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Que le son soit le vecteur de l’amour
que l’on cherche à créer dans ce monde.
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31 mai, 1 & 2 Juin 2019
L'Ecrin de Verdure au Floessplatz
Mollkirch, Bas-Rhin, Alsace, FRANCE

NOTRE RAISON
D'ÊTRE
Les sons et leurs vibrations sont porteurs de
qualités de guérison. Ils nous connectent à nous
même, à l’écoute de notre intériorité, et finissent
par nous mettre en résonance avec notre propre
note, celle que nous devons jouer dans le monde
pour y vivre en harmonie.
Chaque intervenant à sa manière va créer des
espaces d’expérimentation pour que chacun et
chacune lors du festival, puisse s’accorder avec luimême et exprimer sa propre voie.
Venez expérimenter, apprivoiser les instruments,
libérer votre voix et vivre cette immersion dans le
Son, l'occasion est unique !
Que le son soit le vecteur de l’amour que l’on
cherche à créer dans ce monde.

WWW.SEMEURSDEREVES.COM
SEMEURSDEREVES@GMAIL.COM

UN LIEU
IDYLLIQUE
Comment venir ?
"L’Ecrin de Verdure’’ porte son nom à merveille. Une
clairière parfaitement entretenue, ceinte par une
rivière et un petit ruisseau ; le tout entouré des
premiers contreforts Vosgiens.
Vous accèderez à ‘’l’Ecrin de Verdure’’ par la voie
rapide de la Vallée de la Bruche (RN 1420) qui
prolonge l’autoroute A4 en venant de Strasbourg.
Les liaisons SNCF de la Vallée de la Bruche sont
aussi une possibilité pour atteindre le site, la gare
d’Heiligenberg-Mollkirch étant à 1,5 km du Centre, en
empruntant un chemin forestier direct et sans
dénivelé.

25 minutes de Strasbourg
20 minutes d'Obernai
45 minutes de Saverne
50 minutes de Colmar

CONCERTS
D'EXCEPTION
Artistes actifs de la scène
Ethno-Trance (Rêve de
l'Aborigène, Handpan
Festival, Sziget (Hongrie),
Griasdi (Autriche), Fatt
Festival (Portugal)), Adèle
B et Jérémy Nattagh vous
emmènent dans leur
univers sonore à l'énergie
positive et contagieuse,
mélange de Hangs,
percussions, guimbarde et
didgeridoo...On danse et on
vibre, on rêve et on
voyage, une synthèse des
arts premiers et du son de
demain.

Concert Méditatif, Voyage
Sonore & Sons de
Guérison
Harpe Sensible & Chants
Sacrés du Monde, Soin
Vibratoire par les Mantras
d’Eveil, Bols Chantants
de Cristal, Tambours
Chamanes, Gongs

BOUTIQUE EN LIGNE
WWW.SEMEURSDEREVES.COM

DES PASS' POUR
TOUTES LES ENVIES
Voici les Pass' que nous vous
proposons pour le Festival.
Tous les Pass' sont sans
hébergement, si vous souhaitez
dormir sur place (en chambre de 2
à 8 personnes) il faut rajouter le
Pass' Hébergement (1 Pass' = 1
nuit pour 1 personne)
C'est à vous de composer votre
Week end ! par exemple :

PASS' 3 JOURS - 130€

du vendredi 10h au dimanche

PASS' 2 JOURS - 100€

vendredi et samedi, samedi et
dimanche, vendredi et
dimanche
concert inclus

- je veux participer les 3 jours et
dormir sur place => je mets
dans mon panier 1 Pass'3 Jours
et 2 Pass'Hébergement

PASS' JOURNÉE - 60€

- je veux participer à la journée de
samedi et au concert du samedi
soir => je mets dans mon panier
1 Pass'Journée et 1 Pass'Concert

PASS' CONCERT - 15€

- je suis un professionnel, je veux
participer à la journée du vendredi
=> je mets dans mon panier 1
Pass'Pro

18h, concerts inclus

PASS' PRO - 40€

vendredi, samedi ou dimanche
sans concert

1 pass' = 1 concert

vendredi uniquement, tarifs préferentiels
sur les stands et ateliers spécifiques

PASS' HÉBERGEMENT - 25€/NUIT/PERS

BOUTIQUE EN LIGNE
WWW.SEMEURSDEREVES.COM

INFORMATIONS
PRATIQUES
Pour votre confort lors des ateliers pensez à emmener
un coussin/zafu/tapis de sol et/ou couverture
Les ateliers durent 1h30 sauf les ateliers PRO qui
durent 1h
Accueil à partir de 9h sur le site le vendredi
Parking gratuit à l'entrée du Festival
Traiteur et Food truck sur place pour repas, petit
déjeuner et encas
Bar à Thés "Les Jardins de Gaïa"
Pour les personnes dormant sur place, les draps sont
fournis
Pensez à coivoiturer, vous pouvez poster un message
sur l'événement FB
https://www.facebook.com/events/3471433491798
66/
Le Festival est sans alcool et sans cigarette

BOUTIQUE EN LIGNE
WWW.SEMEURSDEREVES.COM

LES INTERVENANTS
EQUIT ZEN

Equit zen est une entreprise spécialisée dans la vente de bols chantants tels que
les bols tibétains ainsi que les bols en cristal. Equit zen est aussi formateur dans
l’u tilisation des bols pour les particuliers ainsi que pour les professionnels. Nous
proposons aussi des ateliers de sonothérapie.
Nous travaillons avec des petites entreprises en Asie que nous suivons de près
depuis 10 ans, en tenant compte du bien-être des artisans.
Equit zen vend, forme et vous accompagne tout le long de votre parcours.

LES TAMBOURS DE JADHYANE - LOUISA VINCIARELLI
Artisane factrice de tambours amérindiens (tambours chamaniques) que je réalise
moi-même intégralement et écologiquement, à partir de matériaux et de peaux
locaux. C'est à la suite d'un voyage au Québec que j'ai eu une profonde révélation
et reconnexion avec le tambour et depuis ma vie a changé du tout au tout au
niveau personnel, relationnel et professionnel. J'ai réalisé mon premier tambour en
2010. J'expose mes tambours dans des salons Bio / bien-être et festivals et j'anime
aussi des ateliers ainsi que des stages d'initiation et de fabrication de tambour.

