




Si vous êtes ici, c'est que vous avez entendu cet "Appel au Féminin"; et
plus, c'est que vous souhaitez participer et collaborer pour offrir une
réponse concrète à cet appel. Merci pour cet élan !
Nous avons mis toute notre belle énergie pour vous offrir cet espace
de possibles, les intervenant(e)s se sont mobilisé(e)s pour partager leur
expérience, et vous allez pouvoir contribuer à tout cela, grâce à Rémy
et toute son équipe qui vont vous guider pour vous permettre de faire
émerger les pépites de ce colloque.
 

Contrairement à un colloque classique, nous vous demandons de
rentrer avec nous dans le chaudron, de vous laisser inspirer et
d'exprimer tout ce que votre féminin va pouvoir vous insuffler : vos
ressentis, vos intuitions, vos émotions... pour ensuite pouvoir ordonner
tout cela, et amener nos rêves dans la réalité.
 

Toutes et tous ensemble, changeons et créons notre monde.
 

Nous sommes profondément optimistes et nous voulons croire en un
avenir radieux pour nos enfants... Cela ne se fera pas tout seul, relevons
nos manches et soyons les actrices et acteurs de ce changement que
nous espérons.
 

Catherine, Chrystèle, Mireille et Yaël
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"Le Féminin sera le dernier 
recours pour une profonde 
mutation de notre société."

Pierre Rabhi



L'auditorium Einstein :

C'est ici qu'auront lieu

toutes les conférences

en plénière, les tables

rondes et la deuxième

conférence de chaque

demi-journée. 

 

Nous disposons de trois

principaux espaces :

l'auditorium, les 3 salles

d'ateliers, et un espace

pause avec les stands de

nos partenaires. 

 

L'espace Joffre :

Un espace de pause, un

coin où la Brasserie du

Corum vous propose

café, thé, petite

sandwicherie. Un stand

librairie où vous pourrez

retrouver tous les livres

de nos intervenants, avec  

un coin dédicaces. Un

stand de notre partenaire

Le Souffle d'Or.

 

Le CORUM de Montpellier 

Les 3 salles pour les

ateliers :

A partir de l'entrée de

l'espace Joffre, les 3

salles se suivent tout de

suite à gauche.
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De quoi s’agit-il ?
 

Chaque fin d'après-midi, samedi soir et dimanche, 
nous vous proposons un moment de forum participatif pour partager :

 - les valeurs du féminin que vous avez senti émerger au cours de l’atelier 
auquel vous venez de participer,

- et les premiers petits pas possibles pour que ces valeurs puissent s’incarner dans la société,
avec toutes ses composantes 

(familiale, associative, économique, culturelle, politique…),
et plus précisément dans la vie des citoyennes et des citoyens.

 
Cette fiche est donc conçue pour collecter vos pépites, vos idées et vos propositions 

et le cas échéant, vos élans d’engagement.

 

Qu’est-ce qu’on gagne à faire cela ?
 

Faire progresser la conscience du fait que les valeurs du féminin représentent une véritable
voie de transition vers un monde dans lequel l’humanité découvre, apprend et met en œuvre 

des relations qui se fondent sur l’épanouissement de toutes formes de vie.
Offrir à chacune et chacun l’opportunité de se connecter à ses élans de vie et de commencer à

cheminer dans cette voie en s’engageant seul.e, et/ou avec d’autres, dans des actions
concrètes et fondatrices de cette transition.

 

Qu’est-ce qu’on attend de vous ?
 

Tout simplement, de prendre 3 minutes de tranquillité pour compléter
 la fiche Moisson, que vous avez dans votre sac spécial colloque. 

Ensuite, vous la remettrez à la personne du staff d’organisation qui sera présente.
 

Merci pour votre contribution !☺ 

 

Quelques explications pour le

Colloque participatif
Fiche « Moisson » des valeurs du féminin 

et « compostage » des initiatives possibles.

