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S eptembre 2011 – Objectifs du mois :
1  Co-créer un monde meilleur
2  Arrêter le chocolat
3  Cesser de faire deux choses à la fois
Bon, pour les deux derniers, missions impos-

sibles. Par contre, le premier, et bien, nous sommes à J-60 
de notre premier festival pour femmes. Sauf que nous ne le 
savons pas encore. L’Univers s’est arrangé pour que deux 
femmes, Laurence Verrier et Jacqueline Riquez, entrent en 
collision frontale (conflit ?). Sous le choc, elles quittent leur 
premier rencard avec l’idée farfelue de créer tout un week-end 
pour les femmes.

« Et si on imaginait un espace douillet, tu sais, comme une 
grande maison pleine de femmes, avec du thé...
– Oui, elles pourraient “poser leurs valises à l’entrée”, et venir 
respirer, se faire masser...
– Ou juste, tiens pourquoi pas, seulement dormir dans une  
ambiance douce et chaleureuse ?
– Et si on concevait tout un programme d’ateliers ?
– Oui, sur le week-end, elles pourraient tester 7 ou 8 pratiques 
différentes, tu imagines ? Le pied !
– Il manque l’aspect artistique…
– Et un bon repas ! Le mélange des deux 
serait parfait pour la soirée du samedi... »
Inconscientes, comme tous les futurs 
parents, de l’aventure dans laquelle elles 
s’engagent, elles ne se doutent pas que 
cela implique :
- Le déménagement de leurs salons res-
pectifs dans des voitures bien trop petites ; 
- La transformation d’une salle des fêtes 
froide de 300 m² (autrefois un abattoir !)  
en Salon des Femmes accueillant et enchanté, cela en  
4 heures ;
- Le maniement de tronçonneuses, (c’est une longue his-
toire…) ;

- La construction de toilettes sèches sous une pluie glaciale 
(ne demandez même pas…) :
- Les demi-tours en camion dans un sentier décidément trop 
étroit…
- La co-création laborieuse des logos (« Non, faut refaire, un 
peu plus comme ceci, un peu moins comme cela… ») ;
- La consommation de deux litres de jus de cranberry (merci 
les sponsors !) dans une seule journée…
- Le stress d’être à J-9 avec seulement 9 inscriptions ;
- Le stress de gérer les inscriptions le jour J tout en expliquant le 
fonctionnement de la sono aux intervenantes et en indiquant 
les places de parking.

Heureusement que nous n’avons pas lâché le chocolat et la 
fonction multi-tâches. . .

Telles Durga avec ses huit bras, nous mettons la barre plus 
haut en optant pour une deuxième idée folle, celle de program-
mer le festival deux fois par an : une Féminaissance d’hiver 
pour célébrer la femme intérieure, « l’essence de la femme » ;  
et une Féminaissance d’été, pour faire émerger la femme 

dans toute sa créativité, « la naissance de 
la femme ». Le sens de cette folie apparaît 
rapidement : nous résonnons ainsi avec 
les cycles naturels qui rythment la vie de 
la Femme, ces cycles tellement oubliés par 
notre société moderne. Nous renouons 
avec la transmission et l’entraide fémi-
nine, nous créons un espace propice  
à vivre pleinement ces valeurs.

Et la magie opère ! Nous n'avons pas 
de baguette mais c'est tout comme : 

des bonnes fées viennent nous aider et c'est fou ce que les 
femmes savent coopérer en douceur, sans cris, sans heurts, en 
harmonie, chacune trouvant sa place. Une vraie joie même  
si le stress est néanmoins de la partie.

Rêvez grand
Lorsque nous avons choisi un fonctionnement collégial pour l’association Féminaissance, nous ne 
nous doutions pas que nous serions collégiales à ce point. Même ce texte a été conçu à plusieurs en 
direct – les joies de Google Drive – chacune s’emparant du curseur à tour de rôle. Féminaissance est 
devenue un véritable creuset de co-création.

Un monde 
où chaque femme serait 

capable de danser 
et chanter sa vie
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Quand les débuts d’épuisement parental toquent 
à la porte fin 2012, nous décidons de doubler l’effectif. 
Stéfanie Vella et Angélique Ruffier, amies bienveillantes 
depuis les premières sorties de Féminaissance, choisissent 
alors de s’impliquer dans la vie et le développement de « la 
petite ». Les décisions se font désormais à quatre. Tout va bien, 
sauf que bébé grandit et demande encore plus d’attention.

Depuis, nous constatons que d’autres festivals de femmes 
existent, que nous n’étions pas les premières et que nous ne 
serons sûrement pas les dernières. Nous sommes ravies de 
voir l’émergence du féminin, de savoir que tant de personnes 
oeuvrent dans le même sens. En quittant les attitudes réflexes 
de concurrence et de rivalité, nous nous ouvrons à un autre 
paradigme qui puise dans tout ce qu’il y a de beau chez la 
femme active : la coopération, la co-création.

Organiser Féminaissance, c'est créer deux 
jours à l’image du monde de demain, un 
monde où chaque femme serait capable de 
danser et chanter sa vie, de se faire du bien, 
de laisser fleurir sa créativité, à l'écoute de 
ses besoins et de ceux de la Terre Mère. Le 
festival ne dure que deux jours, mais en 
réalité, l’influence de ces moments vécus 
s’étend bien au-delà : chaque femme rentre 
chez elle nourrie, revivifiée, rassasiée. Tout 
son entourage profite de son rayonnement. 
Nous sommes intimement convaincues que 
quand la femme s’occupe d’elle-même, indi-
rectement elle soigne la planète.

« Qui suis-je, moi, pour être brillant, radieux, 
talentueux et merveilleux ? En fait, qui 

êtes-vous pour ne pas l’être ? Vous êtes 
un enfant de Dieu. Vous restreindre et 

vivre petit ne rend pas service au monde » 
Nelson Mandela *

Comme dans toute famille, nous devons 
apprendre à vivre ensemble, à communi-

quer du mieux possible, à veiller à la sensibilité de l’autre, à 
accepter les ronchonnements et les découragements, à ne pas 
rester sur les non-dits. Nous apprenons à accueillir et à aimer 
l’autre tel qu’il est, avec ses différences. Nous relevons les 
mêmes défis qui se présentent à l’humanité, fortes de notre 
meilleur atout : notre féminité.

Jacqueline Riquez, Laurence 
Verrier, Stéfanie Vella 
et Angélique Ruffier
contact@feminaissance.com
http://feminaissance.com
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* citant Marianne Williamson dans le discours prononcé lors de son
 investiture à la présidence de la République de l’Afrique du Sud, 1994.
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