CRISTAL VIBRASONS - CATHY LAKSHMI NEVEU

Catherine Lakshmi reçoit les Enseignement du Tantra Blanc depuis 28 ans. Elle a
créé l’a ssociation « Hêtre et Bien Etre » et y donne des cours de Kundalini Yoga.
Elle offre également des «Voyages en Corps au Cœur de SOI ». Depuis 3 ans, Elle a
créé le groupe « Sat Nam Sing’S » et donne des CONCERTS de CHANTS du Monde –
Mantras. Elle donne également le Soin : Axis Mundi’S ReconnecSON ; c’e st la
remise en place d’A tlas – Axis – Coccyx

COEUR DE SON - FLOREL VIARDOT
Enseignant en méditation et facteur d'instrument bien être.
Il pratique le chant et musique intuitive
Sa vocation naît grâce aux bols tibétain : la fabrications d’i nstruments au
sonorités particulières pour les soin thérapeutique et la musique intuitive.
Accompagné par Sandrine Viardot Sono-thérapeute et soin intuitif

YAMAEL

Symbolisant l'Union entre le Masculin et le Féminin dans le Divin, Yamael est un
Concept de Concert Harmonique Vibratoire créé par Pascal Hartel et Yann Allignol,
dérivé du "Massage Sonore" que propose Pascal. Quinte-Essence est une note
intime d’u n voyage profond, d’u n hommage à Vie, à notre Terre Mère et notre Père
Céleste, d’u n cheminement entre ancrage et voltige. C’e st une clef vibratoire
d’A mour Universel. Semé sur l’i ntention d’h armoniser les quatre éléments se
trouvant en nous.

LAURENT DE VECCHI

Chanteur. Professeur de Yoga et Sons de Guérison. Sound Healer-thérapeuteaccompagnant intuitif du Chemin de Vie. Fondateur de l'approche globale et
unificatrice UNISSONS. Co-fondateur et producteur du label SOUND CIRCLES 2017.
Aujourd'hui, dans son chant, Laurent propose une fusion de différents langages
sacrés (latin, sanskrit, hébreux, grec,...) des anciennes traditions ésotériques et
spirituelles et de techniques vocales. Cette fusion particulière crée des sonorités
fluides, harmonieuses et guérisseuses pour l'Âme. Cette approche du chant le plus
souvent canalisé symbolise pour lui l'Amour comme message universel commun à
toutes les traditions et l'unification à notre Source Divine commune.

ALIX COLIN

Professeure de musique en pédagogie Steiner - Musicienne intervenante Praticienne certifiée en harpe-thérapie. Formée en psychophonie et en musicologie.
Fondatrice de la Harpéopathie© - Musicienne et harpiste de la famille UNISSONS
depuis 2013. La harpéopathie© est une démarche de harpe-thérapie qui s’a ppuie sur
des données musicales universelles en résonance avec mes ressources
personnelles. Elle implique l’i mprovisation individualisée, la délicatesse et la
positivité du son, le ton de résonance, les puissances des tonalités ainsi que la
spiritualité et la grâce de la musique.

LES INTERVENANTS
JÉRÉMY NATTAGH ET ADÈLE B

Ce duo est une alliance rugissante d’é léments: feu, air, eau et terre, et aussi en
métal et en bois. Didgeridoo, cajon, handpans, jawharp, cymbales, sanzula… tous les
les textures de leur musique naissent de ces matériaux et éléments.
Jérémy et Adèle ont tous deux de fortes énergies féminines et masculines qui se
mélangent dans une créativité équilibrée et forte.
Soyez prêt à expérimenter une onde sonore sauvage et profonde, soyez prêt à
danser et ressentir de belles émotions, du plus silencieux au plus fort rythmes.

OLGA SOKOL MEYER
Professeure de Kundalini Yoga, Coach en chemin de vie et sonothérapeute. Elle
travaille avec les gongs planétaires Paiste, des bols en cristal, des diapasons
thérapeutiques et la voix. Elle organise également les retraites "Yoga et Cuisine
saine©". Les ateliers avec Olga sont une source d’i nspiration et une mine
d’i nformations pour votre bien-être et votre développement personnel. Ses
retraites sont des occasions de transformations intérieures qui peuvent influencer
le parcours de votre vie.

CATHERINE DARBORD

Thérapeute psycho-corporelle, musicienne et sculptrice de sons, spécialiste de
chant harmonique, formatrice en Sonothérapie, plus de 28 ans d'expérience des
effets du son sur l'état d'être.
Exploratrice dans l'âme et grande voyageuse, Catherine ramène de ses voyages les
influences du bouddhisme, du chamanisme et du soufisme. Elle utilise le pouvoir du
son, du souffle et de l'énergie, pour conduire vers un mieux-être, à travers
différents états de conscience.

CÉCILE CERVANTES

Artiste et thérapeute, Cécile Cervantes accompagne en individuel et propose des
cercles de femmes, temps de méditation et stages de développement personnel en
Bourgogne. Ses outils principaux: tambour chamanique, sons, mandalas, créativité,
travail sur les lignées et mémoires cellulaires, voyages intérieurs.
Son accompagnement ancré dans la matière et le corps intègre pleinement les
dimensions subtiles et énergétiques de l’ê tre humain ainsi que notre relation à la
nature et ses cycles.

ANNELIESE TSCHENETT
Heilpraktiker en psychothérapie, chamane dans son âme,
formée en hypnose Ericksonnienne, PNL, rebirth et constellation familiale

YANN DELAHAIE

Amoureux de la nature et des hommes, j’a i longtemps travaillé en éducation à
l’e nvironnement avant de devenir, poussé par mon être profond, praticien en soins
et arts vibratoires. Sur cette voie, j’a i rencontré des chamans de différentes
traditions qui m’o nt reconnu dans leurs familles et qui surtout m’o nt permis
d’a ccepter quelques talents tels que : Parler une langue mémoire dont les
vibrations résonnent en chacun / Faciliter, voire permettre, des nettoyages
énergétiques et des guérisons de la psyché / Réaliser des œuvres d’a rts vibratoires
et thérapeutiques.

JOËLLE DELUNTSCH

Chamane, Thérapeute holistique, Voyageuse multidimensionnel, recouvrement de
l'Âme, Libératrice et guérisseuse d'Âme, Apaisement de " l'ÊTRE"
En partenariat avec les "Êtres de Lumières", les élémentaux, les règnes et les
mémoires originelles de mon Âme consciente de mon appartenance au plan de la
grande "Source", et en alignement avec la Terre, le Ciel, et le COEUR CENTRAL DE
L AMOUR UNIVERSEL, j'apporte ma contribution afin d'éveiller les consciences pour
les personnes qui ont choisis leur moment d'éveil.

