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 ÉDITO
Une gestation, un accouchement ! Voici que cette édition Naître PERLE 
2020 va enfin venir au monde dans une formule totalement inimaginable  
il y a quelques semaines…

La folie des temps actuels nous a amené à prendre des décisions inédites : 
repousser le festival de fin juin à septembre, remanier la programmation, 
et, finalement, transformer le projet 3 semaines avant son échéance en 
UNE ÉDITION EN LIGNE !

À chaque contraction, nous avons repris notre souffle, trouvé de nouveaux 
points d’appui et lâché prise… L’irrépressible urgence à donner vie à ce 
projet était plus grande que nous !

Alors, nous voici, réunis en présence virtuelle – et présence totale – pour que 
cette conscience des enjeux de la vie prénatale, de la grossesse, de la nais-
sance de l’accouchement et des premiers temps de la vie continue de croître.

Naître PERLE nouvelle formule, toujours soutenu par notre marraine au cœur 
vaillant, Amandine Martin, sage-femme française extraordinaire œuvrant au 
plus près des femmes au Brésil, porteuse de cette voix de la conscience, de 
la présence et du rayonnement.

À vous toutes et tous cher·e·s intervenant·e·s  : MERCI pour votre  
engagement et votre présence ! Quel cadeau !

Nous voici avec toi, public, à l’écoute des transmissions que les expert·e·s 
passionnant·e·s de France, du Brésil, d’Afrique du Sud, d’Espagne,  
du Mexique, d’Italie et d’ailleurs ont à partager.

Nous voici à honorer l’héritage des sagesses traditionnelles ancestrales, 
dans le sillage de la science qui ne cesse de se redécouvrir, avec la convic-
tion toujours plus profonde que TOUT SE JOUE MAINTENANT.

Oui, pendant ces trois jours, nous souhaitons que votre PERLE* intérieure se 
nourrisse, grandisse, se déploie, riche d’un nouveau rapport à soi et à l’enfant. 

Soyons les PERLES que nous voulons voir naître dans ce monde.
Merci d’honorer et de célébrer la vie avec nous.

Sonia Péguin, Angélique Bonnal et toute l’équipe

*Le terme PERLE est un acronyme issu des valeurs portées par le collectif :  
Présence Être Rayonnement Lien Empreinte

Centre Bien Naître pour Bien Être
8 avenue des Baronnes,  

34730 Prades-le-Lez, France

Accès bus 23
Au départ de Montpellier station Occitanie, 

direction Prades-le-Lez / Moulin Neuf
Arrêt Olympe de Gouges

Angélique Bonnal
Co-fondatrice
Responsable logistique, programmation 
(ateliers), relations exposants, sponsors 
et partenariats

Indiana Escach
Co-organisatrice
Accueil des intervenant·e·s  
et aménagement des espaces intérieurs

Claudie Morizot
Responsable de l’accueil du public

Sonia Péguin
Co-fondatrice
Responsable programmation (conférences,  
formations, tables-rondes), accueil des  
intervenant·e·s et facilitatrice des tables-rondes

Cécile Yvorel
Co-organisatrice
Responsable des bénévoles  
et référente exposants

Mélanie Coerchon
Responsable stand librairie

Découvertes d’ailleurs 

pour de nouveaux horizons ici

SOLO DUO

1 jour 2 jours 1 jour 2 jours
Préventes 

jusqu’au 10 juillet - 20€ - 35€

Ventes en ligne 15€ 25€ 25€ 45€

Ventes sur place 20€ 30€ 30€ 50€

Gratuit pour les enfants de moins de 14 ans

Tarifs festival Naître PERLE 2020

Informations  
et billetterie :  

www.naitreperle.com

Contact  
et réservations  
des ateliers :  
06 15 43 45 78  

naitreperle@gmail.com

Naître PERLE, les visages

Date limite d’inscription : mercredi 16 septembre 23h55

EN LIGNE
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LE MAGAZINE NATURO 
FAIT PAR DES NATUROS

La santé au naturel 
passée en revue...

Une grossesse en conscience

UN ACCOMPAGNEMENT POUR VOUS RÉVÉLER,  
POUR OSER EXPRIMER QUI  VOUS ÊTES,  

POUR PARTAGER VOTRE VÉRITÉ  EN COUPLE.

UN ACCOMPAGNEMENT À ENTRER EN RELATION
AVEC VOTRE BÉBÉ,  

À RECEVOIR SES MESSAGES ET  

À OUVRIR VOS COEURS,  POUR TOUTE SA VIE  !