Autour de Rémy Bécard, 

nous vous proposons un moment 

de forum participatif.
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En résumé, les 3 étapes :
 

1 - Remplir la fiche 

 A la fin de chaque conférence,

table ronde et atelier, nous

vous invitons à remplir les

"fiches Moisson", comme dans

l'exemple ci-dessous.
 

2 - Récolte et compostage

L'équipe de Rémy va les

récolter, et en faire ressortir

les idées essentielles,

similaires...

 

 

3 - Le miroir de la journée

Cette même équipe va

fertiliser et composter toutes

ces graines récoltées à la fin

de chaque journée,

lors du temps nommé

"Miroir de la journée".
 

D'abord verrier d'art vitrailliste et peintre verrier,
Rémy est également accompagnateur de Cercles de Communication Non Violente 

et de Cercles de Pardon . 
Coach, Médiateur et Animateur de Forum.

 
Rémy et son équipe vous donnent RDV samedi et dimanche 

de 17h45 à 19h00, pour le  "Miroir de la journée"
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PROGRAMME 

LE FÉMININ ET
L'IMPLICATION  SOCIÉTALE

Monique Grande
Monique Grande
parcourt depuis
longtemps le chemin
des femmes au sein de
différents milieux :
enseignement, culture,
réinsertion sociale,.

entreprenariat et management au féminin.
Auteur et Formatrice en Ressources
Humaines, elle œuvre pour
l’épanouissement de la femme et le
déploiement du féminin.

Gaëlle Baldassari
Coach et formatrice au
service du leadership et
des femmes, autrice du
livre "Kiffe ton Cycle" (éd.
Larousse 2019).
Certifiée en Approche
Neurocognitive et 

9h10 / 10h00 - Conférence plénière de Charlotte Marchandise
"Radicale Bisounourse".  
Et si plutôt que subir la politique, nous arrivions à agir et à prendre le
pouvoir ?  Une conférence sous forme de partage d’expérience, et
une invitation à un engagement politique authentique, humaniste,   
réenchantée, transparente et intègre, dans laquelle aucune décision
n’est prise sans que les personnes directement concernées ne soient
impliquées. Dans laquelle l’égalité, la paix, la santé, l’écologie et la
résilience emportent systématiquement les arbitrages.

Yves Michel

Psychosociologue,
thérapeute, coach,
consultante en
accompagnement au
changement, essayiste
et écrivain.  Christine
facilite la 

compréhension de la mutation de société et
aide les personnes et les organisations à
réaliser leurs transformations.

SAMEDI 18 JANVIER MATIN
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Charlotte Marchandise

Christine Marsan

Défricheur de nouvelles
idées et de
pratiques depuis les
années 1970, acteur
engagé de la transition
énergétique, il a fondé
les éditions Le Souffle 

d'Or (1983), puis Yves MICHEL (1999).
Ayant découvert l'étude sur les "Créatifs
culturels" réalisée aux USA, il la coordonna
en France en 2005, étude qui atteste de
l'émergence de nouvelles valeurs, dont les
valeurs féminines

Mathias Lahiani
Fondateur de "On passe
à l’acte" (2005) : un
webmédia sur les
initiatives positives
(www.onpassealacte.fr). 
Fondateur du "Labo de
l’engagement",

créateur du premier "Labo des initiatives
citoyennes" (Montpellier, 2014)

Féministe engagée
depuis plus de 20 ans
dans le monde associatif
et l’éducation populaire,
son fil rouge est
l’empowerment, pour
renforcer la capacité
d'agir de chacun.e. Je
suis élue locale à
Rennes depuis 2014, en
tant que candidate de
la société civile 
(sans parti).

10h00 / 11h00 - Table ronde avec Monique Grande,
Christine Marsan et Yves Michel

8h45 - Ouverture du Colloque avec Lucie Brasseur, 
Rémy Bécard et les 4 co-organisatrices :
Catherine, Chrystèle, Mireille et Yaël.