LES INTERVENANTS
NATHALIE KANTA

Enseignante de Yoga Intégral- Akhanda Yoga, Yogathérapeute.
Également passionnée par le Son et ses effets thérapeutiques, elle étudie le Nada
Yoga ou Yoga du Son auprès de Sri Hanuman. Nathalie Kanta s’e st également
formée à la sonothérapie, pour l'utilisation des diapasons thérapeutiques et la
pratique des gongs. Elle utilise ces instruments et d’a utres, notamment les bols
himalayens, bols de cristal, ...et la voix pour des ateliers de méditation sonore.
Enfin, elle est Maître de Reiki Usui.

YAOUEN

Yaouen navigue depuis son adolescence sur les mers et océans de l’u nivers musical.
Les vents l’o nt porté en traversant d’i nnombrables contrées et mondes musicaux.
Le rock , le hard rock, la musique folk et bien d’a utres encore faisaient vibrer le
jeune matelot. Puis il s'est formé avec le jazz qui est devenu sa spécialité. Pendant
plus de 25 ans sur scène ses belles harmonies l'ont accompagnées. La harpe guitare
est arrivée un beau jour pour l'emporter vers d'autres horizons. Sa voix s'est mêlée
pour des chansons à textes. Ayant une démarche spirituelle, il propose aux gens un
voyage pour l'âme et l'esprit.

FABIEN ACHARD

Ostéopathe. Depuis mon adolescence, les mécanismes du vivant m'ont toujours
passionné. C'est ainsi que j'ai suivi à l'université un cursus en Sciences de la Vie.
Après, je me suis formé à plusieurs formations dans le domaine du bien-être : des
modules faisant parti de la formation de naturopathie. C'est en novembre 2005,
que je découvre le Yoga du Son (Yoga des voyelles) et depuis lors, je continue à
développer les harmoniques contenus dans la voix. Je me suis spécialisé dans le
chant diphonique et j'anime des soirées concerts et ateliers

MIKE IANOSI
Je suis multi-instrumentaliste, mais mon instrument principal est le didgeridoo. Le
didgeridoo est vraiment une passion pour moi, je joue 1-2h par jour et j'essaie de
pousser les limites de cet instrument en le maîtriser. Je joue aussi la guitare bass,
irish bouzouki, guimbardes, xylophone en métal, tambour shamanique, et j'aime
beaucoup la musique chamanique.

ALAIN DÉSIR

Musicien, musicothérapeute, j'anime des Cercles de tambours et des Cercles
médecine depuis 17 ans. J'ai à cœur de transmettre les sons et rythmes, les
vibrations subtiles et le silence qui agissent pour notre bien être. Et le premier
pas indispensable : l'attention et l'écoute. Un livre, « Cercles de tambours, le
rythme au cœur du soin » paru aux éditions Vega détaille les pratiques d'un cercle
de tambours, ses aspects vibratoires, et les plans sur lesquels le son des tambours
agit. Je pratique plusieurs instruments de musique, le chant.

BENOIST MOISAN GANESH

Mon nom de naissance est Benoist Moisan, musicien depuis mon plus jeune âge, j’a i
expérimenté plusieurs styles musicaux tout au long de mon parcours en tant que
musicien multi-instrumentiste. En 2013, Je découvre la thérapie par le son ce qui
a radicalement changé ma vision de la musique en incluant la conscience de
l’é nergie et de l’i mpact vibratoire des sons sur la santé et sur tout ce qui nous
entoure. Mon chemin m’a ensuite amener à découvrir les mantras puis les Chants
Dévotionnels Indiens, Bhajan et Kirtan, suite à ma rencontre avec Sri Tathata ,
Grand Sage de l’I nde du Sud, qui me donna le nom de Ganesh lors de mon premier
voyage en Inde en 2016.

CATHERINE KELLER

Quant’H armonia, voyage au cœur de la Musique de la Vie. Musicienne, artiste,
musicothérapeute, j’a ime vivre des moments de musique et de créativité avec les
adultes, les enfants, les familles. Le fil d’O r de ces temps de partage en musique
est de révéler, célébrer la beauté et la joie qui est en nous et dans la nature. Mes
compagnons de route sont la harpe celtique qui nous relie à la musique de notre
âme, les percussions qui nous transportent au cœur de nos racines et les chants
intuitifs qui sont des chants de guérison des Hommes et Femmes de la Terre.

LES INTERVENANTS
JULIEN DECHAUMONT
Musicien relaxologue, Julien Dechaumont découvre le Hang en 2005. Depuis plus de
10 ans, il parcourt les routes, entre l'Australie et la France, pour partager les
sonorités et vibrations de cet instrument qui, selon ses créateurs, est considéré
comme le miroir de l'âme de celui qui le joue.
Ses activités sont des cours d'initiation et de découverte, des concerts et
animations, des relaxations sonores et des méditations vibratoires.

ANTHONY BOKO

Musicien autodidacte qui pratique le Didgeridoo depuis prêt de 10 ans, cet
instrument originel d'origine Australienne, rappel a la connexion a la Terre et ancre
profondément celui qui le joue et celui qui l'écoute.
Ses activités sont principalement des voyages sonores méditatifs depuis 2ans,
concerts solo, des animations locales avec les associations du coin (Coeur de Son,
Natur'Ailes, Autentic'Anes etc), et quelques cours djembé/didgeridoo, le prochain
projet est l'enregistrement d'un album.

CHRISTELLE DEGEN ET MAËL PEEROO

Elle : Coach en développement de potentiels, professeur de bonheur appliqué et
fervente amatrice de musique, Christelle réunit ses trois passions en proposant
une initiation au chant. Initiée au chant lyrique, c’e st dans la récitation de Mantras
qu’e lle trouve le plus de joie et de connexion au mystère.
Lui : Guitariste, pianiste et percussionniste, Maël a une passion pour la musique
depuis le plus jeune âge. Musicien expérimenté, il s’i nspire des musiques du monde
et a construit un univers qui ne ressemble qu’à lui.

