Il était une fois
C'est comme ça qu'une histoire commence.
On a tous en mémoire
Un reste au fond de soit, d'enfance.
On part pour la vie
Sans la choisir vraiment
Tant qu'on rêve encore
Que nos yeux s'étonnent encore
Rien est perdu.
Tant qu'on rêve encore
Que jamais personne s'endorme ne rêve plus.
Jamais plus
On va de l'avant
Dans la cours des plus grands,
Faire face.
Sans défier les géants
Trouver au premier rang, une place.
On remplit sa vie
Parce qu'on oublie qu'elle passe
Tant qu'on rêve encore
Que nos yeux s'étonnent encore rien est perdu.
Tant qu'on rêve encore
Que jamais personne s'endorme et ne rêve plus.
Jamais plus.
Il était une fois
Tout commence comme ça.
On prend son histoire
La vie comme elle va
Avec ses erreurs
Ses manques et ses lois
Pour croire le bonheur
Souvent loin de soit
Alors qu'elle bat
Qu'il est toujours là, en soit.
Tant qu'on rêve encore
Que nos yeux s'étonnent encore rien est perdu.
Tant qu'on rêve encore
Que jamais personne s'endorme et ne rêve plus.
Jamais plus

« Tant qu'on rêve encore », cette merveilleuse chanson de la comédie musicale du Roi Soleil. Que vous
inspire-t-elle ?
Pour ma part, cela me ramène à l'enfance, à ma petite fille intérieure qui rêvait du « Prince Charmant » et
qu'elle était une « Princesse », ils vivraient heureux jusqu'à la fin des temps, blablabla........
Cette petite fille grandit, en voyant s'éloigner de plus en plus ses rêves d'enfant, en ne voyant jamais
arriver ce charmant prince, et la princesse s'endort, elle devient la « belle au bois dormant », mais qui va
la réveiller ? Le Prince venu pour la sauver, un compagnon, un ami, un mari, non, non, non........
Elle doit le rencontrer à l'intérieur d'elle-même, la rencontre se fait d'abord à l'intérieur de soi. C'est la
rencontre de son masculin sacré, le bienveillant, celui qui met en action ce que notre part féminine a
besoin. Mais quand elle rencontre son masculin, faut-il encore qu'elle rencontre son féminin sacré, ce
qu'elle a au plus profond d'elle-même, car comment dialoguer avec son masculin si on ne connaît pas nos
besoins, nos envies, nos désirs, quelles sont les femmes qui nous habitent et cela est pareil pour les
hommes.
Des dualités, des conflits intérieurs, des guerres se mènent à l'intérieur de soi pour aller en quête de notre
vérité, de qui nous sommes vraiment.
Et sur le plan extérieur, cela se traduit par des incompréhensions entre hommes et femmes, on accuse
l'autre de ne pas faire ce qu'il faut, de ne pas comprendre, de critiquer, juger, etc.....mais tant que nous
vivons ces incompréhensions, nos inactions, nos jugements en nous, nous ne pourrons pas communiquer
avec l'autre et nous reporterons toujours sur l'autre ce qui nous appartient de changer.
Et ce principe féminin et masculin est valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes.

Pendant ce festival, je vous invite, festivalières, festivaliers à venir vous explorer, explorer l'autre, vous
rencontrez dans vos différences, vos complémentarités, vos vulnérabilités et faire la paix avec soi et
l'autre.
Nous pourrons ainsi transmettre à tous les enfants de la Terre, à tous les petits princes et princesses
de ce monde que leur royaume, leurs trésors sont à l'intérieur et qu'ils se partagent. Nous sommes
tous des voyageurs, des explorateurs, notre territoire est à l'image du monde, il nous faut au moins
cette vie pour l'explorer. Je vous souhaite un beau voyage et de repartir avec des pépites dans le
cœur, riches de nos différences.
Au plaisir de vous rencontrer, de partager et de continuer à écrire l'histoire, notre histoire.
Gaëlle Pierreuse, l'organisatrice du festival.

Il était une fois..............et nous allons écrire la suite ensemble.

Programme samedi 9 mars 2019
8h30 – 9h15
Salle le Logis du Roi : accueil des festivaliers
9h30 – 10h15
Salle le Logis du Roi : mots de bienvenue et Rituel d'ouverture du festival avec :
- Gaëlle Pierreuse, l'organisatrice
- Karine Laillier et Sylvain Naud «cérémonie d'ouverture»
●

10h15 – 11h 30
Salle Olivier III (mixte) : Martine Poulain «Ressentir en conscience les énergies de Dame Nature et
de la lumière»
Salle de Danse (femmes) : Benj Rousseau Drouet « Mes seins »
11h45 – 13h
Salle Olivier III (mixte) : Ludivine Gallozix « Eveil par la peinture, la danse et l'expression de soi »
Salle Olivier II (hommes) : Sébastien Guérin « Puissance et lâcher-prise, se reconnaitre »
Salle de danse (femmes) : Karine Laillier « Récuperer la Puissance des femmes des générations
précédentes avec le tambour chamanique »
13h00 – 14h15
Salle le Logis du Roi : repas
14h15 – 15h30
Salle Olivier III (mixtes) : Christine Sorlin « Les 22 lames du Tarot de Marseille, voyage initiatique à
la découverte de soi »
Salle Olivier II (hommes) : Sylvain Naud « Aider l'homme à se retrouver dans son masculin sacré »
Salle de danse (femmes) : Laetitia Latte Magdelaine “ Se connecter à notre énergie de vie, pour
vivre l’expérience de la sororité et de la puissance de l’énergie féminine”.

