
                     

                     

 
 

PROGRAMME LOVESTIVAL 2020 
 

N'imprime que ce dont tu as besoin, sois respectueux de la planète. Attention, pas de drogues ni d'alcools sur site. 
 
 
La jauge: c'est le nombre de personnes maximum autorisées... sois là à temps, voire en avance, si tu veux avoir une place! Un tiret "-" dans la jauge signifie qu'il n'y a pas de maximum pour 
cette activité. 
La durée: parfois un atelier dépassera de la tranche horaire "calibrée".  
Activités en 2 parties:  certaines activités se déroulent sur deux sessions complémentaires. Elles sont alors indiquées d'un (1) et d'un (2). La deuxième partie n'est accessible que si l'on a 
participé à la première.  
Les cercles du matin: c'est ici que s'échangeront de précieuses informations sur le déroulé du festival, et notamment la présentation des activités du festival off. 
Le forum ouvert: ce sont des discussions par groupes sur des thèmes choisis. N'importe qui peut proposer un thème. Il suffit d'aller poser un post-it sur le panneau du forum ouvert, dans la 
case de l'heure choisie. Le post-it indique le thème de la conversation, le nom de la personne qui animera le débat, et l'endroit où iel se trouvera. Les règles sont les suivantes: on a deux pieds 
(on peut arriver et partir quand on veut, et butiner entre les conversations), les personnes présentes sont les bonnes personnes, ce qui arrive devait arriver, ça commence quand ça 
commence, et ça finit quand ça finit.  
Le Bifrost: tout le monde est invité à s'y joindre. Nous essaierons ensemble, grâce aux expériences vécues lors du festival, de voir comment on peut disséminer le savoir acquis dans le monde 
extérieur, grâce à des actions concrètes.  Lesquelles? A toi de venir nous aider à répondre à cette question.  
 
 
 
JEUDI                   
16H   OUVERTURE               
18H - 22H   MARCHE SUR LE FEU (arriver à l'heure)   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                     

                     

 
VENDREDI      Lieu Durée Jauge Sujet     Intervenant-e    
6H15 - 7H45     10 1H30 30 Voyage sonore : Jamma boom   Dimitri Gueskine 
8H30 - 9H30  PETIT DEJEUNER               
10H - 10H15  CERCLE DU MATIN               
10H30 - 12H  SESSION 1   4 2H 20 Amours et désirs fous   Kind Doktor Senzo M  
      7 1H30 15 Yoga     Axelle Epembia 
      10 2H - Constellation masculin/féminin au tambour Mahane & Jean-Marc 
      11 2H - From activity to silence   DJ Azur 
      1 1H30 - Voyage de cœur à cœur   Ritournelle 
      8 1H30 10 Ennéagramme    Olivier Pinto  
      6 1H 100 Souvent femme jaillit   Valérie Duchaillut 
12H - 14H    PAUSE MIDI               
14H - 15H30  SESSION 2   4 2H30 20 Exprimer et recevoir l'amour (1)   Amine Felk 
      6 2H30 20 Corps accordés (1)    Clair B. 
      12 1H - Redécouvrir la nudité   Laurent "Chuz" Brasseur 
      8 1H30 12 Jeu de l'éclaireur    Marie-Ange Gilkens 
      5 3H 20 Atelier tendresse (1)    Marianne Larcheron 
      1 1H30        - Orgasmie autonome    Jamin 
15H30 - 15H45  INTERMEDE               
15H45 - 17H15  SESSION 3   4 2H30 20 Exprimer et recevoir l'amour (2)   Amine Felk 
      8 1H30 12 Jeu de l'éclaireur    Marie-Ange Gilkens 
      1 45 mn - Coeur en cavale    Sha Presseq 
      5 3H 20 Atelier tendresse (2)    Marianne Larcheron 
      2 1H30 40 Polyamour: outils de communication  Arnaud Christine 
      6 2H30 20 Corps accordés (2)    Clair B. 
17H15 - 17H30  INTERMEDE               
17H30 - 19H  SESSION 4   11 2H - Joya     Bruno Giuliani 
      6 2H 20 Inventer son propre personnage érotique  Kind Doktor Senzo M 
      4 2H 30 Jeu de la paix    Emilie Reflexo 
      2 1H30 16 Nos émotions dans le miroir   Stuart Wrathall 
      3 1H30 50 Cercle de guérison des relations   Xael 
      5 1H30 12 Cercle mixte    Marianne Larcheron 
       7 1H30 10 Ennéagramme    Olivier Pinto 
      12 1H15 - A la rencontre de soi nu.e:    Nina Gust 
         pratique du corps extatique 
19H - 20H45  PAUSE SOIR                
20H30 - 21H  SESSION DE SOIREE  5 30 20 Histoires érotiques    Vie 
      12 30 50 Accompagne-moi    Joël Vidal 
      3 30 - Méditation visualisation   Marie-Ange Gilkens    
21H45 - ...      9 - - Concert + jam    The Tribe of Here and Now 
00H - ...      6 2H - Tunnel des anges    Fémilie 



                     

                     

    
 
 
 
SAMEDI      Lieu Durée Jauge Sujet     Intervenant-e    
6H15 - 7H45     10 1H30 30 Voyage sonore : Jamma boom   Dimitri Gueskine 
8H30 - 9H30  PETIT DEJEUNER               
9H - 12H      11 3H - Ecstatic dance    Ecstatic Dance Bordeaux 
10H - 10H15  CERCLE DU MATIN               
10H30 - 12H  SESSION 1   7 1H30 15 Sexualité heureuse    Duy Dang  
      3 2H - Playfight     Nicolas Zanuttini 
      4 1H30 16 Massage douces lunes   Arnaud Christine 
      1 1H 40 Tantra     Elody Fournioux 
      2 2H 30 Cercle d'hommes : les archétypes du masculin Xael 
      5 2H 30 Jeu de la paix    Emilie Reflexo 
12H - 14H    PAUSE MIDI               
14H - 15H30  SESSION 2   5 3H 20 Découverte du shibari - kinbaku  (1)  Stella Spei 
      7 3H - Guérison des blessures psycho-émotionnelles  Xael 
         et relationnelles (1) 
      12 3H 20 Atelier tendresse (1)    Marianne Larcheron 
      6 1H30 - Pour l'amour de moi, amen!   Marie-Stéphane 
      10 1H30 - Circle songs    Coriam 
15H30 - 15H45  INTERMEDE               
15H45 - 17H15  SESSION 3   5 3H 20 Découverte du shibari - kinbaku  (2)  Stella Spei 
      7 3H - Guérison des blessures psycho-émotionnelles  Xael 
         et relationnelles (2) 
      12 3H 20 Atelier tendresse (2)    Marianne Larcheron 
      4 1H30 20 90 minutes pour tomber amoureux.se de soi Jamin 
      3 1H30 - Toucher en conscience   Nelly Germain 
17H15 - 17H30  INTERMEDE               
17H30 - 19H30  SESSION 4   10 1H30 - FORUM OUVERT    tous.tes ciels qui veulent ! 
19H30 - 21H15  PAUSE SOIR                
21H - 21H30  SESSION DE SOIREE  5 30 20 Histoires érotiques    Vie 
      12 30 50 Accompagne-moi    Joël Vidal  
      3 30 - Méditation visualisation   Marie-Ange Gilkens  
      8 1H30 12 Cercle mixte    Marianne Larcheron  
21H30 - 21H45     2 15 mn - Femme sauvage    Délivrance Sauvage 
21H45  - ...     1 45 mn - Coeur en cavale    Sha Presseq  
      6 4H - Fiestatic dance    Ecstatic Dance Bordeaux  
        