La Magie du Vivant

UN OUTIL  PSYCHO-ÉNERGÉTIQUE POUR

TRANSCENDER LES TRACES DE LA NAISSANCE,

DIFFICULTÉS PÉRINATALES ET

TRANSGÉNÉRATIONNELLES

WWW.CELINEBILOCQ.BE
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Formation en ligne 
LA NAISSANCE DANS LA ROUE DES 4 ÉLÉMENTS DE LA NATURE

« L’approche d’une sage-femme française au Brésil »
Avec Amandine Martin

Public : toute personne intéressée par le sujet de la naissance

Descriptif
Une formation pour découvrir et sentir la Roue des 4 

éléments de la nature et, à travers elle, mieux comprendre 
les cycles vie/mort/vie dont nos expériences sont 

rythmées et dont la naissance est un incroyable exemple.
Une formation pour ajuster sa posture et acquérir des 
outils (rituels et recettes) pour mieux accompagner les 

cycles de vie et les naissances, en nous et autour de nous.

Formation en ligne sur l’application Zoom 
Horaire formation : 10h à 16h (pause déjeuner de 1h30)

Tarif de la formation : 70 € non remboursables

Programme
Méditation d’ouverture, connexion du groupe

Présentation de la Roue-médecine
Expérience en mouvement des 4 éléments  
par rapport aux 4 saisons de la naissance

Partage
Déjeuner

Comment accompagner la naissance : posture, outils, 
rituels et recettes magiques

«La grande clé»
Méditation d’intégration

Partage
Clôture

Descriptif
Lors de la formation Devenir une matrice de perle, les 

processus de fonctionnement de l’être humain et de 
la transmission de la vie seront abordés à travers les 
grandes traditions spirituelles et la science actuelle 

(physique quantique, neurosciences, lien de résonance).

Devenir une matrice de perle ou comment acquérir des 
outils pour agir, aider, s’accompagner soi-même (ainsi que 

d’autres) et grandir en conscience.

Devenir une matrice de perle ou prendre conscience de 
l’essentiel pouvoir formateur du principe féminin pour 

concrétiser le principe de vie.  

Quels sont les principes de bases de l’éducation et de 
la communication positives ? Quelle est la fonction du 

principe masculin ? Comment former une matrice psycho-
spirituelle dans la relation et la communication ?

Ces données théoriques iront de pair avec des exercices 
d’intégration et de communication pour intégrer des outils 

d’éducation et de communication matricielle aussi bien 
dans votre vie intérieure que dans votre vie extérieure.

Horaire formation : 10h à 17h (pause déjeuner de 1h)
Tarif de la formation : 70 € non remboursables

Formation en ligne
DEVENIR UNE MATRICE DE PERLE

« Accueillir et nourrir notre perle intérieure »
Avec Laura Uplinger, François Amigues et François Schmitt

Public : professionnels, curieux et passionnés

www.naitreperle.com
Inscriptions : 06 32 88 60 87 – naitreperle@gmail.com

Date limite d’inscription : mercredi 16 septembre 23h55

VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2020
LAURA UPLINGER  
Brésil
Laura est une éducatrice qui, depuis 40 ans, étudie 
et divulgue l‘influence de la vie intérieure de la mère 
enceinte sur la qualité de la formation de son enfant. 
Brésilienne et américaine (de scolarité française),  
elle s’adresse au grand public ainsi qu’aux professionnels 
de la naissance.

FRANÇOIS AMIGUES 
Canada
Ostéopathe D.O., pratique l’ostéopathie depuis 17 ans en 
se spécialisant dans les soins pour les femmes enceintes 
et les nouveaux-nés. Il s’intéresse particulièrement à 
l’éducation prénatale, à la vie des couples et à la famille. 
Il est conférencier et enseignant au Canada, en Russie, en 
France et aux États-Unis.

FRANÇOIS SCHMITT  
France
Coach Matriciel de Vie, formateur en éducation  
et Communication Bienveillante

De formation ingénieur chimiste et chercheur, puis entrepreneur, 
j’ai été passionné très jeune par la connaissance de l’être humain. 
Je me suis engagé dans l’écologie, la biologie, la psychologie  
la pédagogie, la santé naturelle. J’ai développé des formations 
en éducation prénatale, la communication matricielle et  
le coaching de vie. 

AMANDINE MARTIN  
Brésil
Sage-femme – Thérapeute – Formatrice – Conférencière 
Depuis 2004, j’explore la profondeur et la puissance 
des femmes et de leurs bébés qui viennent au monde 
en m’inspirant des médecines traditionnelles d’autres 
continents. Nourrie de mon expérience en France, dans 
plusieurs pays africains et maintenant au Brésil où je 
continue à accompagner les accouchements à domicile, 
j’ai beaucoup de joie à partager ma vision de la naissance 
avec les femmes et les hommes de mon pays d’origine.