Programme samedi 9 mars 2019
15h45 – 17h
Salle Olivier III (mixtes) : Ludivine Gallozix « Eveil par la peinture, la danse et l'expression de soi »
Salle Olivier II (femmes) : Benj Drouaut « Découvrez comment augmenter votre énergie au
quotidien grâce aux secrets millénaires transmis par les taoÏstes «
Salle de danse (femmes) : Marie-Noëlle Vansteen « Le périnée en confiance et sans pression »
17h – 17h30
Salle du Logis du Roi : Pause
17h30 – 18h45
Salle Olivier III (mixte) : Gaëlle Pierreuse « Comment vivre ton couple en harmonie, quel est ton
langage d'amour ? »
Salle Olivier II (hommes) : Benj Rousseau Drouet « Un autre regard sur la sexualité masculine »
Salle de danse (femmes) : Maryline Supiot « Bénédiction de l'Utérus et Bénédiction Terre Yoni »
18h45 – 19h15
Salle du Logis du Roi : Pause
19h15 – 20h30
Salle du Logis du Roi : Repas
20h30 – 22h
Salle Olivier III : Concert
avec Benoît Moisan

Programme dimanche 10 mars 2019
9h – 9h30
Salle du Logis du Roi : accueil des festivaliers, badges, inscriptions
9h30 – 10h45
Salle Olivier III (mixtes) ; Christine Sorlin « Connaissance de soi par la numérologie »
Salle Olivier II (hommes) : Marie-Noëlle Vansteen « Le périnée en confiance et sans pression »
Salle de danse (femmes) ; Benj Rousseau Drouet « sourire à son vagin »
11h – 12h15
Salle Olivier III (mixtes) : Gaëlle Pierreuse « Je sème mes nouvelles graines, mandala et mantras »
Salle Olivier II (hommes) : Sylvain Naud « Aider l'homme à se retrouver dans son masculin sacré »
Salle de danse (femmes) : Martine Poulain «Ressentir en conscience les énergies de Dame Nature
et de la lumière»
12h15 – 13h45
Salle du Logis du Roi : Repas
13h45 – 15h
Salle Olivier III (mixtes) : Marie-Noëlle Vansteen « Le périnée en confiance et sans pression »
Salle Olivier II (hommes) : Benj. Rousseau Drouet « Un autre regard sur la sexualité masculine »
Salle de danse (femmes) : Karine Laillier « Récuperer la Puissance des femmes des générations
précédentes avec le tambour chamanique »
15h15 – 16h30
Salle Olivier III (mixtes) : Laetitia Latte Magdelaine “vivre vos polarités en musique”
Salle Olivier II (hommes) : Sébastien Guérin «Assouplissement énergétique »
Salle de danse (femmes) : Ludivine Gallozi « Eveil par la peinture, la danse et l'expression de soi »

Programme dimanche 10 mars 2019
16h30 – 17h
Salle du Logis du Roi : Pause
17h – 17h30
Salle Olivier III : Cérémonie de clôture

Ce que vous explorerez pendant le festival
en plus des ateliers
●

Tentes rouges avec Bérengère Maillet et les doulas de France (limité à 12 participantes)( 2 heures)

●

Tentes oranges avec Bérengère Maillet et Sylvain Naud (limité à 12 participants) (2 heures)

●

Cercle d'hommes avec Sébastien Guérin (limité à 10 personnes) (1h30)
Pour les tentes et le cercle d'hommes, une participation de 12€ minimum est demandée.

●

Moments de détente avec Karine Langlais, réflexologie plantaire
avec Hélène Brethon, massage assis, access bars, relaxation coréenne
avec Sébastien Guérin, massage structurel bioénergétique
Une participation de 10€ à 20€ vous sera demandée selon votre choix et à régler au Praticien

●

Des contes avec Laurence Rethureau (limité à 20 personnes) participation de 10€ à régler à la
conteuse et sur réservation

●

Roue Médecine préparée par Karine Laillier

●

Kirtan avec Ganesh

Tentes rouges
●

Tentes rouges avec Bérengère Porombka Maillet et les doulas de France (limité à 10 participantes).
●

●

●

●

Samedi de 14h30 à 16h30

Dimanche de 10h à 12h (sur inscription)

Les tentes rouges sont des groupes de parole de femmes qui racontent leurs propres histoires, dans un espace intime
d'échange, sans contrainte, de transmission, de soutien, de bienveillance... Elles font référence à une tradition
ancienne de regroupement des femmes en un lieu qui leur est dédié, pour partager, célébrer les petits et grands
événements de leur vie, de leur féminité...
Prévoir votre tasse préférée, un châle, un gilet, de quoi vous sentir complètement à l'aise.
Bérengère Porombka est femme, fille, sœur, épouse, mère de 4 garçons, doula, enseignante, énergéticienne,
facilitatrice du féminin sacré depuis plus de 10 ans. Elle a été formée aux différentes traditions maya, celtiques et
chamaniques, ainsi qu'aux outils de CNV et écoute active et est en joie de transmettre ses savoirs et
apprentissages.Elle a toujours eu à cœur d'accompagner les femmes au travers des différentes étapes de leur vie en
partant des ménarches, passant par la maternité puis la ménopause. Elle a fait partie de la première vague des
facilitatrices de tentes rouges dès 2009 auprès de Daliborka Milovanevic et il lui tient à continuer de perpétuer cette
tradition ancestrale remise au goût du jour et d'en faire une expérience inoubliable pour les femmes qui y assistent.
http://www.doulaenbreizh.fr