       



                     

                     

 
 
DIMANCHE     Lieu Durée Jauge Sujet     Intervenant-e    
8H30 - 9H30  PETIT DEJEUNER               
10H - 10H15  CERCLE DU MATIN               
10H30 - 12H  SESSION 1   3 1H30 50 Cercle de guérison des relations   Xael 
      6 2H - Yoga du son    Coriam - 
      11 1H30 30 Danse contact les yeux bandés   Arnaud Christine 
      5 2H 15 Cercle mixte: accueillir ses deux polarités   Jean-Marc 
      7 1H30 - Rencontres d'âmes et création d'âmes nouvelles Fémilie 
      12 1H30 - Toucher en conscience   Nelly Germain 
12H - 14H    PAUSE MIDI               
14H - 15H30  SESSION 2   5 2H 8 Jeu du Nous    Jamin 
      6 1H30 - Voyage méditatif: la boule de l'amour universel Jordan Sery  
      10 1H 20 Accueillir une vie antérieure dans ma relation Mahane 
         amoureuse 
      12 1H 40 Tantra     Elody Fournioux 
      11 1H30 30 Atelier indian fusion dance   Délivrance Sauvage 
      3 1H30 - Pour l'amour de moi, amen!   Marie-Stéphane      
15H30 - 15H45  INTERMEDE               
15H45 - 17H15  SESSION 3   10 1H30 - BIFROST     tous.tes ciels qui veulent ! 
17H15 - 17H30  INTERMEDE               
17H30 - 19H  SESSION 4   6 15 mn - Femme objet    Délivrance Sauvage 
      11 2H - From activity to silence   DJ Azur 
       1 1H - Yoni massage    Jamin 
      12 1H15 - A la rencontre de soi nu.e:    Nina Gust 
         pratique du corps extatique 
      10 1H30 - Cercle de tambours    Xael  
       4 1H30 16 Nos émotions dans le miroir   Stuart Wrathall  
19H15   CLOTURE                
 
 
 
 
 
 
 
 



                     

                     

 
 

Les animations 
Pour t'aider à t'y retrouver: les animations sont classées par le prénom de l'intervenant-e. 

 
AMINE FELK 
Je m'appelle Amine et j'explore depuis maintenant plus de 10 ans la joie de l'amour. Je n'ai pas tout de suite su que c'était le cœur de ma passion, j'ai d'abord exploré le corps et 
des thématiques comme la relation, l'intelligence émotionnelle, la responsabilité. Aujourd'hui je consacre tout mon temps et mon énergie à accompagner des individus, des 
couples et des groupes à trouver l'amour, en et entre eux. 
 
Exprimer et recevoir l'amour: allons à la rencontre des 5 langages de l'amour pour découvrir tout en finesse et subtilité qui nous sommes en amour, et peut-être dévoiler des 
facettes de notre être qui attendent de s'expérimenter, en soi, dans notre couple ou dans notre communauté. 
 
ARNAUD CHRISTINE 
D'un tempérament doux, intuitif et conciliant, j'aime la diversité et suis toujours en recherche d'exploration et d'innovation dans l'aventure humaine. Formé aux médiations 
thérapeutiques artistiques (art-thérapie, musique, danse), je suis aussi formé aux massages tantriques, cranio-sacré et massages pour femmes enceintes. Je suis par ailleurs 
psychologue et suis certifié en sexothérapie. J'anime régulièrement des rencontres et espaces de parole autour de la question du polyamour. 
 
Massages douces lunes : cet atelier est pour moi l'occasion de transmettre ce massage voué à apaiser les tension prémenstruelles et menstruelles. Je l'ai découvert de manière 
empirique en 2018 et je continue de l'élaborer de nouveaux éléments. Le massage n'est pas intrusif et ne touche pas l’intimité sexuelle. La plupart de gestes sont effectués sur 
le sacrum qui est relié de manière ligamentaire, nerveuse et musculaire à l'utérus. Les participantes sont allongées sur le ventre avec un tissus autour de la taille si nécessaire. Je propose 
d'explorer par binômes (par ex, en couple ou entre copines). 
 
Danse contact les yeux bandés:  bienvenue dans cet espace de respect, de tendresse, de lenteur, de complicité et de danse. Intimité, respect et exploration, je vous guiderai avec profondeur 
et légèreté vers un lâcher-prise respectueux, en contact ensemble et avec les yeux bandés. Enjoy ! 
 
Polyamour: outils de communication: bienvenue dans cet espace d'échange autour du polyamour où je propose des outils de compréhension mutuelle et de communication afin d'avancer 
ensemble dans la clarté, la liberté, le respect et l'amour : « écoute des besoins, des élans et des limites » 
 
AXELLE EPEMBIA 
Je suis thérapeute en veille constante, car il y a toujours à apprendre et à avancer pour évoluer. Mes outils actuels sont le massage et le yoga ainsi que le reiki ; mais je souhaite 
agir aussi pour une meilleure communication au sein des couples et accompagner les femmes enceintes via une activité de doula. Je travaille sur moi depuis plus de dix ans et 
depuis 3 ans l’envie de transmettre à l’autre : l’envie de s’épanouir, de grandir et de s’éveiller est devenue mon « but professionnel ». En toute humilité et modestie, et avec un 
amour sincère de l’humain je me propose à votre si doux et agréable festival. 
  



                     

                     

 
Yoga-méditation : je suis élève enseignante de hatha yoga mais là encore mes différentes ressources (tantra, bouddhisme, développement personnel, reiki, danse, chant, ancienne assistante 
sociale…) me permettent de transmettre cet art, discipline, approche physique du corps par des moyens « moins classiques ». Je pars de ce que j’aime, ce qui me fait vibrer et grandir et je 
donne tout mon cœur pour transmettre cet étincelle d’éveil à autrui. 
 