Pause, visite des stands

11h30 / 12h30 -  4 groupes :
 
Conférence de Monique Grande
"Comment incarner notre humanité dans le monde du travail".
La société pense chiffres, technique, les femmes pensent sensibilité,
spiritualité. Cette division les essouffle. Estime de soi, clivage homme-
femme, quête de sens, comment déverrouiller l’expression
féminine ? Dans notre société au pied d'argile, on peut lire les signes
avant-coureurs d'une faille où les femmes peuvent s'engouffrer et
révéler au monde leurs visions. Mais de quelle utopie réaliste
peuvent-elles enfanter ?
 
Atelier avec Christine Marsan
"Révéler les Femmes et les Hommes debout pour une plus belle
implication sociétale". Dans cet atelier, nous expérimenterons les
Intelligences Masculine et Féminine, pour retrouver les voies de la
créativité, de la réunion des "contraires" et faciliter les Hommes et les
Femmes debout, alignés pour leur engagement sociétal.
 
Atelier avec Gaëlle Baldassari
"Kiffe ton Cycle : un outil pour se réaliser". L'idée est de permettre
aux femmes (et aux hommes) présents de prendre conscience des
différentes phases que nous vivons pendant le cycle, et de comment
elles (et ils) peuvent se servir de chaque énergie pour aller au bout de
leurs projets.
 
Atelier avec Mathias Lahiani
"Impact sociétal et polarités". Pendant 10 ans, Mathias Lahiani a
interviewé des centaines d’individus qui ont trouvé leur voie en
contribuant à avoir un impact positif pour le monde. Il en tire un
enseignement fort : si ces individus diffèrent en tout (âge, sexe,
origine sociale, parcours, projets réalisés), ils ont pourtant tous un
point commun : ils ont trouvé un équilibre entre deux polarités
fortes : l’idéalisme et le pragmatisme. C’est à partir de cette
observation que Mathias a développé une approche originale sur les
polarités. Il s'agit d'abandonner les postures manichéennes qui
opposent et enferment, pour se tourner vers des postures d’équilibre
et de compromis qui réconcilient. Ce changement de posture est
l'une des clef d'un monde plus en paix et plus harmonieux. C'est ce
qu'il propose d'expérimenter à travers cet atelier.

Comportementale et diplômée de
l’École Française de Coaching MHD (titre
RNCP), travaille sur l’influence du corps sur
le développement personnel.



PROGRAMME 

LE FÉMININ ET LE
DEVELOPPEMENT
PERSONNEL

Stéphane Pérez
Après une carrière
d'enseignant en
Education Physique et
Sportive à l’Ecole
polytechnique de Paris,
Stéphane est
aujourd'hui ostéopathe, 

se basant sur une vision de santé holistique.
Il tient compte des sphères psycho-
émotionnelles et biodynamiques 
du patient, pouvant être à l'origine de
différents troubles.

Marisa Ortolan

Femme Tantrique,
Thérapeute
psychocorporelle,
Enseignante de Tantra,
et toujours en chemin...

14h00 / 14h50 - Conférence plénière de Marie-Lise Labonté
"La femme affranchie". La femme affranchie, c’est une femme qui a
guéri son cœur et sa vie. Elle est maîtresse d’elle-même et libérée des
clichés du féminin et des conditionnements sexistes. Elle est ouverte
en elle et autour d’elle, vivant une relation intime avec son monde
intérieur, son essence, sa sexualité et sa capacité d’aimer. Elle connaît
sa voie et sait se partager sans attente de retour. Elle possède une
intelligence spirituelle, émotionnelle et érotique qui la libère du joug de
l’emprisonnement sectaire, affectif et sexuel. C’est une femme
profondément vivante et spirituelle.

Delphine Lhuillier

Formée à la
psychanalyse jungienne,
au tantra et au
chamanisme,
elle accompagne les
personnes et les
groupes  vers plus de

conscience et d'ouverture à l'altérité.