EN LIGNE



9h30 OUVERTURE DU FESTIVAL 
« Naître à soi en tant que PERLE »

avec Indiana Escach,  
co-fondatrice de PERLE 

10h MÉDITATION GUIDÉE
« Je m’aligne avec mon âme » 

avec Nirmala Gustave et Alessandra Agosti 
Sur réservation - 1h 

10h30 CONFÉRENCE
« Quand l’obstétrique renoue  

avec le plein potentiel féminin »
avec Anne-Sophie Charpentier,  

Amandine Martin et Maria Libera
 1h30 

10h30 
« Venir au monde :  

l’Odyssée originelle » 
Dans cet atelier, Cécile et Indiana 
t’invitent à revisiter l’histoire de ta 
naissance, de l’élan vital originel au 
premier regard échangé. Nous te 

proposons un temps pour te reconnecter 
à la toute première cellule qui fut toi.  
Un regard neuf pour te re-co-naître  
et te donner vie, une seconde fois. 

Bienvenu·e parmi nous !
Sur réservation - 2h30  

cecile.yvorel@nectarin-bienetre.com 
07 81 11 67 34 - 12 places disponibles

11h15 ATELIER
Danse prénatale  

et danse avec bébé porté 
avec Sylvie Pinloche 

Sur réservation - 20 places - 45 min.

12h30 à 17h
 Sieste et fraîcheur

13h30 TABLE RONDE
« Sages-femmes du monde entier »

avec Amandine Martin,  
Muriel Bonnet del Valle, Diane Boutin  

et Ruth Ehrardt  
1h30

15h30 TABLE RONDE
« De la vie prénatale au nouveau-né, 

quelle continuité ? »
Anne-Sophie Charpentier,   

Florence Vinit et Laura Uplinger
1h30

15h30 ATELIER
« Précieux cocon : quarante jours 

après la naissance pour tisser  
l’espace de soutien essentiel  

à la dyade mère-enfant »
avec Indiana Escach 

Sur réservation - 20 places - 50 min.

16h30 ATELIER
« Relaxation ludique chantée et signée sur les 4 éléments »

avec Sandrine Lourdet et Carole Gayraud
Atelier parent-enfant 18 mois - 3 ans

Sur réservation - 12 places - 50 min. 

17h30 TABLE RONDE
« Le sacré de la naissance sur le lieu de l’accouchement »

avec Indiana Escach, Muriel Bonnet del Valle, 
et Anne-Sophie Charpentier

1h30

17h30 ET 18h ATELIERS
Éveil sensoriel vocal et flux continu 

Selon l’éducation musicale de E.E. Gordon
avec Alessandra Agosti

17h30 parent-enfant 0-2 ans  
Sur réservation - 12 places – 25 min.

18h Atelier parent-enfant 2-4 ans  
Sur réservation - 8 places – 25 min.

19h15
Rencontre avec Muriel Bonnet del Valle, Hélène Goninet,  

Nirmala Gustave, Aline Gosse et Sandrine Lebrun

20h SPECTACLE 
« Voix et percussions de Guinée »

avec Aboubacar Sylla
Voyage dans l’énergie des chants, des percussions et de la danse africaine. 

Espace restauration - 1h

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020



9h30 CONFÉRENCE
« Regard Sacré sur la physiologie »

avec Anne-Sophie Charpentier,  
Maria Libera et Amandine Martin   

1h

10h ATELIER POUR HOMMES 
« Devenir Père / Être Père »

avec Hugo Ferrer
Comment devient-on Papa ? La magie  
de la vie nous propulse dans un voyage  
de transformation personnelle. Comment  
sommes-nous Père ? Ce miroir que nos 
enfants nous offrent tous les jours nous 
permet de grandir, comme eux. Je vous 

propose de partager à ce sujet vos  
témoignages, expériences et réflexions. 

Sur réservation :  
hugo33ferrer@hotmail.com – 25 places 

2h

10h ATELIER 
« Éveil musical & corporel » 

avec Joanna Raisson
Parent-enfant, à partir de 1 an  

18 places - 45 min. 
Espace Bien Naître pour Bien Être

11h ATELIER 
« Musicalité, sensorialité, motricité,  
expressivité, vitalité, pleine santé »

avec Corinne Lubin
Parent-enfant 0-6 ans 

12 places – 45 min.

11h - CONFÉRENCE
« La femme, berceau  

d’une nouvelle humanité »
avec Maria Libera, François Schmitt,  
Laura Uplinger et Amandine Martin 

1h30

12h à 15h
 Sieste et fraîcheur

14h ATELIER
« Blessing way, célébration pour femmes 

enceintes et mamans de tous âges » 
avec Eva Chiron, Cécile Yvorel,  

Maria Libera, Julie Caunes, Indiana Escach 
et Anne-Sophie Charpentier

2h

14h30 TABLE RONDE
« À hauteur d’enfants »

avec Nathalie Burger, Laura Uplinger, 
François Amigues, Muriel Bonnet del Valle 

et François Schmitt
1h30

15h ATELIER
« La place de la sexualité  
dans le couple parent »

avec Claudie Morizot
20 places – 45 min.

16h
Rencontre avec Muriel Bonnet del Valle, 

Nirmala Gustave, Aline Gosse  
et Sandrine Lebrun

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020 16h SPECTACLE
« L’enfant aux couleurs de l’arc-en-ciel » 

écrit par Evelyne Cathalifaud, interprété par Les Charlottes. 
Balaganapati, bébé éléphant, découvre 7 coffres de couleurs pour s’ouvrir au monde.