Stand de massage : je suis une praticienne  en massage bien être, énergétique et tantrique, je peux proposer un massage « sur mesure » ou bien un massage « prédéfini » mais toujours en 
ajustant en fonction de la personne et de ses besoins, ressentis et demandes. Mes ressources diverses me permettent d’avoir une large palette de couleurs pour un massage en quête de soi et 
de découverte de son corps afin progressivement d’apprendre à l’aimer, le choyer..etc 
 
BRUNO GIULIANI 
Agrégé de philosophie et facilitateur de biodanza, Bruno est thérapeute holistique et coach spirituel avec une approche intuitive qui intègre le corps et l’esprit dans la dimension 
du cœur. Auteur de plusieurs livres dont « L’expérience du bonheur, une philosophie de la joie » (Almora), il accompagne des personnes et des groupes depuis une quinzaine 
d’années avec sa création la JOYA qu’il transmet aujourd’hui à tous ceux qui le désirent en économie de la générosité.  
 
Joya: la Joya est une pratique d’activation de la joie qui allie méditation active, danse vivancielle et dialogue intuitif pour favoriser la libération des émotions, l'éveil de la 
conscience et la réalisation de soi. Véritable pratique de sagesse, elle invite chacun à s’épanouir librement en suivant l’élan du cœur vers un bonheur partagé jusque dans sa dimension la plus 
sacrée. 
 
CLAIR B. 
Clair est artiste performeuse, somato-psychopédagogue (fasciathérapie) et accompagnante holistique. Ses travaux et recherches s’axent sur les thèmes suivants ; l’acuité 
sensorielle, le développement perceptif et proprioceptif, les langages corporels et les processus créatifs.  Dans son parcours, elle inclut la pratique du shibari en tant que media 
artistique et technique, pouvant explorer sensualité et sensualité mais aussi et avant tout, pour elle, le lien à autrui, transcendant les rapports de domination/soumission pour 
aller vers une co-création du lien.   
 
Corps accordés: on vous propose ici un accordage et une mise en lien de votre corps à celui d’autrui. Comment être à l’écoute de soi tout en étant à l’écoute de l’autre ? 
Comment être en lien de la façon la plus authentique, juste et créative pour nous ? Comment appréhender le mouvement et les transformations que créent le contact, quel qu’il soit, avec 
l’autre ? Au travers d’exercices de développement perceptif (somato-psychopédagogie & fasciathérapie) et l’utilisation des cordes (shibari), nous vous proposons d’explorer cette mise en lien 
de votre intériorité à celle de l’autre, d’apprendre à les écouter, jouer et résonner en toute sécurité pour créer ensemble. 
 
CORIAM 
Amoureuse des jours et de la nuit, du murmure du vent, du rire des ruisseaux et du silence, j'aime célébrer la vie et me sentir reliée. Je partage mes passions que sont la musique, 
le chant, les contes et les arts énergétiques, sous forme de concerts co-créatifs, spectacles, ateliers et enseignement. Musicienne, conteuse et pratiquante de yoga depuis de 
nombreuses années, je suis est professeur de yoga du son agréée par la FNYS.  (www.coriam.fr) 
 
  



                     

                     

 
Yoga du Son : le yoga du son est un art millénaire de reliance par le son, qui commence à se diffuser en occident. Il puise dans plusieurs traditions et s’enrichit aujourd’hui de découvertes plus 
modernes des neurosciences. Le pouvoir du son est connu depuis les temps les plus anciens. Le son pénètre partout, s’immisce dans la plus petite cellule. Il peut créer des changements 
spirituels et matériels dans notre vie car le corps est une onde. Tout est vibration. Outil d’harmonisation, de guérison et d’élévation de conscience, le yoga du son nous invite à un voyage 
intérieur riche d’explorations. On y travaille sur le corps, l’énergétique, le souffle, la voix, les chants sacrés, les mantras, l’écoute et la méditation. 

Circle songs: en cercle on chante tous ensemble des chants sacrés. Ce sont des chants assez simples et répétitifs, pour ouvrir le coeur et s’élever tous ensemble en ne formant plus qu’un! 

DELIVRANCE SAUVAGE 
La rencontre de deux femmes, un voyage dansé, fruit d'une utopie commune. Ce jour où elles pourront se libérer de ce miroir, ces regards, ces mots et maux. La naissance d’un 
duo provenant d'univers différents mélangeant la subtilité, l’intensité et la précision de la danse indienne et de la tribal fusion, et ce, avec une touche sauvage et mystérieuse 
faisant appel à la sensualité et la féminité sous toutes ses formes. Partageant les mêmes idé(es)aux concernant la femme et la relation qu'elles entretiennent avec leurs corps et 
la vie en société, elles vont alors se rapprocher et décider de les mettre en forme au coeur d'une création commune, et ce, par une danse expérimentale fusion puissante et douce, 
riche en influences culturelles diverses. (Facebook: DelivranceSauvage) 
 
ArtJuvia : danseuse interprète professionnelle, professeur de Tribal Fusion et danse orientale. 
Leeza Leela : coordinatrice et fondatrice de l’association Bollymoove, danseuse professionnelle / professeur de danse indienne et fusion. 
 
Femme Sauvage et Femme Objet: Que veut dire Femme dans la société ? » : deux performances dansées suivies d'un débat (pour lequel une réservation est requise. Envoyez un mail  à 
lovestival@ecomail.eco en précisant quel débat vous réservez). Comment la société reflète la Femme ? Ouverture à l'échange sur le corps de la Femme aux yeux de la société. 
Questionnement sur la/ta liberté d'expression corporelle en tant que Femme. Comment laisser jaillir la Femme sauvage qui est en moi, face à la Femme Objet que m’impose la société ?  
A contrario, comment assumer la Femme Objet en restant en harmonie avec la Femme sauvage qui est en moi? 
 
DIMITRI GUESKINE 
Dimitri est Sonothérapeute, musicien et amoureux de la Vie, de Nature , de Voyages , et de Musique du Monde. Son credo et ce qu’il partage : Vibrer plus haut pour accéder à 
une réalité plus subtile. Il possède « L’Encens Bleu » un espace Bien Être à Digne les Bains ( Alpes de Haute Provence) où il accueille les gens dans cette démarche 
(www.sonotherapy.net) 
 
Jamma boom: chant Harmonique, de Flûtes amérindiennes, de tambour Océan et de bâton de pluie, de guimbarde en bambou, de carillons et de Didjeridoo... "Jamma Boom" 
est un voyage intérieur et vibratoire, une Exploration guidée et musicale de l'Inconscient , en Pleine Conscience....Un paysage sonore à la découverte de vos Sphères intérieures. 
Une méditation profonde guidée qui sera à l’occasion du Lovestival dirigée vers le rayonnement de l’Amour.  
 