SAMEDI 18 JANVIER APRÈS-MIDI
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Marie-Lise Labonté

Véronique Guérin

Delphine Lhuillier est
cofondatrice des
Festivals du Féminin®,
Féminin-masculin® et
de la Méditation. Elle est
également professeure
et formatrice en 

Wutao®. Auteure du coffret-jeu "Tribal
Tarot" (Le Souffle d’Or) et du "Féminin sans
tabou" (Eyrolles).

Marie Lise Labonté
possède une maitrise en
orthophonie et en
audiologie à l'université
de Montréal. Créatrice
de la Méthode de
libération des cuirasses -
MLC©, une approche
psychocorporelle, elle
est co-créatrice avec
Nicolas Bornemisza de
la méthode Images de
transformation- IT© qui
favorise le dialogue avec
l’inconscient.

15h00 / 16h00 - Table ronde avec Marisa Ortolan, Delphine
Lhuillier et Véronique Guérin

Pause, visite des stands

16h30 / 17h30 -  4 groupes :
 
Conférence de Stéphane Pérez "Que faire de Soi?". 
"Connais-toi toi-même". Si notre identité est unique, nos forces et nos
vulnérabilités sont multiples. Nous sommes une mosaïque de
compétences naturelles dont l’ensemble constitue et caractérise ce qui
donnera du sens à notre vie. Aujourd’hui, ce sont les valeurs féminines
qui sont appelées à s’exprimer à travers la sensibilité, l’empathie, la
spiritualité et bien d’autres encore. Nous aborderons lors de cette
conférence un concept fonctionnel de notre identité, à travers nos
12 archétypes intérieurs, féminins et masculins, que la conscience
humaine se doit de connaître et d’apprivoiser pour faire de notre vie
l’unique point de départ possible d’un monde meilleur.
 
Atelier avec Marisa Ortolan "La Femme tantrique, la Femme
sexuée". Pour la femme aujourd'hui, la sexualité demande un retour
à soi pour laisser émerger nos aspirations et nos valeurs féminines. Les
écouter permet d'aller vers l'art d'aimer tantrique que nous retrouvons
comme une évidence. C'est avec joie que je présenterai quelques
clés de l'art du Tantra. Cet  atelier se terminera par des questions-
réponses sur ce thème, dans un temps de partages entre femmes et
en sentir le soutien.
 
Atelier avec Delphine Lhuillier "Wutao, éveiller l'Âme du corps".
Notre corps agit comme un guide bienveillant quand on apprend à
l’écouter. La pratique contemporaine du Wutao® (prononcé Woutao)
nous invite à ces retrouvailles. À l’origine du mouvement, une onde.
Elle nous accompagne depuis notre conception, mais en grandissant,
nous la perdons. Notre chemin est donc de la retrouver, de nous y
reconnecter, comme si l’on se reconnectait à la vie. Cette alchimie mise
en mouvement, l’âme fleurit.
 
Atelier avec Véronique Guérin et Laurène Grangette
"Pratique du Théâtre-Forum intérieur". La psychée est multiple.
Partons à la rencontre de nos personnages intérieurs, mettons-les en
jeu grâce aux autres participants, ouvrons-nous à la sagesse profonde
de notre être profond pour dénouer les tensions, être pleinement
vivant et au service de la vie.

17h45 / 18h45 -  "Miroir de la journée", animé par Rémy Bécard



Lucie Brasseur animera 4 tables rondes
Auteure, journaliste et éditrice, Lucie Brasseur a publié quatre romans et un essai de société. 

Ses engagements vont toujours dans le sens de la réduction des inégalités.
 

Samedi 18 janvier - 10h10 / 11h10 - Le féminin et l'implication sociétale
avec Monique Grande, Christine Marsan et Yves Michel

Parité, égalité, droits des femmes, éducation, santé, monde du travail… Où en sommes-nous ? 
Et comment pouvons-nous agir pour un mieux-vivre ensemble ? Notre société a besoin de donner
une place plus importante aux valeurs féminines, à la sensibilité, la communication, la créativité, 

le respect de la différence, l’entraide...
 