Www.doulas.info

https://tentesrouges.fr/

Tentes oranges

Ce cercle de parole nous permettra de venir à la rencontre du féminin et du masculin dans un
cercle facilité par Sylvain Naud et Bérengère Porombkau masculin sacré dans un cercle facilité par
Bérengère Porombka et Sylvain Naud, gardiens habitués de cercles de paroles et
accompagnateurs de la vie.Ce temps s'articulera autour de la thématique « Rencontre du féminin
et du masculin sacré » animé en toute bienveillance et respect de chacune et chacun, car nous
sommes tous porteurs de cette dualité du féminin et du masculin sacré. Des douceurs vous seront
proposées sous l'abri de la tente orange.Cette initiative est née d'un désir commun de faciliter et
de permettre une rencontre de chaque sexe dans un cadre protégé, mêlant curiosité et envie
d'apprendre de l'autre, en accueillant chacune et chacun dans toute la palette de ses émotions.Ces
tentes oranges sont non-confessionnelles, non politiques et non sectaires. Venez comme vous
êtes.
Le samedi de 10h30 à 12h30

(sur inscription)

Le dimanche de 14h à 16h

(sur inscription)

Cercle d'hommes
avec
Sébastien Guérin

La tente blanche est un cercle de partage pour se retrouver entre hommes, s'exprimer et
s'écouter.
C'est un espace de partage fraternel dans le respect de soi et de l'autre, avec bienveillance.
Le samedi 9 mars de 17h30 à 19h (sur inscription)
https://repersebastien.wixsite.com/des-mots-des-mains
https://www.facebook.com/Des-Mots-et-des-Mains-2700926606798612/?
modal=admin_todo_tour

Réflexologie plantaire
avec
Karine Langlais

Depuis 2016, je me suis lancée dans une nouvelle aventure, qui me porte et m'apporte cette soif de
Partage, de Compréhension de Soi, de Joie et de Liberté...
Je suis Praticienne en Massage Bien-Être Intuitif, Réflexologue avec diverses spécialisations : Réflexologie
Plantaire Emotionnelle, Lecture méta plantaire, Réflexologie Périnatale, réflexologie Pédiatrique et Réflexoanalyse : cette réflexologie permet une identification, une libération et une pacification des empreintes
émotionnelles de la vie prénatale et de la naissance.
Pour le Festival, je propose une découverte en réflexologie plantaire avec une lecture des pieds pour aller
au Cœur de Soi...
« La joie de Vivre est une émotion contagieuse »

https://www.karine-langlais.com/

www.karine-langlais.com

06 64 90 25 30

Massage assis
Bars d'Access
Relaxation coréenne
avec
Hélène Brethon

Hélène BRETHON est praticienne certifiée en Massages Bien-être et en Bars d'Access™, ainsi
qu'instructrice du Programme de Massage à l'école.Les diverses pratiques de massage qu’elle
propose apportent détente et relaxation, permettant ainsi l’évacuation des tensions physiques et
psychologiques.
Elle pratique plusieurs techniques de massage, habillés ou à l’huile, afin de s’adapter aux besoins et
aux attentes de chacun.L’utilisation du procédé crânien appelé Bars d'Access™ vient compléter la
pratique des massages Bien-être
- samedi 9/03:
(20€/30minutes)

10h20-12h20 massage assis (10€/15minutes)

- dimanche 10/03:
9h40-12h20 massage assis (10€/15minutes)
coréenne (20€/30minutes)
https:/massage-harmonieducorps.fr

13h30-18h Bars d'Access
13h30-17h Relaxation

Massages structurel
bioénergétique
avec Sébastien Guérin

Le Massage Structurel BioEnergétique mobilise
assouplissements, huiles...) selon le protocole suivant :
●

Réflexion Echanger

●

Emotions Accueillir

●

Physique Conscientiser

●

Energies Equilibre

●

des

outils

variés

(acupression,

Par l'accueil, l'écoute du corps et de l'esprit, Sébastien entreprend de soulager vos tensions et
de mettre l'avenir en perspective. Ses objectifs sont d'alléger les gênes et douleurs musculoarticulaires, d'optimiser la circulation humorale et énergétique et d'améliorer le bien-être
émotionnel.
Durée : 20 minutes

Tarif : 10€

Https://repersebastien.wixsite.com/des-mots-des-mains

●

●

Consulte au 4 route de Notre-Dame à QUILLY 44750

Roue médecine

La roue médecine est à la fois un lien entre la Terre et le Ciel mais aussi entre les 4 éléments
et tous les univers (végétal, animal, minéral et humain).
Elle nous relie avec la Terre Mère, le Ciel Père et les gardiens des 4 directions.
Elle sera présente pendant tout le festival afin que chacun puisse s'y relier, s'y recharger,
charger ses objets de pouvoirs mais aussi y déposer ses anciens fardeaux pour les détacher
et les purifier tout autant que poser ses souhaits pour l'avenir

Ganesh

Qui est-il ?
Mon nom de naissance est Benoist Moisan, musicien depuis mon plus jeune âge, j’ai expérimenté
plusieurs styles musicaux tout au long de mon parcours en tant que musicien multi-instrumentiste et
intermittent du spectacle.
En 2013, Je découvre la thérapie par le son (sound healing) ce qui a radicalement changé ma vision
de la musique en incluant la conscience de l’énergie et de l’impact vibratoire des sons sur la santé.
Mon chemin m’a ensuite amener à découvrir le Kirtan, suite à mon premier voyage en Inde en 2016 ou
j’ai reçu mon nom Indien « Ganesh » par Sri Tathata, Grand Sage de l’Inde du Sud ( Kérala ).