SÉBASTIEN JONGEN

Agronome de formation, Sébastien Jongen a été informaticien pendant 11 ans.
Depuis 2009, il sillonne les routes pour témoigner de la sensibilité de l’e au et faire
apprécier ses bienfaits grâce aux carafes revitalisantes. Amoureux de l’e au et du
son, initiateur de Rai’S on d’E tre, Sébastien depuis ces dernières années, présente
également le système de son holographique Mundus. Ces enceintes seront
présentes tout au long du festival

AUDREY FOK BOR

Audrey est Thérapeute Energéticienne et Sonothérapeute avec une approche
Holistique. Elle propose des soins énergétiques et des soins sonores, en individuel
ou en groupe. Votre voyage commence dès maintenant pour vous amener vers une
meilleure compréhension de vous-même et vous libérer de toutes contraintes
physiques, émotionnelles et énergétiques. Se découvrir, s'écouter et oser être soimême permettent de révéler notre véritable Essence.

LA COMPAGNIE DOUNYA

Issouf Coulibaly Musicien burkinabé, polyinstrumentiste, lumineux et puissant, il
fait chanter djembés, balafons, dunums, ngonis. Issu d'un famille illustre de griots,
il transmet avec joie et enthousiasme la culture musicale de son pays.
Claudine Pissenem passionnée par l'Afrique, Claudine enseigne avec ferveur depuis
plus de 20 ans les danses traditionnelles d'Afrique de l'Ouest. La danse comme
reliance à sa propre énergie, à l'autre : une danse terrienne qui aspire à
l'élévation, une danse les pieds dans la terre et la tête dans les étoiles.

LOU DEBLON

Très sensible aux sons depuis l'enfance, en 2015, je me forme en massage sonore
par les bols chantants, à l'utilisation des gongs et à l'utilisation des diapasons
thérapeutique. Je suis alors lancé sur le chemin merveilleux du son !
Fin 2016, je pars faire un tour du monde durant lequel j'aurai la chance d'assister,
lors d'un festival en Nouvelle-Zélande, à un voyage sonore merveilleux.
Fin 2017, je participe à un stage de chamanisme au tambour, durant lequel j'aurai
l'occasion de me rendre compte, une fois de plus, de l'incroyable pouvoir que le son
peut avoir sur l'esprit humain.

LES INTERVENANTS
AUDREY KRAUS
Depuis 2001, elle chante, elle joue au théâtre, elle écrit, elle parle beaucoup et elle
rit. C’e st le grand voyage au pays du bien être sonore ! Elle se fabrique une belle
salle pour les chanteurs en tout genre l ‘Om sweet home’ et devient professeur de
chant indépendant . Elle n’a rrête pas de chanter et de faire chanter les comédiens,
les vocalistes, les casseroles et les mélomanes, les enfants ou les adultes, et vous
. En 2014, elle intègre l'équipe de la BULLE à Obernai et déploie le pouvoir du chant
comme moyen de reconstruction thérapeutique.

CHAM'S - NATHALIE ET FABIEN

Elle : Soignante depuis 10 ans, Nathalie est aussi énergéticienne. Son chemin
spirituel lui a fait croiser celui de guérisseurs Philippins, de maîtres Reiki et de
chamanes.
Lui : Musicien qui utilise une palette d'instruments ethniques issues du monde
entier (Didgeridoo, Khaen, Guimbardes, Arc à bouche, Bols, Tambours...).
En alliant musique, méditations guidées et soins, ce voyage sonore harmonisera vos
chakras, vous procurera relaxation, détente et paix intérieure.

JULIEN GUTBIER ET SARAH MOEZI

Lui : Artiste musicien et Musicien Intervenant de formation, il partage entre
l’E urope et l’A mérique Latine, son intérêt pour les musiques traditionnelles du
Mexique. Il est initié aux médecines végétalistes en Amazonie. Au contact de la
forêt, il développe une nouvelle conscience de la vibration, un approche holistique
du son et de ses pouvoirs de guérison.
Elle : Passionnée par les médecines holistiques, la nature et les animaux, Sarah a
orienté ses choix de vie vers une harmonisation du corps, du coeur et de l’e sprit. .
Formée au Yoga dans les Himalayas et au massage dans ses dimensions subtiles,

ALEXANDRE ABRAHAM ET CAROLINE HINDERMANN

Caroline et Alexandre animent ensemble des sessions de chants de mantras.
L’a ssociation de l’é nergie féminine et masculine nous amène à mieux équilibrer nos
propres polarités : un savant mélange de douceur et de fermeté, de puissance et
d’i ntériorité, de profondeur et de réceptivité. Les chants de mantras nous
permettent de vivre l’e xpérience d’u ne méditation en mouvement : un moment de
plénitude, propice au relâchement des tensions ; une invitation à voyager à
l’i ntérieur de nous-même et à rencontrer notre être véritable.

JEAN-MARC DE BALTHASAR - 1PIC4PEACE

Photographe Auteur Ambassadeur de la Paix. En août 2016, il prenait presque par hasard une
photo d’Akshar, un grand maître yogi indien devant la cathédrale de Strasbourg avec un groupe
de militaires en arrière-plan. Le lendemain matin naissait dans son esprit le projet 1pic4peace
pour diffuser la paix dans le monde. Grâce à des portraits caractéristiques et originaux dont la
signature constante est la posture "namaste", ses sujets se centrent sur eux-mêmes pour
finalement(re)découvrir leur paix intérieure le temps d’une pose. Et si au fond c’était aussi
simple que de faire une petite pause le temps d’un clic-clac ? Il poursuivra sa mission
d’Ambassadeur de la Paix pendant tout le Festival. Pour vous, il transformera le déclic de son
appareil en son guérisseur afin que vous aussi puissiez contribuer au bien-être du monde avec
une simple petite photo. Il en est convaincu, pas vous ?

FOOD TRUCK - PURE ETC...

Cuisine 100% artisanale à base de matières premières locales, fraîches et issues
d’u ne agriculture respectueuse de l’e nvironnement et des producteurs, le tout servi
dans un esprit zéro déchet!
Notre carte saisonnière propose des recettes variées et adaptées à tout type de
régime alimentaire : hachis parmentier au boeuf Label Rouge, lasagnes vegan façon
bolognaise, salades, quiches et soupes de saison, cheesecake, moelleux citron pavot
ou encore l'inimitable fondant au chocolat vegan, à accompagner de jus frais
pressés avec des fruits et légumes de saison.