Spectacle 0 à 6 ans - Espace Bien Naître pour Bien Être – 45 min.

16h30 TABLE RONDE
«L’environnement : y veiller pour la mère, l’enfant et le couple » 

avec Françoise Peskine, Florence Vinit, François Amigues,  
Laura Uplinger, Fabienne Talagrand et François Schmitt

1h30

17h ATELIER
« Éveil sensoriel du bébé au bambin »

avec Sandrine Lourdet et Elisabeth Lefeuvre
Parent-enfant – 15 familles – 45 min.

18h ATELIER
Clôture et célébration avec Tambour Danse 
percussions et danse avec Aboubacar Sylla

Tambour Danse est un rituel originaire de l’ethnie des Bagas de Guinée,  
jouée par les femmes pour accompagner celle qui enfante.

Sur réservation – 1h

RENCONTRES



INTERVENANTS

ALESSANDRA AGOSTI
Montpellier, France
Je suis pianiste classique et membre de Babaté Orchestra. 
Depuis 30 ans dans l’enseignement, j’ai un DE dans l’ensei-
gnement artistique du piano. Je joue en récitals solistes et en 
musique de chambre et collabore avec la D8 compagnie. Je 
me suis formée à la pédagogie de E.E.Gordon, une approche 
par le chant, le mouvement et le silence pour développer la 
pensée musicale auprès d’enfants de 0 à 6 ans.

FRANÇOIS AMIGUES  
Canada - Web participation
Ostéopathe D.O., pratique l’ostéopathie depuis 17 ans en se 
spécialisant dans les soins pour les femmes enceintes et les 
nouveaux-nés. Il s’intéresse particulièrement à l’éducation  
prénatale, à la vie des couples et à la famille. Il est  
conférencier et enseignant au Canada, en Russie, en France 
et aux États-Unis.

MURIEL BONNET DEL VALLE  
France, Mexique…
Née en 1950, 18 ans en 1968, je vais avoir 70 ans cette année. 
Toute une vie pour se connaître un peu. Juste écouter son 
cœur et étudier tout ce que l’on a envie de connaître. Juste 
être présente là où je suis. Auteure de La naissance, un 
voyage – l’accouchement à travers les peuples, aux éditions 
L’Instant Présent et réalisatrice du DVD NOQAYKU, voilà ce 
que nous sommes.

DIANE BOUTIN 
Québec - Web participation
Sage-femme traditionnelle à la retraite, doula (accompagnante  
à la naissance). Formatrice pour l’accompagnement à la  
naissance, membre de l’A.Q.A.N. Naturopathe agréée,  
spécialisée en périnatalité et les soins aux enfants. 
Conférencière. Fière d’être femme et d’être mère. Auteure 
aux éditions Atma de La naturopathie au service de la  
périnatalité et Dieu créa la femme... Mais...  

JULIE CAUNES 
Saint-Gély du Fesc, France
Révélatrice du féminin conscient. Animée par la beauté et la 
joie de la conscience, j’accompagne les femmes à aller à la 
rencontre de leur plein potentiel et à embrasser pleinement 
le plaisir d’être, dans la relation à elles-mêmes, à l’autre et au 
monde. Inspirée par ma formation de thérapeute psycho-
corporelle, ma rencontre avec le tantra et le chamanisme, 
je propose des parcours d’accompagnements et des stages 
en forêt.

ANNE-SOPHIE CHARPENTIER 
Aussois, France
Gynéco-obstétricienne mais aussi thérapeute en médecines  
complémentaires et méditante, le Dr Anne-Sophie 
Charpentier fait se rencontrer la science et la spiritualité 
dans son exercice professionnel. Cette approche pose un 
regard différent sur les évènements de la vie (grossesse, 
naissance, sexualité, « maladies ») pour favoriser la  
manifestation de notre plein potentiel sacré d’êtres humains. 

NATHALIE BURGER 
France, Suisse
Médecin pédiatre, diplômée également en médecine générale, en neurologie pédiatrique et en 
psychologie de l’enfant et de l’adolescent. Formée en médecine conventionnelle, elle a enrichi 
ses compétences médicales en médecine complémentaire par un diplôme universitaire en  
phytothérapie et aromathérapie afin de répondre à une demande croissante des patients 
pour une approche de santé plus naturelle. Diplômée en micronutrition et nutrithérapie, et 
spécialisée en immuno-nutrition.

LES CHARLOTTES 
Aigues Vives, France
L’association Les Charlottes regroupe des assistantes  
maternelles et des professionnel·le·s de la petite enfance, 
dans le but de partager des activités et des actions 
caritatives.