Contact :
Ganesh ( Benoist Moisan )

06 14 66 33 60

/

benoistmoisan@gmail.com

Page Facebook : www.facebook.com/ganeshkirtanmusic
Site Internet : http://benoistmoisan.jimdo.com

Kirtan
Kirtan ( ou bhajan ) est une pratique spirituelle issue de la tradition Bhakti Yoga (yoga de la
dévotion).
Kirtan est un Chant pratiqué en groupe utilisant la répétition de mantra en sanskrit, sous forme de
question-réponse. Traditionnellement, il s’agit de répéter les Saints-Noms, les noms du Seigneur,
les Noms de Dieu.
Il s’agit avant tout d’une expérience à vivre ou chacun est invité à participer et à se laisser
entraîner, à lâcher le mental pour s’abandonner aux joies de l’âme. Il n’est nul besoin de savoir
chanter, de connaître les mantras ou le sanskrit, cette pratique est accessible à tous. Elle peut être
pratiquée quelque soit nos croyances, religions, traditions, elle offre un espace de liberté permettant
de révéler notre véritable nature et de connecter avec des Energies Universelles à la fois Douces et
Puissantes entraînant parfois des libérations émotionnelles et des moments d’extase spirituelle.
Kirtan est Fête, Joie, Amour partagé, Méditation,2016 ou j’ai reçu mon nom Indien « Ganesh » par
Sri Tathata, Grand Sage de l’Inde du Sud ( Kérala ). Célébration, Silence, Sérénité, Paix Intérieure,
Ouverture, Libération.
Kirtan est nourriture pour l’Âme, communion avec Dieu, moments de partage et de fraternité,
Prières.
Cette pratique apaise le mental, ouvre le cœur, dénoue les tensions, permet d’accéder à un espace
de paix intérieur, de ressentir la joie profonde, de se sentir relier et en connexion avec Tout ce qui
Est ( Dieu, le Divin, l’Univers, L’Energie …)

Gaëlle Pierreuse

●

En 2009 des changements dans sa vie l'ont amené à se tourner plus à l'intérieur d'elle-même,
de ne plus chercher à l'extérieur ce qu'elle avais déjà en elle.
Elle s'est donc formée à la somatothérapie pendant 5 ans . Cette approche psychocorporelle reliant la psyché, le corps et le cœur lui a permis de découvrir le potentiel de
guérison et de créativité que nous avons tous en nous. Elle a continué d'explorer, d'étudier le
corps, la psychologie Jungienne, la symbolique avec les Arcanes Majeurs du Tarot, l'influence
des sons, de la musique intuitive, des mantras, l'énergétique chinoise et elle continue encore à
ce jour.
Il nous faut une vie entière pour se connaître, il nous faut être l'explorateur et le territoire.
C'est au travers de ses connaissances, son expérience et sa boite à outils qu'elle vous
accompagne en individuel et en groupe pour re-trouver votre liberté d'être, votre autonomie,
votre créativité.
Plus d'infos sur mon site www.lecorpsquiparle.fr
06 10 48 13 76

Les ateliers de Gaëlle
Samedi 9 mars

Salle Olivier III (mixte)

17h30 – 18h45

« Comment vivre ton couple en harmonie, quel est ton langage d'amour ?»

Pendant cet atelier vous allez découvrir quel est votre langage d'amour et celui de votre
partenaire, de votre enfant, de votre ami, de votre famille, etc......
Quelles sont vos attentes, celles de l'autre ?
Comment se rencontrer et apprendre le langage de chacun pour vivre en harmonie.

Les ateliers de Gaëlle (suite)
Dimanche 10 mars

Salle Olivier III (mixtes)

11h – 12h15

« Je sème mes nouvelles graines, mandala et mantras »

●

●

Au sortir de ma chrysalide, après une gestation pendant l'hiver, qu'est-ce que j'ai envie de
semer, quel projet me tient à cœur....
Pendant cet atelier vous allez créer un mandala et nous chanterons ensemble des mantras
pour accompagner nos intentions, nos souhaits.

Martine Poulain

Écoute, partage, humilité … sont mes maîtres mots.
Magnétiseuse depuis toute petite et ayant reçu ce don de son père, Martine apporte du
soulagement en apposant les mains sur la partie du corps en souffrance. Les maux peuvent
être variés : tendinite, maux de tête, douleurs musculaires, dorsales, envie d’arrêter de fumer,
fatigue, stress, burn out… Elle travaille également avec les différents chakras. Pour les personnes
qui le désirent, elle propose différents ateliers afin d’apprendre à se libérer de ses peurs et des
pensées obsédantes, ressentir de bonnes énergies pour un mieux être et retrouver la connexion au
Cœur Sacré.