 
 
 
 



                     

                     

 
DJ AZUR 
Geoffrey François – DJ Azur, Musicien formé en thérapie psycho-corporel, je donne des séances individuelles de respirations conscientes - Jagaana et des ateliers de méditations 
actives où la danse, le mouvement sont très présents. En tant qu’ange gardien, j’aime proposer un cadre sécure ou chaque personne retrouve la liberté de se secouer en tout 
autonomie. 
 
Méditation active – “From activity to silence - Psytrance upgrade version” : réalignez-vous grâce à cette méditation en mouvement, très physiques, très tonique. Nettoyer vos 
émotions, calmer le mental et entrer facilement dans votre espace méditatif spécifique. Les consignes y sont simples et faciles d’accès. Assez proche d’une ecstatic dance mais 
avec plusieurs étapes en plus, c'est un formidable moyen pour faire circuler l'énergie positivement en soi et à travers le groupe ! 
 
DUY DANG 
Après un déclic du fil Cocoon où on voyait deux personnes faire l’amour de manière énergétique,  j’ai exploré pendant plus de 20 ans de nombreuses approches de 
développement personnel et spirituel pour vivre une sexualité plus légère, intime, puissante, sauvage et subtile. 
 
Sexualité heureuse: chaque homme est un Roi et chaque femme est une Reine. En tant que tels, ils peuvent faire l'amour en s'honorant l'un l'autre, s'élever mutuellement, se 
sentir aimés profondément jusqu'à la communion avec l'Univers. Ma façon de révéler cette merveilleuse vérité est de soutenir ces Rois et Reines dans leur cheminement en 
créant des moments propices à la prise de conscience, à la libération, à la guérison et à la transformation. 
 
ECSTATIC DANCE BORDEAUX 
Ecstatic Dance Bordeaux est l'antenne bordelaise d'un mouvement mondial open source né dans les années 2000, qui fait se rejoindre la culture DJ et la culture développement 
personnel. À Bordeaux, le mouvement s'est lancé en 2017 et c'est une équipe de 4 femmes qui portent le projet, toutes tour à tour organisatrices, DJs, maîtresses de cérémonie...  
 
Ecstatic dance : une session de danse libre sur la vague musicale d'un DJ. On y danse sans aucune instruction, comme on en a l'envie, quelque soit ce que « danser » veuille dire 
au moment. C’est l’occasion d’explorer, de se connecter et de s’exprimer avec le corps, en musique et en communauté :) 
 
Fiestatic Dance : c'est une session de danse libre placée sous le signe de la fête !! Pas de cercle d'ouverture ou de clôture, ni de mise en mouvement ou de sound-healing, mais 4h de mix en 
continu où les 3 DJettes d'Ecstatic Dance Bordeaux vous entraînent toujours plus haut sur des rythmes festifs voire endiablés 
 
ELODY FOURNIOUX 
C'est un cheminement de vie très..... Tantrique....  aujourd'hui je peux mettre ce mot sur mon parcours de recherches et d'expériences de vie , stages , formations , travail, 
opportunités , cadeaux....J ai cheminé 10 ans intensément en Asie, Inde, Indonésie, Afrique, Mexique...  J'ai  appris  le  massage bébé « shantala » en Inde , le massage Thai , 
Laossien , Kmer  au fil des voyages... Puis je me suis formée au massage tantrique et au tantra et après 4 ans en temps qu'assistante, 2 ans de co-animation, j'anime mes stages 
solo depuis 2 ans au prix de conscience... Je me sens énergéticienne, thérapeute, écrivaine, mère, art thérapeute, comédienne, transmetteuse et  gardienne de fréquence, 
chercheuse éternelle. Devenue sédentaire nomadisante au milieu des forêts et rivières cévenoles... Je poursuit mon projet autour de la voie du cœur 
 



                     

                     

 
Tantra : Le tantra tout le monde en parle , mais c'est quoi en fait ? Une philosophie de l'extase, un état d 'être, une grande connaissance vieille de 15 siècles... Les livres vous expliquent. Dans 
cet atelier je vous propose l'expérience, comme un voyage à la rencontre de vous-même et de "l'Autre"... D'âme à âme et de cœur a cœur, en douceur, nous jouerons à nous découvrir un peu 
plus ... 
 
 
EMILIE REFLEXO 
J'ai créé le jeu de la paix en assemblant des techniques déjà existantes comme ho'oponopono the work de Byron Katie ou la CNV. Je propose cet atelier en groupe ou en individuel 
lors de séance 
. 
Jeu de la paix : il s'agit d'un atelier pratique où chaque participant choisis une relation en tension et décide de lui écrire 4 lettres mortes et de les relire sous un angle particulier. 
Pendant l'atelier je guide les participants afin d'effectuer le jeu de la paix. Ensuite, un espace d'expression est offert sur ce qui a été vécu pendant le jeu. 
 
FEMILIE 
Bonjour, mes parents m'ont nommé Émilie, Aime et Lie ; mes amis et âmes mies m'ont baptisée Fémilie, fée des familles et des féminines. On dit aussi que j ai une énergie 
masculine. Personnellement je sens enfant et je développe depuis bientôt 40 ans ma chamani-clown.  
 
Tunnel des Anges : au glas du crépuscule s'élèveront l'angélisme de nos voix. Nous formerons un tunnel bienveillant protecteur de chaleur et de soin, un passage sacré et 
magique au murmure de l'union de l'intention, où chacun.e de nous saura se confier, s'aventurer et vivre ainsi le déploiement des ailes de l'amour et les transformations qui lui 
sont nécessaires aujourd'hui. 
 
Rencontre d'âmes et création d'âmes nouvelles : illustré par le témoignage de mon expérience et des connaissances de rituels, je vous mènerai à la rencontre d'âmes et, selon votre éveil, à 
en créer. L'union par le souffle de vie sera le fil conducteur de cette prise de contact consciente dans le tissu de la filiation et la voix ouvrira la voie. 
 
JAMIN 
Terrien open source, j'offre ce qui me traverse. Chercheur ludique, je propose des expériences pour cultiver l'amour de soi et la conscience du Soi. Nomade, j'aime respirer, 
bouger, toucher et relationner dans une démarche intégrale, pour me découvrir à travers l'autre. Chercheur en souffle, mouvement, hypnose et jeux de conscience collective, 
praticien en massage depuis 1998, initié au massage tantrique par Margot Anand, formateur depuis 2006 (Efficience formation), je partage mon expérience avec toute 
personne désireuse d'explorer le chemin de la sexualité sacrée et de la spiritualité sauvage. 
 
