
Création de votre baguette artisanale en bois
par Jérémy Avada

Samedi 08h-12h

Jérémy partagera ses techniques et approches ancestrales pour concevoir sa baguette artisanale qui
devient un talisman pour son détenteur ! Les baguettes servent à ré-équilibrer les énergies, elles
apaisent, protègent et guident. Elles alignent les trois éléments, l'air la terre et le feu. La Baguette
artisanale, étant faite de bois naturel, s'avère très favorable à celui qui la possède. Elle sert de relais entre
l'homme et les forces cosmiques.

Découverte du Tarot de Marseille
« la Constellation de naissance », par Marie Ruffino-Gachet

Samedi 13h-15h

Approcher, ressentir, vibrer le tarot par la Voie de votre date de naissance. Vous entrerez en vibration 
avec les 5 archétypes qui président les 5 premières Maisons de votre Référentiel de naissance, puissant 
outil de Connaissance de Soi menant à l’éveil.

Samedi 13h-15h

texte à ajouter

Découverte des huiles essentielles,
par Natacha Rutz

Samedi 16h-18h

Cet atelier propose un moment de partage et de découverte autour des huiles essentielles pour
découvrir leurs propriétés et vertus thérapeutiques et apprendre à bien les utiliser dans votre vie de tous
les jours. Nous aurons l’occasion de parcourir 10 huiles et mélanges de base utiles au quotidien mais
également de faire connaissance avec des huiles qui travaillent plus spécifiquement sur l’aspect
émotionnel. Et pour mettre les enseignements en application, vous confectionnerez également votre
propre mélange d’huiles, à rapporter chez vous.

Ateliers samedi

Découverte du Channeling 
par Kim

Samedi 16h-18h

Découvrez le channeling, une pratique qui permet de communiquer avec les mondes de lumière! Entités,
Anges, Guides de lumière… Qui sont-ils? Comment entrer en contact avec eux et pourquoi? Lors de cet
atelier, Kim vous propose une expérience riches en hautes vibrations. Vous vivrez une expérience de
reliance avec le monde de l’invisible: vous aurez l’occasion d’être introduits à la pratique du channeling,
de vivre un voyage sonore au coeur de vous-même et de poser les questions qui vous turlupinent!



Conférences samedi

Accéder à ses ressources intérieures grâce à l’hypnose
par Lynda Stebler

Samedi 10h-11h

L’hypnose est un état modifié de conscience pour mettre en pause le mental et communiquer avec 
l’inconscient. Lors de cette conférence interactive, Lynda vous proposera un exercice pour expérimenter 
cette méthode afin d’accéder à des ressources intérieures que vous posséder sans le savoir. 

Toucher et sentir le sacré en soi: rêve ou réalité ?
par Marie-Agnès Prévost

Samedi 11h-12h

Au cours de cette conférence-atelier ce sera l’occasion de vraiment sentir la Vie en Soi, découvrir sa véritable 
énergie, se reconnecter avec sa puissance originale de Vie et d’Amour pour une guérison en profondeur,
condition sine qua none pour vivre pleinement en toute sérénité.

Contes pour adultes
par Chiki Corredor

Samedi 15h-16h

La fabuleuse conteuse Chiki va venir partager avec nous ses contes qui auront pour sujet la vie. La Vie 
dans toute sa grandeur, avec ses épreuves, sa réincarnation, son karma et ses enseignements.

Les merveilles de l’Arbre de Vie
par Kiu Caracani

Samedi 16h-17h

Présent dans de nombreuses civilisations, l’Arbre de Vie est une métaphore représentant toutes les
maladies. Après une présentation du concept à travers différentes médecines, il explique comment
utiliser l’Arbre de Vie lors du bilan de santé et son application, son rôle pour rétablir l’équilibre physique,
énergétique et émotionnel lors de la prise en charge de patients.

