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Une histoire de femmes, une histoire d’amitié, 

une histoire de confiance,  

une histoire d’énergies féminines … 
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La rencontre de passionnées de yoga 
 
CHARLOTTE 
 

Charlotte est une yogini qui a trouvé son chemin 
à Londres dans les années 90 en plein brouillard, entre gestion de carrière, ambition et 
fête ! Après des années de problèmes avec son corps, régimes et addictions, elle 
commence à enchainer quelques Salutations au Soleil, à respirer, bouger, penser 
différemment… 
En 2002 elle débute l’enseignement du yoga en France et ailleurs. Installée en Savoie 
elle profite pleinement de sa vie en montagnes avec une bonne dose de fun, de sport et 
d’amour. Les démons de son corps sont partis et le corps et l’énergie d’une femme avec 
toute sa féminité, ses rondeurs et ses imperfections parfaites ont pris leur place. 

Le yoga est devenu sa vie, sa passion, son quotidien. Charlotte donne des cours et 
accompagne les femmes à travers les phases de leurs vies et organise depuis 5 ans le 
Festival de Yoga de Val d’Isère, de Bliss Bordeaux et est la fondatrice du site 
YogaChezMoi – le premier site de yoga en ligne en France. 

Elle vient par ailleurs de créer l’école de formation de professeurs ShivaShakti. 

 

ELODIE 
 

 Elodie découvre le yoga en Australie en 2000 alors 
qu’elle s’est lancée dans une carrière de businesswoman dans les courses hippiques qui 
la mène aux quatre coins du monde… Une douzaine d’années plus tard, années 
ponctuées de périodes d’errance et de troubles alimentaires grave, elle cherche un 
nouveau sens à sa vie, et l’évidence est là : cette nouvelle voie est le Yoga.  
Créatrice des Tigre Yoga Clubs et co- auteur du livre, “Zen un jeu d’Enfant” (édition 
Flammarion), Elodie est une « healthy mum » qui consacre désormais sa vie à ses 
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passions, ses enfants et le yoga, qu’elle partage comme un merveilleux art de vivre avec 
tous les membres des Tigres. Son nouveau livre « Du Chaos naissent nos Etoiles » édité 
chez Flammarion sortira le 20 février. 
 

SOPHIA 
 

 Sophia a mené une carrière académique internationale 
de chercheur de terrain et de professeure qui l’a amenée à voyager aux quatre coins du 
monde et à vivre parfois en immersion en pleine nature, pendant de longues périodes, 
dans des communautés reculées du globe. De nature contemplative, elle a découvert la 
méditation très jeune au début d’un de ses voyages. Lorsqu’elle a commencé le yoga, 
elle l’a ensuite naturellement vécu comme un prolongement de sa pratique de 
méditation - comme une véritable méditation en mouvement.  

Passionnée par la transmission et l’accompagnement, elle enseigne aujourd’hui 
différentes formes de yoga et de méditation, et accompagne également des individus 
ou des groupes en tant que coach exécutif, coach de vie et hypnothérapeute certifié. 
Elle enseigne aussi les disciplines qui la passionnent dans le cadre d’ateliers, retraites, 
formations, festivals et conférences en France et à l’étranger. 

 

LES PARTENAIRES DU FESTIVAL  
 

MARIE CLAIRE  
 
Depuis toujours Marie Claire s’engage auprès des femmes. Accès à l’éducation, égalité 
salariale, prévention du cancer du sein, violences sexuelles ou conjugales… Marie Claire 
les accompagne dans leurs combats comme dans leur vie. Chaque mois dans le journal 
et tous les jours sur le digital, Marie Claire informe, dénonce et libère la parole. 
Sur le terrain aussi, Marie Claire s’engage et souhaite faire bouger les lignes. 
  
Prendre soin de soi, de son corps et de son esprit est aujourd’hui un véritable art de 
vivre. Quotidiennement, les journalistes de Marie Claire défrichent et décryptent les 
dernières tendances, disciplines, produits afin de proposer aux femmes ce qu’il se fait 
de mieux. 
Pour accompagner les femmes qui désirent mieux vivre leur quotidien, libérer leur 
féminité, Marie Claire a choisi d’être partenaire du Women’s Spirit Festival. 
Une parenthèse, une respiration pour le corps et l’esprit. Une ode à la féminité, à la 
bienveillance, à la détente … 
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LULULEMON 

 
Lululemon athletica est une marque canadienne spécialisée dans les vêtements et 
accessoires de sport techniques pour hommes et femmes. Lululemon crée des produits 
innovants pour le yoga, le running, l’entraînement et la plupart des aventures sportives.  
Depuis sa création, lululemon aspire à améliorer le monde grâce au pouvoir de la 
pratique et inciter les gens à poursuivre leurs objectifs – que ce soit sur un tapis de yoga 
ou dans la vie. 
 

