Emerveillée par l’accès au plein potentiel créateur de
chacun, Christine facilite à laisser la Vie prendre sens en nous. Facilitatrice en
SoulCollage®, C’est une rencontre coup de cœur avec ce support ludique et profond
qu’elle aime partager. Christine est co-fondatrice de l’association Loli Sacred Link et
de l’association « La Ressource du Nous ».
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17h15 – 18h

Grand cercle de fermeture avec chants et danses pour
la paix universelle avec Thierry WAMBLI
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Des propositions en continu tout au long du festival,
au gré de vos envies …

Avec Catherine MOREAU
ATELIER DE SCULPTURE
"Laissez vos mains sculpter" se contacter par la création,
à travers une matière tendre et sensuelle : la stéatite" espace de silence et de paix »
http://www.pierredevie.sitew.com/
Une participation de 30€ vous sera demandée sur place afin d'emporter votre oeuvre

Avec Loriane LE GRAND
ATELIER DE MANDALAS
Juste prendre le temps … de se poser, de se pauser, de déposer … avec un mandala, de la
couleur …. et votre inspiration !

http://lorianelegrand.fr

Inscription auprès d’elles ou à l’accueil
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S’il vous plait dessine-moi un enfant des étoiles ?

Il était une fois
une respiration de douceur ...
Tout au long du Festival, Fabien assurera, à la manière d’un enfant des étoiles, une
permanence où vous serez accueilli(e) avec bienveillance. Par sa présence, il vous
offrira une écoute soutenante et des conseils avisés pour que vous puissiez intégrer au
mieux la richesse de chaque atelier auquel vous participez. Cet espace qui vous est
dédié est donc un vrai point d’accompagnement vous permettant de faire face au
tumulte des émotions qui pourraient vous traverser. Entre clés sur-mesure et regards
attentionnés, vous ne serez plus seul(e) dans ces moments qui pourraient vous être
délicats à vivre et ainsi vous pourrez mieux savourer votre Festival.

Fabien accompagne avec la poésie du Petit Prince et la puissance du
Samouraï, les femmes, les hommes et les nouvelles générations à
créer, vivre et immortaliser leur Légende autant au niveau personnel
que professionnel. Venu tout droit des étoiles, ce coach thérapeutique,
auteur, conférencier, préparateur mental pour le sport de haut niveau
et conseiller de dirigeant, œuvre avec des approches bio-logiques et
organiques afin de rendre plus vivant le monde qui l’entoure.

Festival UNITEssence Rennes "Le Triangle"
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Créons ensemble le Fil photographique du festival

Christine Blanchet et Christine Colin, Co-fondatrices de
l’Association LOLI SACRED LINK au service de « qui veut oser
créer », osent leur création en proposant un atelier en off sur
les trois jours du festival:
Ecrire une histoire, un haïku photographique en résonance
avec des photos qui semblent se répondre.
Images symboliques sur le féminin et le masculin prises à travers
l’oeil des festivalier(e)s.

Créer ensemble un fil photographique du festival qui
représente l’énergie d’un moment partagé.

Festival UNITEssence Rennes "Le Triangle"
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Envie de faire une pause bien-être ?
Avec la « KERANANDA team »
Pour une séance de MASSAGE-ASSIS
(20mns)

La "KERANANDA Team", composée de Florence, Angeline, Laurent, Hélène et Juliette,
sera ravie de vous accueillir pendant toute la durée du Festival pour des séances de
massage-assis. Il et elles sont tout(e)s des praticien(ne)s massage bien-être certifié(e)s. Il et
elles se relaieront durant ces 3 jours pour vous offrir un moment de détente.