TRAITEUR VITALITÉ GOURMANDE

Le chef Guillaume CHAUVIN vous régalera avec ses petits plats et gourmandises
faîtes maison. Une pincée de créativité, une belle dose de passion, des produits bio
sans mesure, un saupoudrage d'amour, mélangés avec 24 années d'expérience et
vous obtenez la cuisine de Vitalité Gourmande.

LES JARDINS DE GAÏA
Bar à thés et tisanes

LES TEMPS
FORTS

VEN 31

10.00

CÉRÉMONIE D'OUVERTURE
Châpiteau

20.00

CONCERT JÉRÉMY NATTAGH
ET ADÈLE B
Châpiteau

SAM 01

08.30

ATELIER COLLECTIF DE DANSE
A F R I C A I N E par la Compagnie Dounya
Châpiteau

14.15

CÉRÉMONIE POUR LA TERRE
Châpiteau

20.00

CONCERT VIBRATOIRE DE
LAURENT DE VECCHI ET ALIX
COLIN
Châpiteau

DIM 02

08.30

ATELIER COLLECTIF DE DANSE
A F R I C A I N E par la Compagnie Dounya
Châpiteau

16.00

RONDE DES TAMBOURS POUR
LA PAIX
Châpiteau

FESTIVAL DES SONS GUÉRISSEURS 2019

PROGRAMME
VENDREDI 31 MAI 2019
10h : Chapiteau Cérémonie d'ouverture
Venez partager ce moment important du festival afin d'allumer le feu sacré, de nous relier
et de poser les intentions tous ensemble.
11h30 : Salle du Carillon Utilisation du Bol Tibétain par David Manny
Je vous propose 1 heure de pratique simple et ludique de l’utilisation du bol tibétain lors
des ateliers de méditation sonore, d’auto massage etc. Pendant ces pratiques, vous allez
pouvoir ressentir les bienfaits des bols tibétains et ainsi comprendre leurs utilités. Vous
aurez aussi l’opportunité de pouvoir tester nos 8 catégories de bols tibétains fait en alliage
de 7 métaux ainsi que de découvrir la fabrication artisanale et traditionnelle de ces
magnifiques outils, par nos vidéos et photos.
11h30 : Tente des Marcheurs de Rêves "Médit'à son" chamanique par Yann Delahaie
A travers la voix, les instruments (tambour, flûte amérindienne, didgeridoo, etc.) et la langue
sacrée qu’il a l’honneur d’apporter, Yann vous propose, avec ses guides et esprits amis, de
vous accompagner à travers les mondes spirituels et les profondeurs de votre être.
12h15 Chapiteau : Yoga du son/voix et chants sacrés, Reliance/Alignement au Soi Divin par
Laurent De Vecchi
Accessible à tous, travail vocal et sonore, Toning, respiration, pose de voix, travail d’ancrage
et de Reliance par les Voyelles et le Chant Sacré du Monde, ressourcement par la
reconnexion au Soi Divin…
12h15 : Salle du Cercle Les sons pour mettre au monde par Audrey Kraus
Atelier d’ exploration et d’expérimentation sonore qui permet à toute femme, à tout couple,
quelles que soient leurs convictions en matière de maternité, quelles que soient leurs
connaissances musicales, quel que soit le contexte médical, d’ utiliser la voix pendant la
grossesse et la naissance de leur enfant. C'est aussi une manière d’accueillir son bébé dans
ce nouveau monde.
"Les sons pour mettre au monde", c'est aussi : faire l'expérience du son anti-douleur, éviter
les déchirures à la poussée, faire appel à ses ressources, trouver sa place de père lors de la
naissance... Accessible à tous (Pro et Public)
12h15 : Tente Souffle de Vie : Voyage de l'âme et de l'esprit "Entre Ciels et Terres" par Yaouen
Garder son identité, vivre en équilibre et harmonie, pour mieux partager et donner, embellir
sa vie. Ambiance maritime aux couleurs celtiques et variées. Avec ses thèmes instrumentaux
et ses chansons à texte accompagnés par sa harpeguitare de 20 cordes, instrument rare aux
chaudes et profondes sonorités, ainsi que de son bouzouki Irlandais et de sa guitare.
Yaouen le marin vous transporte avec douceur et émotion dans une belle évasion vers de
nouveaux horizons. Hommage aux marins, à la Bretagne, à la poésie, à la terre, à l'océan et
au vent. Voyage émouvant de l'âme et de l'esprit…
13h15 : Salle du Carillon Le tambour d'ancrage et soin aux sons de la terre par Florel Viardot
Pendant 1h vous découvrirez comment faire alliance avec un tambour pour pratiquer vos
soins et atelier d'éveil corporel. Les sons graves hors normes dans un ressenti puissant
stimule l’écoute et la circulation énergétique. Les vibrations, vos intentions et celles de vos
consultants se mêlent pour fournir l'espace et l'énergie nécessaire à la guérison.
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13h45 : Tente des Marcheurs de Rêves Kirtan par Benoist Ganesh Moisan
Kirtan ( ou bhajan ) est une pratique spirituelle issue de la tradition du 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.
Il s’agit avant tout d’une expérience à vivre où chacun est invité à participer et à se laisser
entraîner, à lâcher le mental pour s’abandonner aux joies de l’âme, cette pratique est
accessible à tous. Elle peut être pratiquée quelles que soient nos croyances, religions,
traditions. Kirtan est Fête, Joie, Amour partagé, Méditation, Célébration, Silence, Sérénité,
Paix Intérieure, Ouverture, Libération.
14h : Tente Arc-en-ciel Libération Arc en Ciel par Yamael
Nettoyage des mémoires émotionnelles et des corps énergétiques par les sons guérisseurs.
Purification par les encens et huiles du monde.
14h30 : Chapiteau Yoga & Bain sonore de tradition amazonienne par Julien Gutbier et Sarah
Moezi
D'abord une pratique corporelle et respiratoire en vue de préparer nos cellules à recevoir
un Bain Sonore empreint de la tradition des médecines végétalistes de l’Amazonie et des
chants sacrés de l’Inde. Le Bain Sonore est une expérience relaxante, méditative et/ou
d’introspection, une exploration sensorielle rendue possible par un état de réceptivité plus
subtil du son et de la vibration, nous amenant peu à peu à redéfinir les contours de notre
écoute de Soi, de l’Autre et plus largement du Monde. Rejoignez-nous comme vous êtes,
munis d’un tissu et d’un châle pour vous couvrir les yeux et le corps.
14h30 : Salle du Cercle Ateliers Vibra'Sens par Audrey Fok Bor et Hervé Bertsch
Audrey et Hervé, son compagnon, unissent leurs énergies dans une symbiose vibratoire pour
vous proposer une expérience sonore en pleine conscience. Une invitation à un voyage
sensoriel et vibratoire où le temps s’arrête, mené par les sons d’une musique intuitive, pour
une reconnexion à votre véritable Soi.
14h30 : Tente Souffle de Vie Cercle de guérison collectif tambour-voix par Cécile Cervantes
Atelier collectif où nous formerons un cercle de guérison par le tambour et la voix. Tout le
monde participera à l'émergence des ces vibrations de guérisons
15h15 : Salle du Carillon Voyage Sonore et Olfactif "Le pouvoir Gai-Ris-Seur des Sons et des
Elixirs d'Arbres du Canada" par Cathy Lakshmi Neveu
Activation du processus d’auto-Guai-ri-SON jusqu’au CŒUR des Cellules / Accueillir les
Elixirs d’arbres et leur Résonnance dans l’émotionnel / Moment de Bien Etre, de Lâcher
Prise, d’attention à SOI / Se poser, se ressourcer, régénérer le corps / Méditer et se relaxer
profondément / Libérer le stress, les tensions
15h15 : Petite Salle Causerie « Le son, une histoire d’orientation » par Sébastien Jongen
Le son est omniprésent. Lorsque nous écoutons, nous nous focalisons sur le contenu du
message partagé. Et si cette information n’était que secondaire pour notre être ?
A l’aide des enceintes acoustiques holographiques, illustration de la pertinence de
l’orientation des sons et des possibilités thérapeutiques et de bien-être que celles-ci
offrent.
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16h00: Tente des Marcheurs de Rêves Atelier Tambours et Rêves par Alain Désir
Dans cet atelier, je joue de plusieurs tambours. Des rythmes du monde. Toi, lucide et
conscient(e), tu entres en toi, au profond de tes cellules, au cœur de tes rêves. Tu explores,
accueilles et reviens ici avec l'information-son-énergie qui soigne et apaise, dynamise et
prends corps. Cet atelier se déroule en partie allongé et au sol.
16h30 : Chapiteau Initiation au Chant harmonique par Catherine Darbord
Issu des chants traditionnels tibétains et mongols, l'art du chant harmonique consiste à
diffracter une série d'harmoniques à partir d'une note fondamentale et d’émettre ainsi deux
chants simultanés. Cet atelier d’exploration vocale vous donnera des clefs pour
expérimenter cette technique de chant : poser et libérer le souffle, installer une qualité de
présence, éveiller et mettre en résonance cet instrument qu’est le corps. Ouvert à tous, avec
ou sans expérience musicale.
16h45 : Salle du Cercle Voyage chamanique "Le Cercle de l'Alliance" par Joelle Deluntsch
"Libération des cuirasses". Voyage dans les vortex ascensionnels des cris de l'aigle. Donner
de l'envergure à "l'Âme" qui a besoin d'espace pour s'expanser et déployer ses ailes de
lumières, permettant la reconnaissance en tant qu'Enfant de la Vie, du Soleil. Reprendre sa
place originelle dans le Cercle de l'Alliance pour s'unir au Grand Tout.
16h45 : Tente Souffle de Vie Initiation au chant par Christelle Degen et Maël Peeroo
Créer de l’espace entre les pensées en focalisant l’attention sur le son. Prendre plaisir à
placer sa conscience dans le ventre et laisser entrer le calme dans le mental.Introduire le
souffle dans le port de la voix et ainsi développer la concentration. Se libérer des peurs,
prendre confiance en soi et trouver sa voix. Initiation aux techniques de base de chant : voix
de poitrine, de tête et soutien grâce au souffle. Ancrage à la Terre, connexion au Ciel pour
devenir un canal. Observation en pleine conscience du processus de chant. Découverte et
appropriation des différents sons. Réalisation de chants et de mantras. Montée en puissance
de l’amour et de la lumière.
17h00 : Salle du Carillon "A la découverte du tambour" par Louisa Vinciarelli
(prêt des tambours gratuitement à ceux qui en ont besoin le temps de l'atelier)
Atelier de jeu en groupe, sur petits et gros tambours, découverte de quelques rythmes de
base avec les tambours individuels et invitation à l'expression de chants et/ou de danses
spontanés en fonction de l'énergie du groupe. Découverte du jeu sur un gros tambour, à
l’unisson,
17h30 : Tente Arc-en-ciel Rituel de libération des émotions enfouies ou bloquées par Pascal
Hartel
Cérémonie collective utilisant le pouvoir de guérison du son et du mouvement
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20h : Chapiteau Concert de Jérémy Nattagh et Adèle B
Artistes actifs de la scène Ethno-Trance (Rêve de l'Aborigène, Handpan Festival, Sziget
(Hongrie), Griasdi (Autriche), Fatt Festival (Portugal)), Adèle B et Jérémy Nattagh vous
emmènent dans leur univers sonore à l'énergie positive et contagieuse, mélange de Hangs,
percussions, guimbarde et didgeridoo...On danse et on vibre, on rêve et on voyage, une
synthèse des arts premiers et du son de demain.