Les 5 blessures
par Caroline Graf

Samedi 17h-18h

Nous avons tous des blessures d’âme qui nous empêche d’être nous-même, selon Lise Bourbeau. Au
travers de son experience et de ses prises de conscience, Caroline partagera avec vous des pistes pour 
faire tomber votre masque. 

La respiration optimale
par Anouk Gronchi-Grosjean

Samedi 18h-19h

Est-ce que notre fac ̧on de respirer influence la fac ̧on dont notre corps et notre esprit fonctionne? Anouk 
vous donnera des clefs pour intégrer l'art du souffle dans votre quotidien. Pour trouver notre respiration 
optimale, nous explorerons des concepts simples inspirés de l'idéokinésis, la coordination respiratoire, 
l'anatomie fonctionnelle et le chant méditatif intuitif.



Méditation guidée au tambour
par Claire de Lune et Sasha Melina

Samedi 20h-22h

La méditation guidée au tambour chamanique est une méthode pratiquée depuis la nuit des temps par
les peuples anciens. Le tambour est présent dans toutes les cultures et civilisations car il a un pouvoir
thérapeutique.

Cette méditation guidée aura pour intention une immersion en soi.

La vibration des tambours permet de nous plonger dans un état de méditation profond afin d'accéder à
certaines parties de nous difficilement atteignables en temps normal, comme nos mémoires cellulaires
par exemple.

Ce voyage méditatif sera guidé par Claire de Lune et Sasha Melina.
Toutes deux sont très connectées aux mondes subtils. Claire en capte les messages de manière fluide.
Lors de ce voyage, elle transmettra à travers son tambour des messages à recevoir par le groupe
présent. Sasha Melina, sensible aux émotions, facilitera la reconnexion à notre force intérieure et
rappellera à travers son tambour que, peu importe les blocages, nous avons la capacité d'aller de l’avant
grâce à notre lumière. Sasha Melina favorisera l’ancrage lors de ce voyage en soi, lors de cette immersion.

Soirée samedi

Peintures rituelles
par Claire de Lune

L’art de la peinture rituelle est ancré dans l’histoire depuis les premiers
hommes sur terre. Arborer des peintures faites en conscience sur le
corps, c’est aussi une manière d'accéder à une part de nous plus primitive,
plus alignée avec notre nature profonde et honorer une cérémonie au
tambour par exemple.

Samedi 19h-20h



Un regard sur votre éducation
par Sasha Melina

Dimanche 09h-11h

Le but de cet atelier est de prendre conscience de certains aspects de notre éducation en y portant un
regard bienveillant, ceci par le biais d’outils de coaching. Des questionnements intérieurs (individuels), des
exercices de mise en évidence et mobilisation de vos ressources sont au programme. Un débriefing en
groupe à la fin de cet atelier est prévu pour les personnes qui souhaitent partager. Cet atelier parlera aussi
bien aux parents, aux parents en devenir qu’aux personnes souhaitant porter un regard sur leur éducation.

Redécouvrir ses Glandes Pinéale & Pituitaire
par Syrille Vocat

Dimanche 13h-15h

Découvrez le rôle biologique et spirituel des glandes pinéale et pituitaire. L’une est sensible aux 3 Lumières,
grâce à sa nature cristalline, l’autre gère la communication entre l’aspect neuronal et glandulaire. Complices
et complémentaires pour l’empathie, la tolérance et l’ouverture de conscience. Ce sont les glandes du
21ème siècle. Sorte de liens entre le corps et l’Esprit, nous allons les activer en conscience, en utilisant des
sonorités adéquatement proposées.

Eveil à soi – Danse avec la vie
par Marie-Agnès Prévost

Dimanche 13h-15h

Travail très concret d’éveil des sens, du senti, du ressenti et de l’expression de Soi par prises de
conscience, de Soi, de l’Autre, de la relation à Soi et à l’Autre. Travail en profondeur, de prise de
conscience et de transformation : se sentir VIVRE et retrouver sa JOIE de VIVRE ! Travail d’harmonisation
de l’Etre dans sa globalité : Corps-Ame-Esprit.