Avec Florence puis Angelina vendredi
Laurent samedi
Et Hélène dimanche

Avec Sophie CHARLOT
Pour une séance de RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE (30mns)

Pour ces moments bien-être, une participation de 10€ vous sera demandée
sur place. Les rendez-vous Bien-Etre se prendront le jour même soit à l'accueil,
soit auprès des intervenant(e)s Bien-Etre.
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UN ESPACE REPOS – DÉTENTE
Le temps d’intégrer, de se retrouver, de se poser …

DES LIVRES, DES JEUX DE CARTES À EXPLORER …
Avec le stand du festival et celui de la librairie

Festival UNITEssence Rennes "Le Triangle"
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Une exposition d’œuvres d’artistes

Sèverine DURET
PEINTRE ET SCULPTRICE
https://www.facebook.com/severineduretducielaterre/

Loriane LE GRAND
PEINTRE HUMANISTE
http://lorianelegrand.fr/

Catherine MOREAU
Sculptrice et peintre
http://www.pierredevie.sitew.com/
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Le lieu du festival

Le Triangle :
Boulevard de Yougoslavie –
BP 901 60
35201 Rennes Cedex 2
Mail : infos@letriangle.org
Téléphone : 02 99 22 27 27
ACCES :
Par métro : stations « Triangle » ou « le Blosne »
Par bus : 32 / 33 / 61 / 1 61
Par le train : Arrivée à la gare de Rennes. Sortir gare nord. Prendre le métro sur la
place de la gare direction « La Poterie ». Descendre station «Triangle» ou «Le Blosne».
Voir plan du métro de Rennes : http://www.loomji.fr/rennes-35238/metro
En voiture : Prendre la rocade de Rennes en arrivant à Rennes. Sortir porte d’alma
(porte 6). Prendre le boulevard Henri Fréville. Tourner à droite au 5ème feu. Suivre le
boulevard de l’Yser puis le boulevard Oscar Leroux. Prendre à droite au 2ème rondpoint avenue des Pays Bas.
Puis au premier rond-point prendre à gauche le boulevard de Yougoslavie. Le
remonter jusqu’au Triangle.
Difficile de se garer dans Rennes. Il y a des parkings proches du Triangle (Parking du
métro Henri fréville) mais le nombre de places est limité ! Beaucoup de parking sont
payants. Le plus simple, se garer en périphérie et venir en bus ou métro. Toutefois, les
parkings des stations de métro (en particulier « La poterie » et « Kennedy ») ne sont
accessibles qu’aux utilisateurs du métro.
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Fiche d’inscription en solo ou en duo
Festival « UNITEssence » du 31 janvier au 2 février 2020
Merci de bien vouloir cocher les cases correspondant à vos choix

Inscriptions 3 jours :
Inscription solo 3 jours avant le 31 octobre 2019 : 140€
Inscriptions duo 3 jours avant le 31 octobre 2019 : 250€
Inscription solo 3 jours après le 31 octobre 2019 : 170€
Inscriptions duo 3 jours après le 31 octobre 2019 : 300€

Inscriptions 1 ou 2 jours ( possible uniquement en solo) :
Vendredi (50€) :
Samedi (90€) :
Dimanche (70€) :
Spectacles :
J’assisterai au spectacle du vendredi soir :
(merci de cocher 1 case par personne si duo)
J’assisterai au spectacle samedi soir :
(Prix du spectacle inclus si inscription 3 jours ou
inscription samedi ; s’inscrire séparément si inscription vendredi et/ou dimanche sur le site :
www.billetweb.fr/les-monologues-du-vagin

Repas :
Je prendrai un repas le : vendredi soir :
(15€ par repas à régler avec l’inscription)
samedi soir :
J’assisterai à un cercle de paroles :
(préciser celui que vous souhaitez)

samedi midi:
dimanche midi :
De préférence :

Récapitulatif du règlement financier :
Le règlement se fait directement avec l’inscription sur le site : WWW.billetweb/festival-unitessence
Ou par chèque à l’ordre de « Une Terre des Femmes » à envoyer avec cette fiche remplie à :
« Une Terre des Femmes » 6 La Bourdequinais 35340 ERCÉ PRÈS LIFFRÉ

Inscription :

Repas (15€ X …) :

total :

(Si souci, n’hésitez pas à envoyer un mail : uneterredesfemmes@gmail.com )
Merci de préciser :
1ère personne

2ème personne :

NOM :

NOM :

PRENOM :

PRENOM :

EMAIL :

EMAIL :

TELEPHONE :

TELEPHONE :

VILLE :

VILLE :

Nous vous conseillons de venir avec des vêtements confortables et d’apporter, si possible, votre tapis type
yoga, votre coussin et une petite couverture pour les exercices au sol. Au plaisir de vous accueillir !
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