SAMEDI 01 JUIN 2019
08h00 : Chapiteau Atelier Collectif de Danse Africaine par la Compagnie Dounya
Issouf et Claudine vous invitent à partager un moment d'énergie et de joie brute au son des
percussions: danser ensemble, sur la même pulsation qui nous relie et nous rassemble,
sentir et accueillir une dynamique forte qui transporte. un moment joyeux, festif, lumineux.
09h30 : Salle du Cercle Harmonisation des chakras, déploiement du Cœur et Reliance au Soi
Divin par Laurent De Vecchi
Atelier accessible à toutes et tous, voici une exploration et une harmonisation de base de
nos 7 Chakras principaux par le son de nos voix, des bols chantants et autres instruments
supports de méditation et de visualisation, et de la Respiration. Notions symboliques et
étude du système énergétique des chakras en lien avec notre vie quotidienne par la
pratique sonore et vocale, par la reliance au Sacré qu'ils confèrent...
09h30 : Tente des Semeurs de Rêves Cercles de Tambours et soins par Alain Désir
Dans un cercle posé et orienté, jouons ensemble, écoutant le choeur des tambours qui peu
à peu s'élève et s'ancre, se développe pour ouvrir nos portes intérieures. Participer, écouter,
poser une intention et en percevoir l'écho, entrer au profond de Soi, dans la zone de calme,
silence, joie et paix. Viens avec ton tambour ou ton hochet.
09h45 : Chapiteau Bain de Son de Gong et bols en cristal par Olga Sokol Meyer
Le gong est l’un des plus anciens instruments de musique mais c’est bien plus qu’un simple
instrument car ses vibrations correspondent aux vibrations cosmiques. Par son effet
revitalisant sur le système immunitaire et nerveux, le gong peut soulager de nombreuses
affections résultant d’un manque d’équilibre et d’harmonie dans le corps et l’esprit.
Activé à l’aide d’un archet spécial le Bol en cristal entre en résonance, chante, et émet une
vibration qui se transmet à toute l’eau du corps. La nature même du cristal, semblable à de
l’eau solidifiée, possède une affinité particulière avec cet élément dont nous sommes
constitués à environ 70%. La vibration cristalline permet ainsi à notre liquide corporel de se
restructurer et à tous nos systèmes de s’équilibrer et de vibrer à une fréquence plus élevée.
10h00 : Salle du Carillon Voyage intérieur tambour-voix par Cécile Cervantes
Laissez vous guider au rythme des battements du tambour chamanique et des chants dans
un voyage intérieur. L'intention de ce voyage individuel sera la rencontre d’un de vos guides.
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10h15 : Tente Souffle de Vie Tantra du son par Catherine Darbord
La voie du Tantra demande un apaisement du mental et un éveil de la sensibilité, pour que
l’énergie vitale puisse alors être canalisée et redirigée vers des plans plus subtils, vers le
centre de soi-même, jusqu’à la source. Vibration subtile et puissante s’infiltrant partout, le
son est un guide précieux sur ce chemin tantrique. En agissant directement au niveau
cellulaire, il permet de dénouer les tensions, de faire circuler l’énergie, d’ouvrir des espaces
de sensorialité. En plongeant au cœur du son, nous expérimenterons son pouvoir, sa
capacité à nous rendre plus présent et centré, jusqu’à être absorbé par le son et devenir
musique.
10h30 : Tente Arc-en-ciel Reliance avec la Terre Mère par Yamaël
Atelier interactif œuvrant sur l’ancrage et la dynamisation des forces de vie.
Soin collectif avec les sons du bol chantant et du didgéridoo
11h30 : Salle du Cercle Voyage sonore par Catherine Keller
Temps de musique improvisé à la harpe celtique, percussions et chants intuitifs pour aller à
la rencontre de sa musique intérieure. Pendant ce temps de musique, les participants sont
invités à être à l’écoute de leur corps et bouger, chanter, émettre des sons, se masser, faire
de la musique s’ils en ressentent l’envie, le besoin. Ce voyage sonore est une création de
l’instant présent, création de nos âmes.
11h30 : Tente des Marcheurs de Rêves Voyage de l'âme et de l'esprit "Entre Ciels et Terres"
par Yaouen
Garder son identité, vivre en équilibre et harmonie, pour mieux partager et donner, embellir
sa vie. Ambiance maritime aux couleurs celtiques et variées. Avec ses thèmes instrumentaux
et ses chansons à texte accompagnés par sa harpeguitare de 20 cordes, instrument rare aux
chaudes et profondes sonorités, ainsi que de son bouzouki Irlandais et de sa guitare.
Yaouen le marin vous transporte avec douceur et émotion dans une belle évasion vers de
nouveaux horizons. Hommage aux marins, à la Bretagne, à la poésie, à la terre, à l'océan et
au vent. Voyage émouvant de l'âme et de l'esprit…
12h00 : Chapiteau Méditation Didgéridoo et Hang par Julien Dechaumont et Anthony Boko
Anthony et Julien vous invitent pour une méditation au son du Didgeridoo et des notes
subtiles du Hang ainsi que du tambour, de la shruti box, des bols chantants et d'autres
accessoires sonores. La technique utilisée lors de ce voyage permet l'activation des centres
énergétiques de l'être humain, basée sur des fréquences et des voyelles qui vont
naturellement entrer en vibration avec le corps pour faire circuler l'énergie de celui-ci et
retrouver un état d'harmonie.
12h15 : Salle du Carillon Présence aux chants des Voyelles par Fabien Achard
Chants de Vie Chants de Joie Chants d’Amour
Cet atelier est ouvert à tous : les chanteurs qui veulent aborder la voix sous un autre angle,
les thérapeutes qui désirent intégrer le chant harmonique dans leur pratique et toutes les
personnes qui souhaitent simplement se ressourcer et s’harmoniser. L'accent est mis sur la
pratique soutenue des Voyelles pour ressentir leurs effets dans tout le corps
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12h30 : Tente Souffle de Vie Chants de Mantras par Caroline et Alexandre
Dans le yoga, la voix est considérée comme un moyen de guérison qui améliore la
circulation de l'énergie et aide à lâcher prise. L'un des outils les plus utilisés est le mantra,