Samedi 18 janvier - 15h00 / 16h00 - Le féminin et le développement personnel
avec Marisa Ortolan, Delphine Lhuillier et Véronique Guérin

Comment tous les outils de la connaissance de soi permettent à la femme de se réaliser,
de valoriser ses potentiels, ses talents, de vivre ses rêves et d'incarner ses aspirations.

Médecine alternative, thérapies, épanouissement intime, spiritualité, chamanisme... sont des pistes
pour explorer les différentes facettes du Féminin et développer notre bien-être.

 
Dimanche 19 janvier - 10h00 / 11h00 - Le féminin et l'engagement écologique

avec Dominique Lussan, Catherine Maillard et Pascale d'Erm
La femme porte la vie et, de par sa nature, elle en prend soin. Elle sensibilise à la protection de

notre planète pour une société responsable. Il est maintenant urgent de mobiliser les valeurs du
Féminin, afin de changer nos habitudes pour le bien de l'environnement et des générations futures.

 
Dimanche 19 janvier - 15h00 / 16h00 - Le féminin et la culture

avec Nathalie Vairac, Jérôme Soubeyrand et Nirina Ralantoaritsimba
La créativité est associée aux valeurs féminines, la culture est davantage l'apanage de l'homme. 
Le féminin doit trouver ses marques entre ces deux mondes qui se côtoient. Selon l'UNESCO, 

la culture englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux 
de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances.

 
 

Notre SOIRÉE du Samedi 18 Janvier
de 20h30 à 22h00

avec Noémie de Lattre
Cette quadragénaire dynamique a 20 ans de carrière derrière

elle, avec 14 films et séries à son actif.  Dans son dernier
 one-woman-show "Féministe pour homme", l'humoriste parle

sans tabous de la condition du sexe "faible".  
Noémie de Lattre est brillante, époustouflante, bluffante 

et animée d'une telle sincérité et d'une bienveillance 
qui font énormément de bien.
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PROGRAMME 

LE FÉMININ ET
L'ENGAGEMENT ECOLOGIQUE

Dominique Lussan
Exploratrice,
chercheuse,
enseignante, créatrice,
Dominique crée en 2001
Harmonic Vision, Centre
de Recherche
"Conscience et 

Action". Elle a démontré que développer
son Identité d’Etre dans le cycle de la vie
permet de percevoir ses blessures comme
des compétences d’Etre et d’Action, qui
génèrent des métiers qui régénèrent
l’écosystème, sur tous les plans de
conscience.

Catherine Maillard
Editrice de la collection
"Rituels de femmes",
Auteure, Journaliste, 
Animatrice de cercles de
femmes.

9h10 / 10h00 - Conférence plénière de Arnaud Riou
"Lorsque le chamanisme inspire l’écologie" Dans notre monde en
pleine mutation, comment le masculin et le féminin, les femmes et
les hommes peuvent s’inspirer, se soutenir, s’entraider pour créer
ensemble un monde basé sur l’équilibre. Comment s’inspirer de la
sagesse des peuples premiers dans notre monde moderne,
comment en tout retrouver l’équilibre. Lors de cette conférence
spontanée, Arnaud Riou présentera son regard sur l’équilibre du
masculin et du féminin, et partagera un temps d’échange avec le
public.

Pascale d'Erm

Lise Gallois accompagne
depuis 2011 un pilotage
de vie, de relation à soi
et à l'autre, et de projets
collectifs plus
harmonieux,
nourrissants, créatifs,
joyeux.

DIMANCHE 19 JANVIER MATIN

10

Arnaud Riou

Lise Gallois

Longtemps associées à
la nature et à la matière,
par opposition à la
culture et aux "arts" des
hommes, les femmes
ont connu un exil

durable des lieux de représentation et
d'éducation. Aujourd'hui, les femmes
engagées en écologie portent des valeurs
de care (prendre soin), de temps long et
d'interdépendance au vivant, nées de leur
expérience millénaire dans et avec la
nature. Des valeurs clés pour le XXIè siècle.