Pour plus d’infos https://www.assomielmagnetiseuse.com/
Et rejoignez moi sur Facebook https://www.facebook.com/MIEL-Magnetiseuse-1687762518147826/

Les ateliers de Martine
Samedi 9 mars
Dimanche 10 mars

Salle Olivier III (mixte)

10h15 – 11h30

Salle de danse (femmes)

11h - 12h15

« Ressentir en conscience les énergies de Dame Nature et de la Lumière »
L’atelier débutera par la découverte des ressentis, concernant les différents mécanismes qui se
mettent en place lors de notre respiration. Ensuite, l’on se concentrera sur l’énergie en provenance
de la Lumière, ainsi que sur les différentes façons d’en ressentir les bienfaits qui en émanent.
Puis nous nous axerons sur l’énergie en provenance de Dame Nature, que ce soit en apprenant à
s’imprégner de l’énergie qui provient de la planète ou bien en prenant un arbre dans nos bras.
Petit à petit nous prendrons conscience que tout est fonction de la puissance que l’on place dans
son intention.

Karine Laillier

Après une vie qui a pris la forme d'un chemin initiatique, Karine a accepté, il y a plus de 10 ans
maintenant, chacun sur la voie de l'harmonie.
Depuis 6 ans, c'est à travers le chamanisme qu'elle vous aide en remettant en accord votre
corps et vote âme pour vous aider à retrouver votre équilibre.
Samedi de 11h15 à 12h30
Salle de danse (femmes) : « Récuperer la Puissance des femmes des générations
précédentes avec le tambour chamanique »
Dimanche de 13h45 à 15h
Salle de danse (femmes) : « Récuperer la Puissance des femmes des générations
précédentes avec le tambour chamanique »
https://www.facebook.com/ReconnexionLesGrandsChenes/

Sylvain Naud

Sylvain Naud est homme, fils, frère, compagnon, père de cœur de 2 enfants, maître reïki, feng
shui et créateur de tambours chamaniques et objets énergétiques. Il est au service des
énergies de la Terre depuis plusieurs années et perpétue son désir d'allier ses connaissances
avec notre modernité et les besoins de notre société.
Samedi de 14h15 à 15h30
Salle Olivier II (hommes) : « Aider l'homme à se retrouver dans son masculin sacré »
Dimanche de 11h à 12h15
Salle Olivier II (hommes) : « Aider l'homme à se retrouver dans son masculin sacré »
https://www.facebook.com/ReconnexionLesGrandsChenes/

Benj Rousseau Drouet
Benj. Rousseau-Drouet a pratiqué en cabinet pendant 2O ans,
l'acupuncture et la psychologie par les 5 éléments, les massages,
l'esthétique, l'accompagnement et l'accès à l'autonomie de santé.
Aujourd'hui nomade, elle pratique là où il y a demande. Pratiquante
assidue des techniques taoïstes de l'école de Me Mantak Chia, dont
les pratiques d'alchimie sexuelle, elle transmet ses connaissances
et son expérience lors de stages et séminaires depuis 1992 .
Auteure de «sexualité féminine - anatomie et pratiques taoïstes - le
secret des femmes papillons», ed Medicis, de dvds pour
accompagner la pratique chez soi, de vidéos et de formations en
ligne.
-Instructrice certifiée par Me Mantak Chia ( Sénior)
-formatrice en massage thaïlandais (nuad-bo-rarn) diplômée d'ITM
et de l'Hôpital de Chiang Mai
-MTC (acupuncture 5 éléments) du Pr Worsley
-accompagnatrice de vie
-auteure de : "sexualité féminine-femmes papillons » ed MedicisDervy-Trédaniel
benj.tao@beaute-et-tao.com
www.beaute-et-tao.com
http://tao-1exercice-par-jour.com/
http://femmes-papillons.com/
06 72 82 51 81

Les ateliers proposés par Benj
Samedi 9 mars Salle Olivier II (femmes) : 15h45 à 17h
Découvrez comment augmenter votre énergie au quotidien grâce aux secrets millénaires
transmis par les taoïstes.
Benj. propose à chaque femme de rencontrer son énergie profonde et d'appréhender les
secrets taoïstes de l'alchimie de l'énergie sexuelle .
L'énergie sexuelle, associée à l'énergie d'amour du coeur, est une force extraordinaire .
Elle est à notre disposition et nous permet de maintenir un haut niveau d'énergie dans
notre corps, une bonne santé ; progressivement la femme contrôle ses règles (durée,
fréquence, confort,... ) , vous connaissez mieux votre corps qui devient de plus en plus
fort et harmonieux , votre sexualité s'épanouit et vous connaissez les multi-orgasmes .
Les femmes trouvent un grand bénéfice dans ces pratiques qui leur donnent la santé, la
joie de vivre et une sexualité épanouie. C'est aussi le meilleur chemin pour une évolution
spirituelle, soutenue par des pratiques associant le corps, le mental et l'esprit, que les
femmes peuvent nourrir de tout l'amour qui est en elles.
Pour continuer chez vous, quelques exercices seront proposés : renforcement du
périnée et souplesse du bassin, massage des seins, respiration dans les ovaires.