c'est-à-dire une répétition de sons, de mots ou de phrases sacrés. Chanter des mantras nous
apporte une ouverture profonde de notre cœur. C'est une pratique puissante pour éveiller
en nous l'amour, la joie et la diffuser autour de nous. Toute personne est invitée à participer
et ce indépendamment de ses croyances respectives ; aucune base musicale n'est
nécessaire.
13h45 : Tente des Marcheurs de Rêves Didgeridoo massage sonore par Mike Ianosi
Un instrument puissant, a quelque centimètres de votre corps il vous fera vibrer tout entier
comme si il vous remplissait du souffle de vie. Selon les besoins de la personne qui reçoit,
on peut sortir du didgeridoo des vibrations calmantes, ou plus énergiques, ou des sons qui
ancrent dans la terre, ou qui vous soulèvent. Il mettra votre corps en vibration avec sa note
et harmonisera le lien entre le corps et l'esprit.
13h45 : Salle du Cercle Yoga intégral par Nathalie Kanta
Le Yoga intégral est une approche traditionnelle du Yoga qui prend en compte la globalité
de l'être aussi bien sur le plan physique, émotionnel, mental que spirituel. Un cours de Yoga
intégral s'articule toujours autour d'un thème, généralement en lien avec la philosophie
traditionnelle indienne, dont découle ensuite des postures (asanas), des techniques de
purification (Kriyas), des techniques respiratoires (pranayamas), des mudras (gestuelle des
mains) une phase de relaxation et une méditation finale. Le tout accompagné de la
puissance du Son par le chant de mantras et d'instruments de musique, très efficaces pour
apaiser le mental et favoriser l'intériorisation, but véritable du Yoga.
14h00 : Tente Arc-en-ciel Fréquences de guérison Arc en Ciel par Yamael
Voyage sonore harmonisant Féminin et Masculin sacré dans votre temple intérieur.
Co-créons ensemble le chemin menant à vos noces alchimiques.
14h15 : Chapiteau Cérémonie pour la Terre
Dans une cérémonie nous concentrons ce qu'il y a de sacré en nous pour le faire rayonner.
Aidé par la vibration de chaque catégorie d'instruments présents sur le Festival, nous
honorerons la Terre et la prierons afin de guérir ce qui a besoin de l'être chez nous comme
chez elle.
14h30 : Salle du Carillon Voyage chamanique au son du tambour par Anneliese Tschenett
Partez à la rencontre de votre Animal Totem. Le chamanisme est aussi vieux que l'humanité.
Le voyage chamanique donne accès, à celui qui a l'esprit ouvert, à un monde parallèle dont
l'existence a été oubliée par la société moderne. C’est le tambour chamanique, cet
instrument sacré qui nous ouvre la porte pour entrer dans ces mondes parallèles. C’est là
que nous rencontrons notre animal-pouvoir, notre animal-totem ainsi que sa médecine pour
nous.
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14h45 : Tente Souffle de Vie « Unis-Sons-nous en vibrations» par Nathalie et Fabien Cham's
Moment de connexion Salutation aux quatre directions à l’aide du tambour et de la
guimbarde / Moment de silence avec une méditation + sophronisation.
Concert méditatif/soins énergétiques à distance.
Lecture de textes sacrés pendant le concert.
15h45 : Tente des Marcheurs de Rêves Médit/relaxation au tambour par Louisa Vinciarelli
Les personnes sont allongées sur des tapis ou assises sur des coussins ou des chaises en état
de réceptivité, je joue du tambour, de divers instruments et de la voix, J'exprime tout
simplement ce qui vient selon l'énergie du groupe.
15h45 : Salle du Cercle Concert au cœur de l'instant par Florel Viardot
Les tambours, bols Tibétains et instruments de bien-être nous permettent d'explorer la
dimension de nos richesses intérieures cachées. Le cœur en connexion dans ici et
maintenant à tout le vivant vibre alors dans l'uni-son... le concert n'est pas préparé,
l'inspiration des dimensions sonores est guidée notre intuition.
Hang drum, Dulcimer, tambours, bols Tibétains, Gongs, Fujara, flûte amérindienne et
Ocarina
16h00 : Chapiteau Yoga & Bain sonore de tradition amazonienne par Julien Gutbier et Sarah
Moezi
D'abord une pratique corporelle et respiratoire en vue de préparer nos cellules à recevoir
un Bain Sonore empreint de la tradition des médecines végétalistes de l’Amazonie et des
chants sacrés de l’Inde. Le Bain Sonore est une expérience relaxante, méditative et/ou
d’introspection, une exploration sensorielle rendue possible par un état de réceptivité plus
subtil du son et de la vibration, nous amenant peu à peu à redéfinir les contours de notre
écoute de Soi, de l’Autre et plus largement du Monde. Rejoignez-nous comme vous êtes,
munis d’un tissu et d’un châle pour vous couvrir les yeux et le corps
16h45 : Salle du Carillon Voyage en Terre de Lumières par Yann Delahaie
Yann Delahaie vous propose de partir à la rencontre de vous-même en lien direct avec l'une
des "Lumières de la Terre", œuvres vibratoires réalisées avec les esprits des 4 éléments :
l’eau, la terre, l’air et le feu. A travers la voix, les instruments et la langue sacrée qu’il a
l’honneur d’apporter, Yann vous propose de vous accompagner à travers les mondes
spirituels et les profondeurs de votre être. Plus qu’un support, les « lumières de la terre »
éclaireront votre chemin, votre voyage à la rencontre de votre propre lumière.
17h00 : Tente Souffle de Vie Initiation au chant par Christelle Degen et Maël Peeroo
Créer de l’espace entre les pensées en focalisant l’attention sur le son. Prendre plaisir à
placer sa conscience dans le ventre et laisser entrer le calme dans le mental.Introduire le
souffle dans le port de la voix et ainsi développer la concentration. Se libérer des peurs,
prendre confiance en soi et trouver sa voix. Initiation aux techniques de base de chant : voix
de poitrine, de tête et soutien grâce au souffle. Ancrage à la Terre, connexion au Ciel pour
devenir un canal. Observation en pleine conscience du processus de chant. Découverte et
appropriation des différents sons. Réalisation de chants et de mantras. Montée en puissance
de l’amour et de la lumière.