Yoni massage: célébrer la Déesse en soi: quand Dieu était une Déesse, la sexualité et la spiritualité étaient unis en l'amour, jusqu'à ce que le patriarcat les sépare, réprimant le 
sexualité féminine et refoulant la spiritualité sauvage. L'Homme s'est alors coupé de son lien à la vie. Le yoni massage est une pratique ancestrale qui restitue au féminin son sacré et célèbre la 
femme comme Déesse en lui permettant de réinvestir son temple. Il s'agit de lui offrir un espace d'accueil inconditionnel pour l'accompagner dans ce voyage de transformation: guérison des 
traumas, libération des blocages et célébration du plaisir. "Changeons le monde, un orgasme à la fois". 
 
Orgasmie autonome : comment devenir la source de son plaisir. Augmenter sa sensibilité libidinale pour devenir autonome et ensuite l'offrir à l'autre comme un miroir. Ce jeu vous propose 
de découvrir un nouveau rapport à la sensualité, à la sexualité et à l'orgasme, perçu comme une ressource omniprésente : disponible partout et tout le temps.  



                     

                     

 
90 minutes pour tomber amoureux.se de soi: un jeu de découverte et d'amour de soi. Utiliser l'autre pour se découvrir, se rencontrer et tomber amoureux de soi-même. Ludique, original, 
sexy et profond à la fois, ce jeu est une invitation à la vulnérabilité, au partage, à l'amour et à la rencontre.  
 
Jeu du nous : un humain n'est jamais aussi heureux que lorsqu'il rend un autre humain heureux. Expérimenter la conscience collective et le support de la tribu de manière pratique et utile. 
Venez avec une quête et repartez avec une solution concrète. Etre un peu moins moi et un peu plus nous pour transcender l'ego.  
 
JEAN-MARC 
Jean-Marc alias Loup Gris. Habité par une vision Yin Yang de l'univers, c'est tout naturellement que je me suis mis en quête de moi-même et de mon équilibre, quand l'esprit du 
Loup et d'un Chaman Amérindien se sont manifesté pour me mettre à ma place. Depuis, je fabrique des tambours, mène des stages de fabrication. En partenariat avec Mahane 
nous faisons des ateliers ainsi que des stages découverte de soi à travers le chamanisme et les vibrations. Notre rencontre flamme jumelle fut un accélérateur de particules...dans 
la démarche vers l'union féminin/masculin. 
 
Cercle mixte : accueillir ses deux polarités : entrez dans le cercle. Par le son du tambour et une méditation d'ancrage, nous ouvrirons la parole. Comment appréhendez-vous 
votre couple intérieur, y voyez vous un lien avec votre relation dans le couple femme/homme? Réunifiez vos polarités... 
 
Constellation masculin/féminin au tambour : chacun.e vivra tour à tour sa constellation guidée avec, sous ses yeux les manifestations féminine et masculine jouées par 2 personnes 
inconnues, spontanément pendant 10 minutes. Le tout sera suivi d'une intégration sous forme de célébration. Co-animé avec Mahane. 
 
JOËL VIDAL 
Après avoir consacré plusieurs années à ma profession et au militantisme associatif, syndical, culturel et sportif ; vécu en couples et fondé une famille; j’ai souhaité me former à 
l’accompagnement de la vie affective, sensuelle et sexuelle des personnes et couples en situation de handicap de maladie ou de grand âge. Afin d’aller plus loin dans l’échange, 
la rencontre humaine au-delà des tabous et des non-dits qui entourent la sexualité des personnes dont l’accès à leur vie sexuelle est limité.  
 
Accompagne-moi : l’accompagnement sexuel permet de reconnecter aux émois du corps lorsque les aléas de santé éloigne de la vie intime les personnes, privées de contact 
charnel en raison du handicap, de la maladie ou d’un grand âge. Venez écouter un témoignage hors du commun et poser vos questions. 
 
JORDAN SERY  
Au début de l’année passée, je suis parti m’isoler dans une cabane en Ardèche pour écrire « Les 7 merveilles du monde intérieur ». Chaque méditation est centrée sur une 
thématique en particulier. En tombant par hasard sur l’évènement Lovestival sur Facebook, j’ai compris qu’il n’y a pas de hasard. « La Boule de l’Amour Universel » est 
parfaitement adapté à cet événement puisqu’il va inviter les participant-e-s à faire grandir l’amour inconditionnel en eux… (Facebook: Harmony Vibes) 
 
Voyage méditatif : La Boule de l'Amour Universel: Pendant un Voyage Méditatif, je t'accompagne avec ma voix, ma musique jouée en live et des sons de la nature pour 
t'emmener à la rencontre des trésors qui sont déjà à l'intérieur de toi. Il te suffit de te laisser aller et activer ton imagination pour profiter d'une expérience unique. Le septième 
art sans l’image. Une sorte de film intérieur dont tu es le héros … Spécialement pour le Lovestival, je vais te faire expérimenter « La boule de l’Amour Universel », un des Voyages Méditatifs du 
projet « Les 7 merveilles du monde Intérieur ». 
 



                     

                     

 
KIND DOKTOR SENZO M. 
Le  Bon Docteur Senzo M. s’épanouit comme activiste des contre-cultures érotiques (extatique, altsex, sex-positif, bdsm, fetish, magic, etc.). Passionné des dynamiques intimes, 
par les sciences ethno-psycho-socio-philo et par le collectif, il a co-inventé Erosphère, le festival participatif de créativité érotique Erosticratie, et a développé des ateliers pour 
Xplore Paris et Berlin ou le Cabinet des Curiosités Féminines. Performeur, poète, rôliste, il est l’auteur du concept d’Expériences Sexuelle Positive par les Arts Corporels Erotiques : 
E.S.P.A.C.E. (https://kinddoktorsenzo.wordpress.com).  
 
Amours et désirs fous : mettons tout, ce qui est possible, sur la table : l’amour qui rayonne, le désir qui fantasme, les envies qui démangent, l’affection qui apaise. Le refuge de 
nos âmes et l’arène de nos passions ! Comment articuler les émotions de l’amour et les tensions des désirs? Ceux qu’on a toujours eus, ceux qui naissent avec l’autre ? Au point d’émergence 
où nous sommes à la fois les plus fragiles et les plus enthousiastes ? Ou comment se concilier et s’articuler autour de l’Amour et de la Sexualité, d’emblée et en confiance ! Discussion ouverte 
et exploratoire. But : donner des astuces pour transformer nos doutes en puissance, notre libido en alliée et notre amour en excitation ! 
 
Inventer son propre personnage érotique : et si un génie vous proposait de vous réinventer, ou de même de vous métamorphoser en une nouvelle identité érotique ? Quelle belle occasion 
d’explorer autrement l’amour et le désir, la chair et l’esprit ? Pour échapper aux catégories, orientations, étiquettes ? Ou, au contraire, s’en servir de ressources jouables pour s’affirmer ? A la 
découverte de nouvelles facettes de son humanité, cet atelier propose d’imaginer un personnage érotique. Selon une méthode originale, inspirée du jeu de rôle sur table, avec une fiche de 
création testée et éprouvée dans le OFF d’Erosphère 2016. Atelier sécurisé par son caractère bienveillant, ludique et créatif, sans enjeux de concrétisation. 
 