EVA CHIRON 
Montpellier, France
Doula, praticienne Reiki, Moon Mother,maman. Eva a tou-
jours été à la recherche de ce qui nous lie et nous relie. Elle 
appréhende le « vivre ensemble » jusqu’à détricoter le fil et 
remonter à la source du lien. Elle œuvre désormais en tant 
que doula et accompagnante autour de la naissance. 

RUTH EHRHARDT  
Afrique du Sud - Web participation
Sage-femme et doula. Originaire de Suisse, Ruth Ehrhardt est allée vivre en Afrique du Sud à 
l’âge de huit ans. Mère de quatre enfants tous nés à la maison, elle a co-créé le Home Birth South 
Africa. Elle co-anime les « Cape Town Home Birth Gatherings », des rassemblements trimestriels 
pour ceux qui cherchent des informations et un soutien pour la naissance naturelle à la maison. 
Elle défend les droits des femmes, mères et enfants. Elle écrit régulièrement sur son blog  
www.truemidwifery.com Son livre : Les besoins essentiels d’un femme qui accouche.



INDIANA ESCACH 
Espagne
Doula et praticienne Arvigo®, Indiana accompagne et 
célèbre le Féminin. Dans une approche psycho-corporelle 
inspirée, elle tisse entre Ayurveda, pratiques ancestrales 
mayas, connaissances modernes et sagesses du monde, 
pour créer des soins et rituels thérapeutiques uniques. Elle 
facilite également des Tentes Rouges et autres espaces de 
transmission au féminin.

NIRMALA GUSTAVE  
Montpellier, France
Nirmala est enseignante reiki, relaxologue-sophrologue, 
formée en périnatalité. Elle anime des cours de méditation 
guidée en ligne. Auteure de BéBé Lumière, publié aux éditions 
Le Souffle d’Or. Ce livre-cd propose 11 méditations guidées 
pour être zen pendant la grossesse, vivre en conscience les 
transformations du corps de la maman et le développement 
du bébé.

ÉLISABETH LEFEUVRE  
Corconne, France
Formée par Catherine Dumonteil Kremer et Catherine Gueguen, j’accompagne le chemin  
relationnel parent-enfants afin de dépasser les doutes et les difficultés en co-créant une 
réalité quotidienne qui leur correspond, dans le respect des besoins de chacun. En groupe ou 
en individuel, nous travaillons ensemble à renforcer les liens et épanouir les relations familiales. 
Je propose également des ateliers de massage parent-bébé (AFMB) et parent-enfant (MISA). 
www.elisabethlefeuvre.fr

CAROLE GAYRAUD
Agde, France
Chanteuse, auteure-compositrice pour enfants et professeur 
de Yoga pour enfants. Alors que j’étais chanteuse interprète, 
ma rencontre avec les enfants en 2014, en tant que musi-
cienne intervenante à l’école, m’a fait écrire et composer 
des chansons pour eux. Aujourd’hui, j’ai à cœur de les aider 
à développer leur confiance en eux, en créant et animant 
des ateliers de yoga et relaxation en chansons. 

HUGO FERRER  
Espagne
Papa de trois jeunes garçons, je parcours ce monde avec 
l’objectif d’être la meilleure version de moi-même. Choix pas 
toujours facile à assumer mais rempli de sens pour moi. 
Je me passionne pour l’habitat et admire le cheminement 
transformationnel des êtres humains.

MARIA LIBERA 
France, Italie
Doula, artiste et intervenante périnatale, elle dédie sa vie 
à l’accouchement autonome, l’épanouissement sexuel et la 
santé gyn-écologique. Présidente de l’association HUMANLY 
et fondatrice du Festival YONIVERSEL. Fervente activiste 
pour le respect de l’humain, elle livre son amour-humour 
dans ses conférences-spectacles, messages de confiance 
et de liberté. 

SANDRINE LOURDET 
Montpellier, France
Sandrine de TribuZen, animatrice loisir et bien-être enfant,  
propose des ateliers d’éveil psychomoteur et psycho-émotion-
nel. Ses préoccupations : savoir doser les activités stimulantes,  
comprendre l’enfant, créer des liens, mais aussi offrir aux 
parents une écoute bienveillante. Sandrine met au service 
des familles plus de 15 ans d’expérience professionnelle. 

CORINNE LUBIN  
Reihanette, France
Institutrice spécialisée, chargée de rééducation en  
psychopédagogie et psychomotricité de formation, j’ai affiné 
l’approche globale de l’être humain et de la relation éducative 
par divers apports dont la musicothérapie et la psychophonie 
(chant prénatal et familial), mère de trois enfants, interve-
nante et formatrice auprès de publics divers depuis plus de 
30 ans. J’œuvre à l’expression de la pleine autonomie, des 
super-potentialités individuelles.

CLAUDIE MORIZOT 
Montpellier, France
Coach en sensualité, mon rôle est de vous apprendre à vous aimer corps et âme, vous accepter 
avec le corps que vous avez aujourd’hui, vous reconnecter à lui et le découvrir. Je vous aide 
à découvrir ou redécouvrir la femme que vous êtes. J’accompagne les couples dans tous 
les moments de leur vie, pour se retrouver, se reconnecter après un évènement important  
(naissance, décès…) ; à en découvrir plus sur leur sexualité.

