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Les Rencontres du Féminin Sacré 
Du jeudi 13 au dimanche 16 Juin 2019 

4 jours entre femmes et un temps de partage avec les hommes 

au Camping d’Isis-en-Cévennes 
   
 
 

Chères femmes, 
 

Nous vous envoyons ce mail parce que vous êtes des femmes inspirantes qui œuvrez 
dans le domaine du Féminin et que votre expérience peut enrichir chacune. 
  

Suite au succès des deux premières éditions, toute l’équipe des Femmes de Gaïa est 

heureuse de vous proposer de se retrouver à nouveau pour "Les Rencontres du 

Féminin Sacré". 

 

En parallèle se tiendront, à quelques kilomètres de là, "Les Rencontres du Masculin 
Sacré". Sachez que nous sommes actuellement en cours de co-création avec les 

hommes d’un temps de partage certainement plus court que lors des deux premières 
éditions.  
 

Les enfants seront volontiers accueillis (avec leur maman jusqu’à l’âge de 6 ans 
maximum pour les garçons). 

 
Nous sommes un collectif de femmes sensibles au Féminin Sacré et désireuses de 

participer à l’élan de ce mouvement, afin d’incarner les valeurs du Féminin, à 
commencer par notre organisation qui se vit en gouvernance partagée.  
 

Aussi, notre raison d’Etre s’est approfondie, alignée et s’est posée en ces termes : 
"Offrir un espace privilégié, en pleine nature, pour vivre la sororité et 

l’harmonisation de l’union sacrée du féminin et du masculin en soi et avec 
l’autre, par l’exploration, la co-création et la célébration." 
 

Nous avons choisi de rester indépendantes vis-à-vis des autres festivals, tout en 
œuvrant dans le même sens. Nous souhaitons mettre en avant la richesse des 

nombreuses propositions des femmes qui accompagnent l'émergence du Féminin et 
favoriser les créations locales. 
 

Dans ces Rencontres, nous avons à cœur d’accompagner les 5 saisons de la vie d'une 
femme : de la petite fille à la femme sage, en passant par la puberté, la sexualité, la 

contraception, la maternité et la ménopause. 
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Au programme de ces Rencontres du Féminin Sacré, 4 jours de rencontres et de 

partages entre femmes (incluant un temps partagé avec les hommes) pour s’enrichir 
mutuellement, dans un cadre naturel magnifique longeant la rivière de l’Hérault, sous 

la forme de : 
 

- Tables rondes et conférences 
- Cercles de femmes, cercles de guérison et rituels 
- Ateliers sur les thèmes suivants : 

o Conception/contraception naturelle, grossesse, naissance 
o Jeunes filles, ados 

o Pratiques corporelles 
o Activités artistiques, arts plastiques, écriture, danse, chant, clown… 
o Chamanisme 

o Méditations, voyages sonores 
o Habitat, cuisine, écologie 

o La femme et le monde du travail, sa place dans la société 
o Education 
o Autres propositions... 

- Espaces de soins 
- Marché artisanal 

- Stand réservé aux intervenantes pour dédicaces et ventes de livres, 
présentation des activités de chacune… 

- Espaces dédiés aux enfants et aux jeunes filles 

- Concerts, spectacles, performances 
 

Si vous sentez l'appel, l'envie de participer, l’envie d’être dans la co-création de cet 

événement, nous vous invitons à nous faire part de votre demande en remplissant le 

formulaire en ligne accessible en cliquant ICI. 
 

Cette année, nous invitons chaque intervenante à proposer au minimum 2 ateliers, 
voire 3. Ceux-ci peuvent être identiques, différents ou complémentaires. Toutes vos 
idées sont les bienvenues, soyez créatives !  

 
Nous attirons votre attention sur le fait de bien prendre le temps pour finaliser et 

décrire clairement vos propositions avant de valider le formulaire, cela nous 
aidera grandement dans le traitement, merci beaucoup par avance pour cela.  
 

Dans un objectif de partage, nous souhaitons que vous soyez présentes sur 
l’intégralité des Rencontres et dans tous les cas sur un minimum de deux jours. 

 
Nous réceptionnerons vos propositions VIA LE FORMULAIRE UNIQUEMENT jusqu’à la 
date limite du 31 janvier 2019, ceci nous permettra de réaliser une sélection 

favorisant l’équilibre et l’harmonie de la programmation. 
 

Nous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais pour vous confirmer ou pas 
votre participation, le nombre d’intervenantes étant aussi plus limité que les années 
précédentes. 

 
Si vous avez besoin de précisions, veuillez nous contacter PAR MAIL à l’adresse 

suivante : intervenantes.femmesdegaia@gmail.com. 
 
Sachez que les intervenantes et artistes, ainsi que toute l’équipe organisatrice, 

interviennent de façon bénévole, l'objectif de ces Rencontres étant de diffuser les 
valeurs qui nous animent.  

https://framaforms.org/fiche-intervenante-1544211172
mailto:intervenantes.femmesdegaia@gmail.com
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Toutes les intervenantes retenues seront remerciées de leur participation et se verront 
offrir :  

- Le pass d’entrée aux Rencontres 
- Un repas par jour 

- Un stand dédié à l’ensemble des intervenantes pour présenter vos activités, 
vendre vos livres et CD.  
 

Au niveau de la communication, une campagne d’affichage et de distribution de flyers 
est prévue. Notre affiche est en cours de finalisation, nous vous la transmettrons dans 

les meilleurs délais afin que vous puissiez la diffuser dans votre réseau. 
 
Voici le lien vers notre SITE et notre page FACEBOOK. 

  
Au plaisir de vous lire et d’œuvrer ensemble !  

 
En toute sororité, 
 

L’équipe du Pétale programmation des Femmes de Gaïa, 
Catherine Darbord, Véronique Aguiléra, Agnès Desnos 

 
 

http://www.femmesdegaia.org/
https://www.facebook.com/FemmesDeGaia/?fref=ts