Les ateliers de Benj (suite)
Samedi 9 mars Salle Olivier II (hommes) 17h30 à 18h45
Dimanche 10 mars Salle Olivier II (hommes) 13h45 à 15h
Un autre regard sur la sexualité masculine

Cet atelier vise à transmettre aux hommes des techniques élaborées par Me Mantak
Chia, que curieusement les hommes ne se transmettent pas ou si peu. L'objectif
proposé aux hommes est qu'ils apprennent à développer l'orgasme sans éjaculer, ce qui
leur « économise » beaucoup d'énergie ; celle-ci est redistribuée dans le corps pour la
santé et la spiritualité.
En tant que femme, Benj vous en transmettra la compréhension et la finalité, et
quelques notions de pratiques.

Les ateliers de Benj (suite)
Samedi 9 mars Salle Olivier II (hommes) 17h30 à 18h45
Samedi 9 mars Salle Olivier II (hommes) 13h45 à 15h
Un autre regard sur la sexualité masculine

Cet atelier vise à transmettre aux hommes des techniques élaborées par Me Mantak
Chia, que curieusement les hommes ne se transmettent pas ou si peu. L'objectif
proposé aux hommes est qu'ils apprennent à développer l'orgasme sans éjaculer, ce qui
leur « économise » beaucoup d'énergie ; celle-ci est redistribuée dans le corps pour la
santé et la spiritualité.
En tant que femme, Benj vous en transmettra la compréhension et la finalité, et
quelques notions de pratiques.

Les ateliers de Benj (suite)

Dimanche 10 mars

Salle de danse (femmes)

9h30 à 10h45

Sourire au vagin
oui, nous allons sourire à notre vagin , et , accueillir ce qu'il a à nous dire ...
où est-il dans le corps ? quelle est sa taille ? quelle est son histoire ? quels sont ses désirs ?
avec la vision taoïste, c'est une nouvelle façon d'habiter notre corps qui nous est proposée ;
et le but est la joie, la douceur, le plaisir, ... qui sont à la portée de chacune
la pratique traditionnelle de l'oeuf de jade sera abordée ici
cet atelier sera "pratique" ; vous repartirez le coeur léger et le vagin "en fête" ;

Les ateliers de Benj (suite)
Samedi 9 mars

Salle de Danse (femmes)

10h15 à 11h30

Mes seins
Trop gros ... trop petits... trop ronds...trop lourds ...douloureux... sensibles, trop, pas assez...
Expression de la féminité, nos seins sont une source d'intérêt pour tous les êtres humains : pourquoi ?
Avec la vision taoïste, c'est une nouvelle façon d'habiter notre corps qui nous est proposée ;
et le but est la joie, la douceur, le plaisir, ... qui sont à la portée de chacune.
Dans cet atelier, nous allons sourire à nos seins, les masser, et, accueillir ce qu'ils ont à nous dire …
Quelle est leur histoire, leur vécu, leurs désirs, leurs regrets,...?
Comment être en paix avec eux, s'en occuper, les aimer,...?
je vous proposerai aussi un exercice de ré-équilibrage hormonal ;
Cet atelier sera «pratique » et vous repartirez le coeur léger.

Sébastien Guérin

En couple depuis 25 ans et Papa de 5 enfants
Co-fondateur de l'association Des Mots et des Mains en 2018 (accueil et bien-être) Praticien en soutien
émotionnel et en Massage structurel bio-énergétique, Président de l'association Terre à Vie (biodiversité
solidarité) depuis 2010
Formé à l'analyse de pratique en groupe avec des outils comme le GEASE et la CNV, enseignant les
Sciences de La Vie et de la Terre
Depuis toujours curieux de la nature humaine, Sébastien a cheminé au gré des expériences de la vie et
de ses recherches.
Diplômé d'une maîtrise de biologie systémique et enseignant les Sciences de La Vie et de la Terre, il
s'est investi dans la psychanalyse tout d’abord. Ensuite autodidacte il s’est formé à différentes
techniques d'écoute fine du corps dans une approche holistique d’épanouissement personnel.
Son accompagnement de la personne s'est ainsi synthétisé autour d'outils et de compétences variés de
naturothérapie. Il partage également le fruit de son cheminement sous forme d’ateliers et de stages.

Les ateliers de Sébastien
Samedi 9 mars

Salle Olivier II (hommes)

11h45 à 13h

Puissance et lâcher-prise, se reconaître

Cet atelier de partage et d'écoute apporte des clés de communication et de compréhension de soi.
L'échange se déroule grâce à un protocole simple d'analyse de situation appelé GEASE.
C’est un temps inspirant pour se reconnaitre, découvrir ses aptitudes, ainsi s'adapter aux
changements et résoudre des problèmes ou conflits.

Dimanche 10 mars

Salle Olivier II (hommes)

15h15 à 16h30

«Assouplissement énergétique »

Les ateliers d'assouplissement rejoignent un rituel de 20 postures issues du tai chi. Étirement
des méridiens , relâchement et équilibrage émotionnel.