AMANDINE MARTIN 
Brésil - Web participation
Sage-femme – Thérapeute – Formatrice – Conférencière.  
Depuis 2004, j’explore la profondeur et la puissance des 
femmes et de leurs bébés qui viennent au monde en  
m’inspirant des médecines traditionnelles d’autres  
continents. Nourrie de mon expérience en France, dans  
plusieurs pays africains et maintenant au Brésil où je  
continue à accompagner les accouchements à domicile,  
j’ai beaucoup de joie à partager ma vision de la naissance 
avec les femmes et les hommes de mon pays d’origine.

Marraine du festival



FRANÇOISE PESKINE 
Montpellier, France
Pédiatre ayant exercé à l’hôpital, en libéral, en PMI, en structure   
d’accueil collective et actuellement bénévole à l’association de  
l’École des Parents de l’Hérault. Expérience d’accueil avec une des  
psychologues de l’association EPE 34 au sein d’ateliers bébés, 
très jeunes enfants, naissance et parentalité. Ces ateliers 
ont lieu au sein des agences de la solidarité depuis 6 ans. 
Chaque année, la Fête des Bébés a lieu au centre social CAF.

ABOUBACAR SYLLA 
Guinée
Aboubacar Sylla a commencé la danse à l’âge de 5 ans dans 
son pays d’origine, la Guinée. Il a intégré très jeune le Ballet 
National pour représenter l’art et la culture de son pays. 
Arrivé en France, il a rapidement animé de nombreux  
spectacles, cours, stages, ateliers. Reconnu comme l’un 
des danseurs actuels les plus en vogue dans sa discipline,  
sa carrière artistique est actuellement internationale.

LAURA UPLINGER
Brésil
Laura est une éducatrice qui, depuis 40 ans, étudie et divulgue 
l‘influence de la vie intérieure de la mère enceinte sur la qualité  
de la formation de son enfant. Brésilienne et américaine  
(de scolarité française), elle s’adresse au grand public ainsi 
qu’aux professionnels de la naissance.

SYLVIE PINLOCHE
Montpellier, France
Je propose des ateliers de danse avec bébé porté (en 
écharpe ou en porte-bébé). Ces ateliers permettent aux 
mamans de reprendre en douceur une activité physique sans 
se séparer de leur bébé et de rencontrer d’autres mamans. 
J’enseigne les danses traditionnelles du Moyen-Orient depuis 
20 ans à Montpellier, et pratique aussi d’autres danses  
ethniques, de la Polynésie à l’Inde, de l’Espagne à la Perse.

FRANÇOIS SCHMITT 
Cranves-Sales, France
Coach Matriciel de Vie, formateur en éducation et Communication Bienveillante. De formation  
ingénieur chimiste et chercheur, puis entrepreneur, j’ai été passionné très jeune par la  
connaissance de l’être humain. Je me suis engagé dans l’écologie, la biologie, la psychologie la  
pédagogie, la santé naturelle. J’ai développé des formations en éducation prénatale,  
la communication matricielle et le coaching de vie. 

FABIENNE TALAGRAND 
Montpellier, France
Psychologue à l’École des Parents et des Éducateurs de  
l’Hérault depuis 1999, spécialisée en interculturel et créatrice 
des Ateliers Bébés sur Montpellier avec Françoise Peskine. 
Travail thérapeutique sur le lien parent-enfant.

AMÈLE REZZOUKI
Narbonne, France
Danse-thérapeute et formatrice en danse prénatale. Amèle 
accompagne les futures mamans à mieux vivre leur grossesse  
en leur apportant un bien-être par la danse et en les aidant à 
retrouver de la souplesse. Elle est également formatrice auprès  
de professionnels de la périnatalité, du bien être et de toute 
personne engagée dans l’accompagnement à la naissance.

CÉCILE YVOREL 
Restinclières, France
Sensible, intuitive, dynamique, c’est mon parcours de vie qui m’a amené à être une  
accompagnante. Fascinée par la force de vie, la capacité de résilience et de créativité de 
l’être humain, par les liens qui nous unissent ou nous désunissent, j’ai rencontré sur ma route 
des personnes et des outils qui ont été transformateurs et libérateurs. Vous accompagner 
vers la partie la plus vivante, la plus vibrante en vous, grâce à ces outils, voilà ce qui m’anime.  
Je suis thérapeute, femme en chemin, accompagnante, au service de l’humain et de la Vie.