Pour la troisième année consécutive, Lululemon a choisi de soutenir le Women Spirit 
Festival et son incroyable communauté féminine, pour célébrer ensemble nl’amour et la 
passion du yoga. 

 

YOGA MAGAZINE ET HAPPINEZ 

 
Yoga magazine se propose d’ouvrir grand la porte sur l’univers généreux du yoga pour 
inspirer chacun dans toutes les facettes d’une vie équilibrée et heureuse. Yoga magazine 
s’appuie sur l’expertise de professeurs de yoga ainsi que sur l’expérience de 
contributeurs yogis.  

Happinez est un magazine unique en France. Avec une ligne éditoriale mindstyle™ 
novatrice, qui allie profondeur, sagesse et art de vivre, Happinez efface la frontière entre 
beauté intérieure et extérieure.  
Le groupe ORACOM propriétaire de ces titres soutient et accompagne depuis sa 
création le Women’s Spirit Festival. 
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LA VOCATION DU WOMEN SPIRIT FESTIVAL 
 

Les femmes font face à un besoin - réel ou inconsciemment érigé - de devoir « tout gérer, 
tout le temps, toutes seules ». Et d’être partout. Les phases de la vie d’une femme offrent 
des challenges intenses, tant psychiques et émotionnels que physiques et matériels, et 
pour beaucoup elles incarnent plusieurs femmes dans un seul corps : maman, 
businesswoman, chef de famille, gouvernante, sportive, chauffeuse de taxi, copine, 
confidente…. La liste est sans fin ! 
 
Dans ce tourbillon de vie, les femmes abandonnent souvent certains “essentiels” de la vie 
d’une femme : douceur, sensualité, féminité… Et ne voient pas toujours les mains tendues 
près d’elles. 

 
Le Womens’ Spirit Festival est né de cette observation, d’une envie de s’offrir trois jours 
de célébration de la vie au féminin. Dans la bienveillance, sans jugement, dans la pratique 
du yoga et de la méditation, dans les chants et la communion… Trois jours pour partager 
des pratiques douces ou dynamiques, pour tonifier son corps, apaiser son esprit, pour 
chanter, se libérer, se comprendre et échanger astuces et bons plans… Un moment de 
bonheur tout simplement, par et pour des femmes. 

 

 

NOTRE AMBITION : rassembler une équipe de professeures internationales pour partager, 
enseigner, encourager, guider et faire grandir chacune dans sa féminité. 
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Au programme… 
 
 

▪ DES ATELIERS & MASTERCLASSES DE YOGA  

 
▪ Des ateliers et conférences sur le MIEUX-VIVRE & le BIEN-ÊTRE 

 
▪ Des séances de MÉDITATION matinale collectives gratuites et ouvertes à toutes 

 
▪ Des CERCLES de femmes et des temps de PARTAGE 

 
▪ De la MUSIQUE, des VOYAGES SONORES & SENSORIELS, des cercles de chant. 

 
▪ Un corner food bio & vegan proposé par La Vigne de Ramatuelle 

 
▪ Des ateliers DIY (do it yourself) pour apprendre à faire un attrape-rêve, des tisanes 

cocoon pour traverser les différents moments de nos vies de femmes, etc. 
 

▪ Du SHOPPING YOGI éthique & esthétique : vêtements de yoga, livres et dédicaces, 
bijoux réalisés par des créatrices inspirées qui seront présentes sur place, tatouages 
éphémères, soins, etc. Un marché « Healthy Spring » qui accueillera une douzaine de 
stands de produits Wellness, Veggie food & Healthy Lifestyle créés et proposés par 
des femmes talentueuses. 

 
 

 

QUELQUES UNS DES TEMPS FORTS DU FESTIVAL :  
 

▪ Le vendredi soir nous lancerons le Festival avec une session géante de yoga de deux 
heures, enseignée simultanément par 4 professeures : Elodie Garamond, Charlotte 
Saint Jean, Sophia L. Mann & Camille Satya, qui seront accompagnées de trois 
musiciennes en live. Les bénéfices de cette séance seront entièrement reversés à 
l’association Karuna-Shechen fondée en 2000 par Matthieu Ricard, et qui met en 
oeuvre des projets humanitaires pour les populations défavorisées d’Inde, du Népal et 
du Tibet. 

 
▪ Une demi-douzaine de séances seront retransmises en live par Marie-Claire sur leur 

page Facebook, à suivre en direct depuis chez soi. 
 

▪ Des stories (interviews, vidéos, trucs et astuces des professeures et conférencières) 
sur le compte Instagram de Marie-Claire tout au long du Festival. 

 
 
 

CONTACT : 

Nathalie Arnal - Bureau de Presse Pascale Venot 

6 rue Paul Baudry – 75008 PARIS 

Ligne directe : 01 53 53 40 58 

nathalie@pascalevenot.com 
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