LAURENT "CHUZ" BRASSEUR 
S'il y a une quête qu'a poursuivie Laurent depuis toujours, c'est celle de l'amour. Qu'est-ce que c'est? Quelles formes peut-il prendre?  Où commence-t-il, où s'arrête-t-il, doit-il 
s'arrêter quelque part? Il a lu, étudié, questionné, essayé, tripatouillé, mélangé, sauté dans l'inconnu un certain nombre de fois, essayant différents schémas, riant, pleurant, 
s'émerveillant, jusqu'à ce que toutes ses certitudes s'effacent, laissant la place à un énorme terrain de jeu, d'expérimentation et de découverte de soi et des autres. Depuis peu, il 
co-organise même un festival sur le sujet... Le Lovestival, tu connais?  
 
Redécouvrir la nudité : dans nos sociétés, la nudité est presque systématiquement liée à la sexualité. Souvent, on fustige ciels qui osent en montrer de trop, et au final, ce 
merveilleux compagnon qu'est le corps devient un sujet de honte, de négligence et d'ignorance. Même si nous vivons dans ces corps, nous ne les connaissons plus. Et si l'on voit autrui nu.e, 
trop souvent, on le.la réduit à la sexualité. C'est très dommage... D'autant plus que le Love a cette année une zone naturiste, et que garder ces carcans à l'esprit en t'y aventurant, pourrait 
t'empêcher de profiter de l'expérience. Alors viens déconstruire tes préjugés. Viens redécouvrir ton corps, et celui des autres, dans une toute autre optique. Celle de nos ancêtres d''il y a 
10.000 ans, quand nous étions vêtu.es de seuls poils. Celle d'un paradis perdu, encore présent dans quelques régions du monde, ou d'une utopie à (re)venir... 
 
MAHANE 
Animatrice de groupe de  connaissance de soi depuis 20 ans, je suis prof de kundalini et de Tantra blanc (cofondatrice de Tso) , formée aux sons vibrants avec Wakanda/Cath 
Darbord , à l'Intuition et chamanisme (Archie Lame Deer/Lakota Inipi), et aux Vies Antérieures (Technique Yann Thibault) (www.sacretoi.fr) 
 
 
 
 
 



                     

                     

 
Constellation masculin/féminin au tambour :  chacun.e vivra tour à tour sa constellation guidée avec, sous ses yeux les manifestations féminine et masculine jouées par 2 personnes 
inconnues, spontanément pendant 10 minutes. Le tout sera suivi d'une intégration sous forme de célébration. Co-animée avec Jean-Marc. 
 
Accueillir une vie antérieure majeure en lien avec ma relation amoureuse : en binôme, guidé.e, chacun.e explore une vie antérieure amoureuse majeure et rapporte des clés d'amélioration 
dans sa vie affective d'aujourd'hui. C'est simple, accessible et libérateur : Cadeau, j'ai tout en moi ! 
 
MARIANNE LARCHERON 
Mon parcours est semé d’ateliers d’expression corporelle, de danse contemporaine, de théâtre, de chant, de tango argentin… en parallèle d’une carrière professionnelle dans la 
communication. Depuis 2015, mes formations aux Ateliers Câlin et en Communication non violente (CNV) m’ont poussée plus loin dans la conscience de soi et du rapport aux 
autres. Aujourd’hui, le souhait de partager cette expérience, ce cycle d’énergie qui nous relie à nos besoins vitaux, aux autres et à notre environnement, a donné naissance à la 
mise en place d’ateliers et de formations en communication bienveillante, en accompagnement de l’individu, du couple, et du groupe (famille, entreprise …). 
 
Atelier tendresse : un moment précieux pour faire vibrer votre Coeur à l’unisson avec le monde et retrouver foi en l’humanité. Un espace temps de bienveillance, à la frontière 
du tantra du cachemire, de la communication non-violente et de la biodanza, pour ré-apprendre à offrir et recevoir, dire oui ou dire non, dans la gratitude et l’authenticité.  
 
Cercle mixte : un espace temps d’écoute dans la bienveillance, pour explorer nos croyances et nos besoins en terme de tendresse. 
 
MARIE-ANGE GILKENS 
Après une EPM (Expérience proche de la Mort) à 26 ans, ma vie s’est orientée vers la recherche de soi et la compréhension du vivant non limité à la matière. J’anime des ateliers 
depuis 15 ans à côté d’une vie professionnelle consacrée aux approches psycho-sociales et à la santé mentale. Nos pensées et nos croyances sont créatrices de nos réalités. Elles 
sont donc au centre de mes attentions. Autant je suis présente pour les personnes qui participent à mes ateliers, autant je les sais être mes principaux enseignants. Tout est 
échange et partage. C’est la logique en simplicité de la Vie. 
 
Méditations/visualisations : ce sont des activités de compréhension de soi au travers de visualisations ou de relaxations. Méditations guidées, axées principalement sur le cycle 
de la Vie, le donner-recevoir, la connexion avec toute chose. Travail aussi de nettoyage intérieur et sur les angoisses. Possibilité d’axer les visualisations selon les demandes personnelles des 
participant.es. 
 
Jeu de l’Eclaireur : c'est un jeu de découverte de soi au travers d’une question personnelle que l’on désire clarifier. C’est une sorte de jeu de l’oie où l’on suit un chemin avec différentes 
étapes /rencontres qui nourrissent notre compréhension de nous-mêmes. Dans la lignée des Jeux tel que le Jeu de la Transformation ou le Tao, il n’y a pas de compétition, mais des rencontres 
avec soi et avec les autres joueurs.euses. Sur le chemin, on croise nos personnages intérieurs (aidants ou invalidants), notre saboteur, nos rêves, nos aspirations profondes. On reçoit des 
messages et des confirmations de qualité d’être qui nous portent. Dans l’écoute de soi et la collaboration avec les autres. 
 
 
 
 
 



                     

                     

 
MARIE-STEPHANE 
Une quête folle d’amour inconditionnel qui prends fin depuis que je me suis mariée à moi-m’aime. Un début de relation qui annonce un long apprentissage pour redevenir ma 
meilleur amie, ma fidèle compagne et ma meilleur alliée. Un CV sans prétention et sans envie de vous vendre une facette plus qu’une autre. Je suis un petit bout de toi semblable 
en mille ou un point... sur le chemin du retour à mon royaume, au cœur de ma souveraineté. 
 