FLORENCE VINIT 
Québec - Web participation
Formée comme sociologue et psychologue, Florence travaille  
dans le domaine de l’enseignement et de la recherche  
universitaire en psychologie depuis plus de dix ans. Elle  
s’intéresse particulièrement à la place du corps et du 
sensible dans l’accompagnement. Elle a travaillé comme 
clinicienne en périnatalité et soins palliatifs et exerce la 
psychothérapie à Montréal. Elle est également praticienne 
en préparation affective à la naissance et formatrice en 
communication par le toucher. Dans une autre vie, elle a été 
Dr Amandine et co-fondatrice de l’organisme « Dr Clown » 
qui développe depuis 2002 des programmes de clowns dans 
les hôpitaux montréalais.

JOANNA RAISSON 
Le Mas de Londres, France
Marquée par sa scolarité à l’école Steiner, Joanna développe  
sa créativité à travers la musique et le jeu. Éducatrice 
spécialisée et mère de jumeaux, elle explore le monde de la 
petite enfance et le soutien à la parentalité. Musicienne, elle 
anime depuis plusieurs années des ateliers d’éveil musical 
et corporel parents-enfants.



AURORE FREDAIGUES
Praticienne en hypnonaissance

www.montpellier-hypnonaissance.com

BABA LIVRE
Ateliers pédagogiques appuyés sur  

l’approche de Caleb Gattegno, tapis à histoires   
www.babalivre.jimdofree.com

CÉLINE LEDOUX
Parentalité positive, faciliter l’apprentissage 

scolaire et les devoirs, prévention  
harcèlement scolaire

06 77 58 44 46

CLAUDIE MORIZOT
Coach en sensualité, œufs de yoni   

www.claudiemorizot.fr 

COUCHICOUCHA 
Revente et locations de couches lavables  

et accessoires, ateliers découvertes   
couchicoucha.com

GO AND CO CONSULTING
Thèmes de naissance en astrologie traditionnelle,  

angéologie spirituelle, karmique  
06 05 73 77 21

GRANDIR AUTREMENT 
Revue pour les parents et les professionnels  
sur le chemin d’une éducation respectueuse  

des besoins et des rythmes de l’enfant et  
de la famille, en cohérence avec une attitude 

écologique globale 
www. grandirautrement.com

KORZEAAM
Bijoux artisanaux, cadrans du cycle féminin,  
pendentifs de grossesse, cartes postales... 

www.etsy.com/fr/shop/KORZEAAM

MAMA DAMASCENA 
Accompagnement périnatal par le maquillage  

artistique et thérapeutique
06 48 22 12 88

OSE LE ZÉRO DÉCHET
Créations et objets de revente, le plus  

possible local, sur le thème du zéro déchet    
www.oselezerodechet.com

PÉDAGOGIE ARSKOLA 
Développement du tout petit, l’importance 
 du regard, le langage verbal et non verbal  

www.pedagogie-arskola.net

RÉSEAU DE SOUTIEN POSTNATAL 
Informer et mettre en lien des familles  
en recherche d’aide postnatales et des  

personnes prêtes à rendre service 
06 40 84 91 18

RESTAURATION FALAFEL KARMA
avec Marie

SANDRINE DE TRIBUZEN
Ateliers tribuZen (massage bébé, signer  

avec bébé, relaxation, éveil), créations bijoux  
de maternage (hochets de dentition,  

d’allaitement et de portage)
www.tribuzen.wixsite.com/lesatelierstribuzen

TOT’M MONTESSORI
CLAIRE SAUVAIRE  

Ateliers Montessori, épanouissement  
et soutien scolaire de 3 à 6 et de 6 à 9 ans

06 95 08 93 11 
www.facebook.com/ToTMontessori 

YYooggaa  ppoouurr  cchhaaccuunn  
« Souffle, Corps & Âme » 

Catherine HENRY 
Professeure de YOGA diplômée IFY & Puéricultrice

Cours collectif – individuel – à domicile
cathenry78@gmail.com – 06 82 21 95 69 

Murviel-lès-Montpellier & Saint-Georges d’Orques

Yoga prénatal : 
éveil conscient de 

la grossesse 

Pratique posturale 
adaptée et 

personnalisée

Accompagnement 
en cas de 

pathologie ou 
douleur

La découverte de Soi 
par l’approche du cheval

Equithérapie - Somatic Experiencing
Guérison de traumatismes 
développementaux

Ines Kaiser - 06 47 45 16 85
30190 Moussac (Gard)
www.ineskaiser-grace.fr

The Place of Grace
Un lieu de connexion 
au vivant 

EXPOSANTS



www.naitreperle.com

Cette deuxième édition du festival Naître PERLE a été rendue possible grâce à la passion  
et à l’investissement de nombreuses personnes contributrices proches ou lointaines,  

qu’elles soient ici remerciées :

les équipes de l’Atelier du Bien-Être et de Bien Naître pour Bien Être à Prades-le-Lez,  
la grande famille du collectif PERLE native de Montréal ;

les organisatrices du festival Naître PERLE alignées dans leur conscience et leur engagement ;

Amandine Martin, notre marraine bien-aimée qui veille sur Naître PERLE ;

Maria Libera, sœur de cœur et de rires ;

tous les intervenant·e·s, les exposant·e·s, les bénévoles : MERCI !