Cultiver son intuition
par Claire de Lune

Dimanche 15h-18h00

Claire vous accompagnera dans la découverte de votre part énergétique, ce lien qui vous connecte à
votre intuition. Autour d’exercices et d’outils ludiques, elle vous guidera vers la rencontre de votre
intuition et comment y accéder de manière naturelle, pour redevenir votre meilleur conseillé et
développer vos capacités de perceptions. Incarner cette part intuitive, c’est s’incarner d’avantage en soi.
L’idée n’est pas d’aller rechercher en haut des réponses et se détacher de ce que nous sommes. C’est de
s’installer pleinement dans son corps pour trouver l’alignement Terre-Ciel et reconnecter avec toutes nos
facettes. Toutes les réponses sont en nous, il suffit de trouver le chemin. C’est ce vers quoi portera cet
atelier.

Ateliers dimanche



Conférences dimanche

Yoga Kundalini et chants méditatifs
par Caroline et Anouk

Dimanche 09h-11h

Cet atelier est une invitation au recentrage et à l'écoute de soi. D’abord par une pratique en mouvement 
avec Caroline, puis par le chant méditatif avec Anouk. Tout l’art de ce moment sera de faire se rencontrer 
pose de voix et pause de l’esprit. Entrer dans le silence de son être permet d’accorder sa voix pour mieux 
résonner et vibrer.

Vision holistique du bien-être
par Marco Calzolari

Dimanche 11h-12h

En tant que préparateur physique, Marco a pu s'apercevoir que le bien-être doit souvent être abordé de 
manière holistique car tout est lié en nous. Il est possible de dissocier le corps de l’esprit pour traiter des 
symptômes et améliorer la qualité de vie, cependant lorsque l’on cherche un bien-être durable 
l’approche holistique est plus appropriée.

Mieux gérer ses émotions en Amour
par Sandy Kaufmann

Dimanche 14h-15h

Marre de vos raz-de-marée émotionnels ? Envie de comprendre pourquoi vous réagissez parfois si
émotionnellement à certaines situations ? Cette conférence vous aidera à comprendre vos schémas de 
réactions et comment les changer. 

Découvrir les Recueils Akashiques
par Syrille Vocat

Dimanche 16h-17h 

Lire ses Recueils Akashiques, c’est une opportunité de se connecter au parcours de son âme, de nourrir
le lien avec les interfaces apportant les réponses facilitant le cheminement d’évolution actuel. Accéder à
ses Recueils, avec l’outil médiumnique et intuitif cohérent qu’est la prière, c’est une opportunité de se
connecter directement à sa part divine, nourrir le lien avec le subtil, avec la Source.

Le référentiel de naissance
par Marie Ruffino-Gachet

Dimanche 17h-18h

Il s’agit d’un puissant outil de Connaissance de Soi menant à l’éveil qui, à partir de votre date de naissance, 
met en lumière les symboles et les archétypes du Tarot de Marseille qui vibrent en vous dans différents
champs de conscience.

Le tantra 
par Vincent et Aurore Muller
Une conférence interactive, un voyage au coeur du tantra afin de répondre aux questions les plus 
courantes à son sujet. En quoi cela consiste ? Que peut-il nous apporter concrètement au quotidien ? 
Comment se déroule un atelier ? Vincent et Aurore répondront à toutes vos interrogations. 

Dimanche 15h-16h



Projection d’un film conscient 18h30-20h

Le nom du film sera annoncé prochainement.

Soirée dimanche

Méditation guidée de pleine conscience
par Sasha Melina et Caroline

Afin de clore ce week-end Immersion, nous vous proposerons une méditation
guidée de pleine conscience. Prendre un instant pour accueillir toutes les belles
rencontres et découvertes de ce week-end fort en émotions.

18h-18h30