Auteur, conférencier et
formateur en 
entreprise. Il consacre
sa vie à établir des ponts
entre la sagesse des
peuples premiers et le
monde moderne.  Il
iintervient notamment
auprès des chefs
d'entreprise, des
dirigeants et anime des
stages partout dans le
monde.

10h00 / 11h00 - Table ronde avec Dominique Lussan, Catherine
Maillard et Pascale d'Erm

8h45 - Ré-ouverture du Colloque 
avec Lucie Brasseur et Rémy Bécard 

Pause, visite des stands

11h30 / 12h30 -  4 groupes :
 
Conférence de Dominique Lussan "L’éducation de l’Être dans le
cycle de la vie". Une recherche auprès de 1760 personnes âgées de
4 à 87 ans, entre 2002 et 2018, nous a permis de démontrer que les
États d’Être positifs et la transformation des États d’Être difficiles,
peuvent faire l’objet d’un apprentissage. Des stades de
développement à différents âges ont été observés. Cet apprentissage
génère des actions qui régénèrent l’écosystème. Nous
expérimenterons quelques "colonnes de transformation" : comment
la colère pourrait être l’antichambre de la radiance, la tristesse de la
grâce, la solitude de la vacuité.
 
Atelier avec Catherine Maillard "Renouer avec les dons du
féminin sauvage". Évoquer la nature sauvage de la femme, cette
force instinctive qui se manifeste dans un élan spontané au service
de la vie. Une ressource primordiale de l’essence du féminin que
beaucoup d’entre nous ont laissé en jachère. Des rituels pour
retrouver les vertus de la solitude intentionnelle, renouer avec sa
terre intérieure, marquer son territoire, reconnecter avec ses 5 sens,
se montrer audacieuse. Pratiques : voyages au tambour, méditations
olfactives, rituels, pratiques corporelles et d’art-thérapie.
 
Atelier avec Pascale d'Erm : "Ecoféminisme, archétypes, femmes
et nature". Se ré-approprier la puissance du féminin avec et pour la
nature. Sur la base d'un premier travail collectif avec les archétypes
du féminin liés à la nature, nous réveillerons notre féminin complice
de la terre ; nous nous inscrirons en tant que femmes
initiatrices dans le grand récit de l'humanité, et prendrons conscience
de nos freins et limites afin de nommer ce qui est puissant en nous
et autour de nous (écoféminisme). Travail en petits groupes et
binômes.
 
Atelier avec Lise Gallois "Expérience autour de l’écologie
profonde". Un temps autour de la connexion à soi, à l’autre, à la
terre.



PROGRAMME 

LE FÉMININ 
ET LA CULTURE

Lorenza Garcia
Artiste chanteuse et
plasticienne. Réalisatrice
du film "Navajo
Songline". Initiée depuis
plus de 20 ans à la
culture des Indiens
Navajo, Lorenza est une 

artiste chanteuse, auteur française engagée.
Elle a récemment co-réalisé un film
documentaire appelé "Navajo Songline".
Avec le talent du réalisateur Bruno Vienne,
le film va à la rencontre d’Hommes
Médecine, d’artistes, d’activistes issus de la
Nation Navajo.

Nathalie Vairac
Je suis une femme à la
croisée des chemins,
riche d'une
multiplicité culturelle et
identitaire...  J'ai choisi de
marcher ma vie, la vie,
en déployant mon être

14h00 / 14h50 - Conférence plénière de Pierre-Yves Ginet
"Les médias d'information enferment-ils les femmes ?".
Dans l'info diffusée par les TV, radios et la presse écrite, 76 % des
personnes dont il est question sont des hommes. Et quand on parle
des femmes, elles sont surtout représentées dans des rôles
stéréotypés. Les femmes agissantes (professionnelles, artistes,
sportives, militantes, scientifiques...) ne représentent que 4 à 6 % 
des sujets de l'information. Quel traitement médiatique leur est-il
réservé ? Et quelles conséquences ces stéréotypes ont-ils dans
la société ?