Pour l’Amour de moi: Amen! Conférence gesticulée. Tic Tac l’heure tourne. L’urgence est humaine.. Ma spécialité: la fleur et l’épée, l’une pour cajoler le petit être blessé 
nécessitant tant de réconfort, l’autre pour trancher dans le vifs de mes mensonges, tricheries et autres tragédies nées de mon conditionnement. Et au bout de ses deux bras 
tendus, moi  et mon irrésistible envie de partager un bout de mon humanité. 
 
NELLY GERMAIN 
Animatrice « Tantra : voie de l'amour et de la sexualité sacrée » depuis 6 ans. Mariée et renouvelant chaque jour cet engagement. Mère de 3 filles (19, 17, 11 ans), belle-mère 
d'une fille (20 ans). Je considère la Vie comme pure merveille et un terrain de jeu quotidien, avec des règles incontournables et des tas de possibles inexplorés. Ce qui me 
passionne, c'est la relation et ce que j'y vis (avec tout le vivant et aussi ce qui est créé par le vivant et porte aussi son énergie). Je suis basée au Sud de Toulouse, et je vais partout 
où je suis appelée/attirée. (www.tantra-sudouest.com) 
 
Toucher en conscience: j' accompagne les personnes et les couples à mieux se connaître, s'accueillir, s'accepter, s'aimer, vivre dans la joie et la plénitude, le concret plutôt que 
le processus/ressassement mental/psychique qui nuit à l'épanouissement de l'être. Je vous initierai à ces outils, par le biais de la tradition du tantra, sous son aspect de voie de l'amour et de la 
sexualité sacrée.  
 
NICOLAS ZANUTTINI 
Je suis un amoureux des spirales, un explorateur du mouvement. Je pratique la danse libre, la danse folk, le tai chi, la locomotion animale et je me suis pris de passion pour le 
playfight qui se situe pour moi à la jonction de toutes ces disciplines (et de bien d’autres encore). J’y trouve à la fois la beauté des connexions dans la danse à deux et la puissance 
d’un combat, et c’est à travers cette pratique que j’ai vécu certains de mes plus grands moments de kiffe, de connexion à moi et à l’autre à cœur ouvert, d’où mon envie de la 
partager ! 
 
Playfight : se battre à cœur ouvert, ça vous parait impossible ? Cet atelier est une invitation à oser la confrontation joueuse et bienveillante, trouver l’ancrage et la force dans les appuis au sol, 
la fluidité et la détente dans le mouvement, chercher le déséquilibre chez l’autre, danser dans l’attaque et dans la parade, exprimer sa combativité tout en restant à l’écoute de soi et de 
l’autre à chaque instant.  
 
NINA GUST 
Nina est exploratrice du corps et du processus d’incarnation, celui par lequel chacun.e déploie son potentiel en ce monde au travers de sa corporalité. Créatrice, co-
organisatrice et DJ d’Ecstatic Dance Bordeaux, elle accompagne les individus et les groupes dans l’exploration et l’expression de la liberté, de la créativité et de l’amour, et 
chemine au quotidien dans la direction d’un monde épanouissant pour tou.tes. 
 
A la rencontre de soi nu.e: pratique du corps extatique : cet atelier est une invita�on à plonger dans les sensa�ons corporelles par la médita�on et le mouvement doux, pour 
s’ouvrir à l’extase de la corporalité, et à s’apprivoiser nu.e dans tout le plaisir et toute la vulnérabilité que ça implique. 



                     

                     

 
OLIVIER PINTO 
Olivier, 48 ans, est ingénieur dans l'industrie. Il est passionné de psychologie appliquée, pratiquant l'ennéagramme depuis 15 ans et le mettant au service de tous, dans le jeu, 
l'écriture de scenarios, ou la compréhension des sentiments intimes. 
 
L'énnégramme - Le Cercle des Neuf: L'ennéagramme est une méthode de typologie comportementale, basée sur l'observation et la tradition orale. Elle définit la nature 
humaine selon 9 stéréotypes de personnalités et leurs interactions. Je vous propose de les découvrir, pour vous caractériser vous-même parmi les 9 types, et ainsi explorer 
ensemble notre affectivité par ce prisme "magique"... 
 
RITOURNELLE 
Auteure indépendante et artiste libre, La Ritournelle fait de l'imaginaire sa spécialité, s'appuyant sur des créations multi-supports. (www.iletaitunefoislaritournelle.com) 
 
Voyage de cœur à cœur : dans le cadre d'une exposition scénarisée, présentée sous forme de chemin du cœur, soyez invité.es à méditer sur ce thème, à travers des échanges 
verbaux ou un atelier de lettres d'amour. 
 
SHA PRESSEQ 
"Le travail de Sha (de la compagnie "Les Clochards Célestes"), source d'émerveillement sans cesse renouvelé, happe l'œil de qui le croise. Peintures, sculptures, objets récupérés, 
et par-dessus tout les êtres auxquels elle donne naissance, marionnettes habitées d'une vie magique" - Céline Cohen, metteuse en scène du spectacle. 
(www.cielesclochardscelestes.fr/little-big-heart/) 
 
Coeur en cavale : spectacle de marionnettes. Ce grand petit cœur invite ceux qu'elle croise à chanter à la lune, rire de l'argent, se nourrir l'Âme de danse, partager les doutes et 
les peaux blessées dont on se défait...et finalement se re-découvrir, se re-trouver: libres d'être, libres d'aimer, libres, enfin libres! 
 
STELLA SPEI 
Stella a découvert cette pratique au détour d'un voyage au Japon il y a 6 ans. En quête de lâcher prise, se libérer par la contrainte fut une expérience personnelle qui déclencha sa passion pour 
cet art. Tour à tour performeuse, modèle ou attacheuse, elle s'est mise à enseigner ses différentes expériences des cordes pour transmettre la richesse émotionnelle que l'on peut atteindre avec 
son partenaire. 
 
Découverte du  shibari - kinabaku : le shibari est une pratique érotique de bondage japonais qui utilise des cordes principalement en jute de petit diamètre pour susciter un 
panel d'intenses émotions chez son partenaire à travers des ressentis forts physiques et psychologiques. Il est d’une grande richesse de partage lorsqu’il est pratiqué avec un 
partenaire de confiance et peut être considéré comme un Art tellement la beauté du corps et l’abandon sont mis en valeur par l’attacheur. L’objectif est souvent une quête de 
lâcher prise et de transcender l’esprit dans un état que l’on nomme “rope space”. A travers cet atelier vous pourrez vous initier à cet Art érotique méconnu et pourtant si 
émotionnellement intense. A l’issu de cette initiation qui ne vous laissera certainement pas indifférent.e, vous repartirez avec les bases nécessaires pour pratiquer chez vous en 
sécurité et vous permettre de vivre des relations plus enrichissantes encore où le corps et l’esprit ne font qu’un, où vous découvrirez les mots bienveillance et lâcher prise, en un 
mot l’Amour. 
 