Christine Sorlin

Christine est Cartomancienne, Numérologue, consulte depuis de nombreuses d'années.
Grâce à ses nombreuses lectures et formations elle s'enrichit chaque jour et transmet désormais ses
connaissances et ses expériences par le biais de conférences et ateliers, plus particulièrement autour de :
- Les 22 lames du Tarot de Marseille : voyage initiatique à la découverte de Soi.
Sa personnalité et son humour confère à ces rencontres de riches moments de partage.
Elle propose des ateliers à la demi journée, journée ou Week-end, se déplace sur demande chez les
particuliers ou associations.
www.christinevoyance.fr
06 89 93 17 17 / 09 86 25 15 90

Les ateliers de Christine
Samedi 9 mars

Salle Olivier III (mixtes)

14h15 – 15h30

« Les 22 lames du Tarot de Marseille, voyage initiatique à la découverte de soi »
Lors de cette conférence/atelier vous allez découvrir la signification des 22 Arcanes majeurs et ce
qu'elles ont à vous enseigner
.
Vous allez également choisir une question et prendre une carte et voir ce qu'elle a à vous dire.
Ce n'est pas de la voyance mais bien un message en lien avec les symboles, les archétypes....
Cet outil, qui est le Tarot, va être un de plus dans votre boite à outil, comme un guide sur votre
chemin, un outil qui va vous permettre de vous questionner et d'aller à la rencontre de votre quête,
de vos profondeurs..

Les ateliers de Christine (suite)
Dimanche 10 mars

Salle de danse (femmes)

« Connaissance de soi par la numérologie »
- étude du nom et prénom,la date de naissance
- vos potentiels,vos défis
- votre chemin de vie,votre mission
- vos cycles et réalisations
- votre année personnelle 2019

10h - 11h15

Laetitia Latte Magdelaine
Laetitia Magdelaine est thérapeute psychocorporel depuis 9 ans, elle
accompagne les hommes et les femmes à se reconnecter à leur corps
et à l’accepter. Elle aide personnes à prendre conscience des vieux
schémas qui ne sont plus utiles et à les transformer. Elle pratique le
massage tao et donne des stages pour apprendre la technique, elle
anime des stages aussi pour les femmes, pour leur permettre de
nettoyer les blessures de la lignée féminine, pour permettre aux
femmes de se reconnecter à l’énergie du féminin sacré.
Le samedi elle animera un atelier pour les femmes un atelier pour se
connecter à notre énergie de vie, pour vivre l’expérience de la sororité
et de la puissance de l’énergie féminine.
Le dimanche elle vous proposera un atelier pour les hommes et les
femmes pour vivre vos polarités en musique. Faire la distinction entre
ces deux principes que sont le yin et le yang . Créer l’union à
l’intérieur de soi.
https://laetitia-magdelaine-latte.fr/
http://leffetmiroir.fr/

Les ateliers de Laetitia
Samedi 9 mars Salle de danse (femmes) 14h15 à 15h30
“ Se connecter à notre énergie de vie, pour vivre l’expérience de la sororité et de la puissance de
l’énergie féminine”

Pour vivre l’expérience de la sororité et de la puissance de l’énergie féminine.

Dimanche 10 mars

Salle Olivier III (mixtes) 15h15 à 16h30

“vivre vos polarités en musique”

Le dimanche elle vous proposera un atelier pour les hommes et les femmes pour vivre vos polarités
en musique. Faire la distinction entre ces deux principes que sont le yin et le yang . Créer l’union à
l’intérieur de soi.

.

Marie-Noëlle Vansteen

Marie-Noëlle Vansteene est professeure de yoga et enseignante en Geste Anatomique® (Méthode
Blandine Calais-Germain) .
« J’ai la joie d’accueillir, de partager et de transmettre autour et avec le corps, dans la globalité de
l’Être ».
Parce qu’il y a tous les âges pour découvrir et apprendre, le corps lui aussi peut se laisser
apprivoiser. Il est possible d’essayer le mouvement, l’explorer, lui laisser le temps de tisser sa trame
en nous, sans le figer. Il est possible de construire un corps en confiance dans ses gestes pour plus
d’aisance dans la vie au quotidien. Alors, oser s’accorder du temps, découvrir avec curiosité,
comprendre ce qui fonctionne, ce qui limite, et jouer avec l’apprentissage corporel, pour re-naître à
soi-même, avec douceur et Amour.
www.enviedeyoga.fr
07 83 50 56 24

Les ateliers de Marie-Noëlle
Samedi 9 mars

Salle de danse (femmes)

15h45 – 17h

«Le périnée en confiance et sans pression.»

Le périnée au fait, c’est quoi ? c’est où ? à quoi ça sert ? comment ça marche ? Je vous
accompagne en douceur vers cette découverte, vers cette « mise en corps » du périnée dans le
mouvement global. A l’aide de supports anatomiques pour mieux comprendre, visualiser, localiser
le périnée, cet atelier est comme un cours de « gym douce » (habillée). Vous allez construire un
chemin corporel pour ressentir l’espace du périnée. Et avec des exercices ludiques nous y «
installerons » un ou plusieurs groupe de muscles : tonus, relâchement, étirement, perception
sensitive ; et comment alléger les pressions sur le périnée.
Nous allons découvrir ensemble qu’il est possible d’habiter pleinement et très corporellement cette
partie intime de notre être.
"Eternuer, tousser, rire, sauter, courir, chanter, danser, en confiance grâce à la tonicité du périnée
dans le corps entier en mouvement." (Périnée et Mouvement® méthode Blandine Calais-Germain).

Les ateliers de Marie-Noëlle
Dimanche 10 mars

Salle Olivier II (hommes)

9h30 – 10h45

«Le périnée en confiance et sans pression.»