Nirina Ralantoaritsimba

Comédien, scénariste et
réalisateur, Jérôme
Soubeyrand est l'auteur,
entre autres, de "Ceci
est mon corps", un film
entré dans l'histoire
du cinéma pour être 

resté près de 4 ans à l'affiche.

DIMANCHE 19 JANVIER APRÈS-MIDI
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Pierre-Yves Ginet

Jérôme Soubeyrand

Nirina est une artiste
multidimensionnelle.
Elle célèbre la vie par
la plume, le pinceau, 
la caméra, la voix.

Grand-reporter, Pierre-Yves
Ginet a parcouru une
trentaine de pays,
pendant près de vingt ans,
pour témoigner des
résistances de femmes. Son
travail a été présenté à de
nombreuses reprises, en
France et à l’étranger, attirant
des centaines de milliers de
personnes. Pierre-Yves Ginet
est aujourd’hui corédacteur
en chef du magazine Femmes
ici et ailleurs. Il est également
membre du Haut Conseil à
l’Égalité.

15h00 / 16h00 - Table ronde avec Nathalie Vairac, Jérome
Soubeyrand et Nirina Ralantoaristsimba
Pause, visite des stands

16h30 / 17h30 -  4 groupes :
 
Conférence de Lorenza Garcia "HOZHO&VIE : Vivre ce que la
Nature nous enseigne". Aujourd’hui, notre Terre a besoin de tous
ses Gardiens pour restaurer l’équilibre entre l’homme et la femme,
entre tout ce qui est féminin et masculin dans la nature et sur lequel
repose notre univers. Etre femme, homme aujourd’hui, c’est unir des
efforts communs dans la lutte globale pour la protection de la
biodiversité. Nous sommes les gardiens d’une seule terre et il nous
est demandé de pacifier tout ce qui pourrait entraver cette réalité.
HOZHO, qui veut dire beauté, harmonie, santé, joie, prospérité,
humour… chez les Diné, "le Peuple" en langue navajo, c’est
rechercher individuellement et/ou collectivement, des méthodes
appropriées pour prévenir, intervenir et traiter des désaccords
internes. C’est restaurer l’harmonie, même lorsque le ciel gronde.
 
Atelier avec Nathalie Vairac "L'écoute de soie". Offrir un temps,
un espace pour que le plus soyeux de nous-mêmes se déploie. Un
temps d'écoute, d'accueil, un temps de possible. En voyageant au
travers d'outils appartenant à l'univers théâtral, je propose un voyage
dans l'écoute du créatif en soie.
 
Atelier avec Nirina Ralantoeritsimba "Calligraphie intuitive". 
La calligraphie est étymologiquement l' "art de la belle écriture".
Quand on calligraphie, on est ancré dans l'ici et maintenant, notre
corps ne fait qu'un avec la plume et le geste. Les qualités féminines
de l'intuition, de la danse et de l'équilibre s'expriment à plein, pour
peu qu'on s'exerce avec persévérance et méticulosité. But de cet
atelier : redonner foi en notre qualité d'artisan et notre capacité à
créer du Beau, dans l'improvisation, en solo et en collectif.
 
Atelier avec Jérôme Soubeyrand "Que me raconte le genre des
mots ?". Une chaise, un tabouret. Une panthère, un jaguar. Une idée,
un concept. Que me raconte le genre des mots ?

et en ayant beaucoup de joie à accueillir et
rencontrer l'Autre dans ses élans et
ses complexités.  Le théâtre est mon vecteur
principal, disons l'art dans toute
son étendue. Le féminin, mon élan de vie.