 



                     

                     

 
Infos pratiques : vous pouvez venir seul.e à cet atelier, mais nous vous conseillons de venir en binôme. Nous vous prêtons le matériel mais si vous avez vos propres cordes, n'hésitez pas. La 
nudité y est interdite, préférez des vêtements proches du corps (type pantalon de yoga). Nous vous rappelons que comme partout ailleurs sur le festival, il est impératif que vous soyiez sobre 
et en parfait contrôle de vous-même. 
 
STEPHANE PEREZ 
Je suis technicien agricole et photographe amateur depuis 20 ans, je pratique la photo animalière, la photo de concert et de festival. En 2019 j'ai participé au Lovestival en Ariège 
qui m'a permis de prendre un peu plus conscience du pouvoir unificateur et du pouvoir d'amour de la photo.  
 
Portraits photos : je propose aux participant.es du Lovestival, d'être photographié.es dans un décor naturel sur le site de Fonroque pour mettre en valeur leur beauté et s'unir 
sur une belle image que je pourrai imprimer sur place ou envoyer par e-mail tout au long du Lovestival. 
 
STUART WRATHALL 
Homme, voyageur, père et pourtant éternel gamin de 3 ans, sur le chemin de ses émotions et de son intuition en quête de sa pierre cachée et du retour à la Source. Formateur et 
animateur d’adultes, spécialiste de rien, explorateur de tout, expert de son seul vécu (et, paraît-il, canal énergétique), il a de la joie à partager les cadeaux qu’il reçoit, 
notamment celui de l’exploration de son corps et de ses ressentis. Son archétype est le Magicien, son élément l'Air, son domaine plutôt l'Esprit (mais il se soigne) ...Ses devises : 
« Accueille-toi, toi-même » et « Amour et Lumière ». 
 
Nos émotions dans le miroir: les émotions traversent et façonnent nos vies, nous nous les représentons et les expérimentons chacun à notre manière. Loin d’être un handicap, 
elles occupent des fonctions cruciales pour notre survie et notre vie. C’est pourquoi, dans ce monde actuel centré sur le mental, il est important de reprendre conscience de leurs 
manifestations dans nos corps comme outils de compréhension de nous-mêmes et de nos façons d’être en relation à l’autre. A travers les jugements que nous portons ou subissons, nos 
projections et réactions émotionnelles sont le reflet de nos histoires personnelles. Cet atelier vous invite à lever un coin du voile de nos émotions… 
 
THE TRIBE OF HERE AND NOW 
The Tribe, c'est une rencontre placée sous le signe de l'évidence. Auteurs, compositeurs et interprètes, Freepon, La Mary et Eli forment un trio de musiciens vocalistes qui 
s'harmonisent avec sens. The Tribe, c'est un trio, un vrai. Trois énergies complémentaires au service de la même musique. Leur désir : chanter tout ce qui les touche, chanter 
avec envie, chanter pour partager. D'ailleurs, la Tribe prête volontiers la voix pour défendre les causes qui les touchent lors d'événements caritatifs. 
 
VALERIE DUCHAILLUT 
Autrice, peintre et masso-thérapeute féministe, je poursuis depuis une vingtaine d'années un travail d'exploration du féminin dans ses dimensions énergétiques, organiques, 
sexuelles et politiques. Je m'intéresse en particulier aux flux et aux fluides du corps de la femme. 
 
Souvent femme jaillit : plaidoyer pour l'épanouissement sexuel de la femme et sa puissance créatrice à travers la découverte du dernier tabou de la sexualité féminine : le 
jaillissement féminin de la femme-fontaine. Partant du postulat que l'intime est politique, à partir de mon expérience personnelle de femme-fontaine, racontée de façon drôle 
et émouvante, et de connaissances anatomiques, anthropologiques, artistiques, etc., je déploie dans cette conférence gesticulée une analyse politique sur la sexualité féminine, 
les rapports de genre et l'éco-féminisme. 
 



                     

                     

 
VIE 
Touche à tout, créative, je crée des mandalas, j’aime raconter des histoires, jouer, vibrer et faire vibrer. Je suis aussi guérisseuse, enveloppeuse d’âmes et de corps. Par la 
pratique du massage et de la réflexologie plantaire, mêlant l’habilité de mes mains à l’énergétique, j’invite à vivre ses émotions au travers du corps par le toucher, l’intention, la 
lenteur, la bienveillance, l’Amour. 
 
Histoires courtes érotiques : je vous invite à partager un moment doux, coquin, émoustillant dans un écrin chaleureux et intimiste, pour vivre des récits émoustillants, éveillant 
les imaginations et les sens, vous mettant un peu le rose aux joues et faisant vibrer les parties les plus intimes de votre corps.   
 
XAEL 
Thérapeute psycho-énergéticien, créateur et formateur, Xael accompagne les êtres au cœur de leur sensibilité pour se mettre a l'écoute et développer leurs dimensions 
féminines et masculines. Ensemble, semons des graines de lumière sur Terre. (http://xavierxaelgirard.fr) 
 
Cercle d'hommes : les archétypes du masculin :  vivre un espace de fraternité entre hommes, un moment pour se dire, aller au cœur de soi en présence de frères. Dans ce 
cercle, nous allons explorer les archétypes du masculin pour découvrir comment nous les vivons au quotidien et ceux qu'il nous reste encore a explorer. 
 
Cercle de guérison des relations : le cercle de guérison est un espace de rencontre. Un temps pour dire ce que porte notre cœur, pour être entendu.e. Un temps pour écouter l'autre, y 
découvrir une résonance ou un enrichissement. C'est aussi un espace ou l'on ressent, ou l'on apprend a s'accueillir et accueillir l'autre. Un espace ou l'on dépose sa vulnérabilité pour laisser 
voir sa beauté, un espace de réunion des femmes et des hommes ou chaque singularité est honorée. 
 
Guérison des blessures psycho-émotionnelles et relationnelles : dans la relation a l'autre, nous portons toutes et tous des blessures. Celles-ci nous empêchent parfois d'avancer et nous font 
vivre les mêmes schémas. Voici une invitation pour mieux les comprendre, les apaiser, en mûrir et pouvoir créer d'autres possibles. 
 
Cercle de tambours : un moment pour se reconnecter à son corps, à son cœur, à l'univers. Venez chanter, danser, sentir et vivre le rythme. Le tambour vient résonner dans notre monde 
instinctif, animal. Il vient interpeller notre puissance, nos élans, notre joie de vivre intensément. Il appelle à la libération de ce que nous avons en nous. Il peut favoriser l'exploration d'états 
modifiés de conscience. Au Lovestival, nous ferons résonner les tambours de l'amour, tantôt audacieux, tantôt tout en tendresse. Venez faire vibrer votre cœur-tambour avec nous ! 
 
 
 