À toi, public, qui ose vivre ce qui est le plus précieux et le rayonner dans ta vie ;

à vous, partenaires et sponsors audacieux qui affirmez ce grand OUI  
de l’engagement au changement et à la conscience ;

et tout particulièrement à Laura Uplinger, François Amigues, François Schmitt,  
Muriel Bonnet del Valle, Jean-Philippe Brebion, Éléna D., grandes sœurs et grands frères 

bienveillants ayant ouvert des chemins que nous empruntons ensemble aujourd’hui.

À vous tous MERCI !

Merci à toutes les consciences qui s‘éveillent. Merci à toutes les consciences qui veillent déjà 
et à toutes celles qui ont ouvert de grandes portes.

Merci à Aurélien notre graphiste, voix masculine vibrant en harmonie avec tous ces élans féminins,  
à Claire Sauvaire pour le teaser du festival Naître PERLE 2019, à Martine Robert-Desquerre  

de «Ô cœur des parents», soutien indéfectible et force d’énergie inépuisable.

Merci à tous les bébés qui nous enseignent, à la puissance du Féminin  
et à la douceur qui se répand.

REMERCIEMENTSNOS PARTENAIRES
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EXPLOSE
TES LIMITES,
LE MONDE
T’ATTEND !

www.patriciadumas.com

@patriciadumascoach

+33 (0)6 52 20 04 74

contactpdumas@gmail.com

1435, Avenue de l’Europe
34170 Castelnau-le-Lez

Et s’il était temps d’oser sortir des moules et des modèles, d’oser 
l’exceptionnel, l’extraordinaire, d’offrir au monde la plus grande 
version de vous-même ?

L’alchimie de la réussite, un programme unique, une nouvelle génération 
de formations : TRANSMETTRE & ÉPANOUIR, DIRIGEANT & MANAGER,  
COACHING DE L’ÊTRE. Des accompagnements à la pointe créative…
en immersion dans des lieux inspirants !

Pour propulser vos projets
vers le phénoménal et l’exceptionnel !phénoménal et l’exceptionnel !



Des livres 
pour accompagner les enfants

et faire grandir les parents !

Naître

Être parents

Apprendre
& vivre

Société
& sc. humaines

Aimer nos enfants 
inconditionnnement

Un petit nœud

et puis s’en va...

Comment nous sommes 

devenus humains...

Être et devenir
J’apprends à lire 

en 10 mn
par jour

La DME

Plus de lait !

La violenceéducative

L’école 
à la maison

Tout va bien,
nous sommes paumés...

Sans couches,
c’est la liberté�!

Le mythe 
de l’enfant gâté

Plus bêtes nous serons

Naître
Grandir

DES LIVRES

pour

WWW.SOUFFLEDOR.FR

et

NAITRE-FESTIVAL.indd   1 15/07/2020   14:44
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PARIS
À L’ESPACE CHARENTON

BILLETTERIE UNIQUEMENT EN LIGNE SUR :
WWW.INNOVATION-EN-EDUCATION.FR/BILLETTERIE  

28 STANDS

. spectacles . concerts . espace enfants . films .
. ateliers . bal masque . cercles . ceremonies . expos .   

du 1 au 4 octobre 2020 au chateau de liviers [lyas] 07000 ardeche

puisque tout le monde est passe par la, parlons-en!

le festival de la vulve
pour toute la famille*

   l’Association Humanly - naissance intime presente   
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· Cycles ·
· Tabous ·

· naissance ·
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· sexualites ·

· Gyn-ecologie ·
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Eva Bonandrini 
Herbaliste, spécialisée en périnatalité
Praticienne en aromathérapie 
Formatrice en école de naturopathie 

www.savoir-en-herbe.fr
0761347345

contact@savoir-en-herbe.fr 

Ateliers, conférences, formations en aromathérapie, 
herboristerie, cosmétiques naturels...

Accompagnement pré-conception, grossesse, post-partum
Formation autour des plantes et de la périnatalité 

Martine Dangel Schelcher
  

communiquer avec votre enfant 
les clés de votre histoire familiale

genealogie.quantique@gmail.com
06.84.55.15.70

Martine eleph psychogénéalogie quantique__ __

Psychogénéalogie
Communication quantique

Créatifs  
de frère en frère 

depuis 1983
double-you-design.fr
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www.atelierdubienetre.org 

Centre d’accompagnement pour bien vivre sa grossesse, pour 
une naissance  respectueuse et respectée et une parentalité 

bienveillante et consciente. 

ZA Les Baronnes, avenue des Baronnes 34730 Prades-le-Lez, France

ZA Les Baronnes, avenue des Baronnes 34730 Prades-le-Lez, France

Une équipe de professionnels  
au service de votre bien-être ! 

www.bien-naitre-pour-bien-etre.com 