18h45  - Le mot de la fin avec Lucie Brasseur,  Rémy Bécard, et les 4 co-organisatrices :
 Catherine Darbord, Chrystèle Fossé, Mireille Scala et Yaël Catherinet.

17h45 / 18h45 -  "Miroir de la journée", animé par Rémy Bécard



R E T R O U V E Z

L ' I N T É G R A L I T É

D U  C O L L O Q U E
En téléchargement vidéo sur le site

pour 25€ seulement !

Parlez-en autour de vous, offrez-le...

www.appelaufeminin.com



E T  A P R È S  ?

Ne nous arrêtons pas là !
Chacun dans son jardin intérieur va pouvoir prendre soin

de ce qui a émergé...

 

Et pour ce qui est du collectif, œuvrons à la transition

grâce aux connexions et à l’interaction dynamique

que nous aurons vécues ensemble.

 

Rassembler, Co-créer, Partager, Prendre soin, Honorer

sont les 5 piliers de l’association l’Appel au Féminin, 

au service des élans de tout un chacun.

" Se réunir est un début, 
rester ensemble est un progrès, 

travailler ensemble est la réussite." 
 

Anonyme



Merci à nos PARTENAIRES :
Femmes de Gaïa

Salon Autour du Féminin

Les Femmes à la source

Festival du Féminin

Femmes Actives Mouv'

Féminin Bio

Femmes Ici et Ailleurs

Druidéesse

Women In Action

On passe à l'acte

Le Souffle d'Or

Yaka Books

La Régie 2

Radio Aviva 88 FM

Lavyzoë Paris

Aponi

Les Noces Alchimiques

Les Artistes d'Alice Stern

Villa Lise

L'Ecolomag

 
 

 

 

 

 

 

Merci à nos AMBASSADRICES et AMBASSADEURS :
 Agnès Delpech, Alice Stern, Audrey Loups, Aurélie Herber, Aurore Renaudeau, Camille Sfez,

Carole Anpo Wi, Caroline Von Bibikow, Cathy Boyer, Christine Delmar, Chrystelle Bobel, 

Efféa Aguilera, Fabienne Courmont, Jane Delespesse, Laurent Favia, Mame Mdanty Badiane,

Marianne Grasseli Meier, Mélanie Gontier, Michèle Hiroïanaï Woman, Satinka-Fabienne Gaitté,

Sofia Clémenceau, Sylvie Shining.

 
Merci également à nos BENEVOLES :

 Agnès Delpech, Catherine Gier, Cathy Boyer, Chantal Crochat, Laetitia Ganzi, Laure Falco,

Laurie Sorribas, Marion Derveaux, Marion Malgarini, Nadine Nos, 

Schérazade Ferfache, Sylvie Lapeyre, Véronique Aguilera, Virginie Detroye.

 
 
 

 

 

 

 

 

Et enfin merci à nos DONATEURS, 
que ce soit sur la plateforme du site 
ou directement dans la boîte cœur.

 

 
 
 

 

 

 

Merci aux ARTISTES qui nous soutiennent :
Marianne Aya Omac, Sandrine Syama, Eve Fouquet, Nadine Debay

 

http://www.appelaufeminin.com/
http://www.appelaufeminin.com/
http://www.appelaufeminin.com/
http://www.appelaufeminin.com/
http://www.appelaufeminin.com/


Nous contacter
 

Via notre site :

www.appelaufeminin.com
 

Par mail :
appelaufeminin@gmail.com

 

Par courrier :
115 allée Charles de Montalembert

34090 Montpellier

 

 

Les 4 co-organisatrices : 
 

Catherine Darbord
06.33.61.68.21

www.vibrationwakanda.com

 

Chrystèle Fossé
06.15.33.81.17

www.beandgo.org

 

Mireille Scala
06.07.41.62.50

www.bio-scala.fr

 

Yaël Catherinet
06 20 34 54 99

www.yaelchandesarbres.com

 

 Merci de collaborer et co-créer ensemble l'Appel au Féminin !
 

http://www.appelaufeminin.com/