Le périnée au fait, c’est quoi ? c’est où ? à quoi ça sert ? comment ça marche ? Je vous
accompagne en douceur vers cette découverte, vers cette « mise en corps » du périnée dans le
mouvement global. A l’aide de supports anatomiques pour mieux comprendre, visualiser, localiser
le périnée, cet atelier est comme un cours de « gym douce » (habillée). Vous allez construire un
chemin corporel pour ressentir l’espace du périnée. Et avec des exercices ludiques nous y «
installerons » un ou plusieurs groupe de muscles : tonus, relâchement, étirement, perception
sensitive ; et comment alléger les pressions sur le périnée.
Nous allons découvrir ensemble qu’il est possible d’habiter pleinement et très corporellement cette
partie intime de notre être.
"Eternuer, tousser, rire, sauter, courir, chanter, danser, en confiance grâce à la tonicité du périnée
dans le corps entier en mouvement." (Périnée et Mouvement® méthode Blandine Calais-Germain).

Maryline Supiot

Maryline a rencontré sur son Chemin de Femme, Miranda Gray, cette anglaise qui enseigne à
honorer le Féminin en Soi, et qui sensibilise chaque Femme à sa nature cyclique ... Elle reçois
son initiation en 2013, et deviens Moon Mother, niveau 1, puis 2 et enfin, Moon Mother Advance ...
Elle 'anime des Cercles de Femmes, les méditations mondiales de l'utérus, pour les Femmes mais
aussi maintenant pour les Hommes, et propose des Soins Énergétiques du Féminin. Elle est aussi
transmettrice du Conseil des Anciennes des 13 Lunes, qui est un chemin initiatique pour les
Femmes, qui nous vient de la tradition amérindienne.
Professeur de Yoga également, elle vous accueille dans une yourte traditionnelle mongole sur
REDON au 19 rue de Cotard.
06 67 41 07 24
Samedi 9 mars

http://marylinesupiot.weebly.com
Salle de danse (femmes)

17h30 à 18h45

« Méditation de l'Utérus et Bénédiction Terre-Yoni »

Ludivine Gallozzi

Ludivine est une chercheuse d'amour!! depuis toujours elle cherche l'amour dedans et dehors
ce qui lui a donné l'élan d'aller à la rencontre de qui elle est!!
La spiritualité lui a permis d'aller à la rencontre de son coeur sacré, de son diamant multi
facettes, pour y voir plus clair et surtout se connecter à sa Source.. faire un retour vers moi
pour mieux entendre et écouter, mais aussi mieux écouter les autres.
A partir de ce simple observateur .elle cherche la paix, l'harmonie et l'équilibre...
Artiste, danseuse, clown...elle aime beaucoup la coopération, et le jeu!! c'est pour cela qu'elle
anime des jeux pour enfants et pour adultes!!
Entre éveil et jeux ludiques...entre ciel et terre
https://www.facebook.com/Entre-ciel-et-terre-300179920389048/

Les ateliers de Ludivine
Samedi 9 mars
Dimanche 10 mars

Salle Olivier III (mixte)

11h45 – 13h et 15h45 - 17h

Salle de danse (femmes)

15h15 – 16h30

« Eveil par la peinture, la danse et l'expression de soi »

Ce que Ludivine vous propose : un Atelier d'éveil avec la peinture, la danse et l'expression de
soi.
Il y'aura deux temps, un temps de mise en éveil des sens et un temps calme.
Vous formerez un cercle, avec un autel au centre et vous allez vivre une méditation pour se
connecter à sa Source et une danse intuitive pour ouvrir ses sens et lâcher prise et un temps
de partage ( bâton de parole.)
Le but étant de se connecter au silence, créateur d'essence originelle et de s'ouvrir à Soi.
Vous pourrez créer et jouer des couleurs et des matières.

Les exposants pendant le festival
●

Minéraux, bijoux avec Karine Lallier

●

Anges, huiles essentielles, bijoux avec Myriam
https://www.facebook.com/mimianges/

●

Cartomanciène avec Christine Sorlin https://www.facebook.com/christine.sorlin

●

Body Nature avec Eloïse Pin

●

Free Moon avec Lydia Vasquez

●

Vêtements bio avec Marët

●

Peintures de Laurence Rethureau

●

Bijoux totem sur peaux avec Ludivine Gallozi

www.body-nature.fr
http://free-moon.fr/boutique/

https://www.alabonneheureducoeur.com/

Lieu du festival

Hébergements
●

Les hébergements au château

●

Contacter le château au 02 40 79 88 66

●

Les hébergements autour du château

●

Contacter l'office du tourisme au 02 40 87 15 11

Ce que vous devrez apporter
●

Un tapis de sol

●

Un plaid

●

Un coussin

●

1 cahier si vous souhaitez prendre des notes

Conditions d'inscription
Pour acheter vos places pour le festival, suivez le lien ci-dessous :
Http://www.billetweb.fr/il-etait-une-fois-gaia

●

Merci de nous préciser si vous participez au Kirtan le samedi soir, m'envoyer un mail :
●

●

gaelle.pierreuse@lecorpsquiparle.fr

Restauration et boisson sur place (non compris dans la billetterie, qui ne concerne que l'accès
aux ateliers).

AU PLAISIR DE PARTAGER

