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Féminin 
et Masculin

Voie d’Unité
De la polarité reconnue à l’Union Honorée, 

Oser Sa Vérité

Séminaire d’Automne à Bugarach (Aude)
Du samedi 31 octobre 17h au samedi 7 novembre 10h

Les animateurs

Emilie Pételot
Depuis une quinzaine d’années, je suis pleinement engagée à l’écoute 

de mes fragilités et de mes forces. Je sens vivre en moi cette nature sauvage 
et sacrée qui me guide vers le meilleur de ce que je suis en toute authenticité. 

C’est sur ce chemin que j’ai eu la joie de recevoir ce merveilleux travail du Féminin 
& Masculin avec Marie-Christine Chambon et de rencontrer Fabrice. 
Cette voie m’accompagne et m’anime chaque jour ! Je suis heureuse 

de vous proposer ce stage et de contribuer à la pacification de nos polarités 
et à l’émergence de notre unicité. 

Au quotidien, j’apprends à surfer cette vague de vie, j’intègre ses défis 
et ses cadeaux à l’intérieur de mon couple, de ma famille, de mon métier 
de kinésiologue, de mes ressources comme la biodanza et avec mes amis. 

Fabrice Oromi
Il y a quelques années, j’ai arrêté d’animer des stages, me disant que la Vie en était 

un chaque jour. Il y a neuf mois, Emilie m’a proposé d’animer le cadeau vivant 
qu’est ce séminaire initiatique Féminin-Masculin … et j’ai accepté ! J’ai dit oui pour 

vivre trois jours entre hommes d’un côté et entre femmes de l’autre, puis trois 
jours de rencontre, pour cerner ce qui se projette sur l’autre, pour créer, dans ce 

théâtre de nos relations, un partenariat plus authentique que romantique. Dans le 
respect mutuel et la reconnaissance de chacun, l’intention est une complémentarité 
honnête, une supplémentarité responsable, plutôt qu’une attente frustrante de la 

concrétisation de nos désirs par l’autre… 
En gratitude, je renoue donc en joie avec cet intense don qui met en pratique de 
groupe ce que la théorie spirituelle nous invite à illuminer sur la « voie royale » 

de l’Union de l’Âme et de la personnalité, de l’Humanité Divine. 
Des 45 ans vécus, je partage mon présent, son abondance d’enthousiasme 

et de difficultés opportunes : père d’une fille de 9 ans et d’un garçon de 18 mois, 
beau-père de deux jeunes hommes de 21 et 17 ans, compagnon depuis 14 ans, 
auto-constructeur d’une petite maison familiale en fin de chantier, non loin du 

mont Bugarach, sur un lieu destiné à la créativité et la conscience d’Unité ; et de 
l’autre côté de la Haute Vallée de l’Aude, dans une ferme en polyculture-élevage, 
un espace pédagogique dédié à la permaculture agricole et humaine où je plante 

des arbres et des graines d’avenir, paillées de poésie …

Chant de noces de la Divine Humanité