>>> Tous les concerts bénéficieront des enceintes holographiques afin de vivre le son en 3D ! <<<

PROGRAMME
SAMEDI 01 JUIN 2019
17h45 : Salle du Cercle Kirtan par Benoist Ganesh Moisan
Kirtan ( ou bhajan ) est une pratique spirituelle issue de la tradition du 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. 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, cette pratique est accessible à tous. Elle peut être pratiquée quelles que
soient nos croyances, religions, traditions. Kirtan est Fête, Joie, Amour partagé, Méditation,
Célébration, Silence, Sérénité, Paix Intérieure, Ouverture, Libération.
17h45 : Tente des Marcheurs de Rêves Atelier des voix par Audrey Kraus
Ensemble, les voix résonnent, multitude de vies qui ce jour s' expriment dans un même
rythme. Posture, souffle, découverte de sa voix, écoute, improvisation... Guidés pour explorer
soi-même ses compétences vocales, de sa voix d'enfant à sa voix mature en passant par...
une voix sauvage, avec bienveillance et envie d'aller plus loin en soi, ensemble"
20h00 : Chapiteau Concert Duo Unissons avec Laurent De Vecchi et Alix Colin (Belgique)
Concert Méditatif, Voyage Sonore & Sons de Guérison
Harpe Sensible & Chants Sacrés du Monde, Soin Vibratoire par les Mantras d’Eveil, Bols
Chantants de Cristal, Tambours Chamanes, Gongs
22h00 : Tente Arc-en-ciel Cérémonie du Tabac par Pascal Hartel
Rituel utilisant le pouvoir sacré de guérison de la médecine du Tabac et des sons. Ce rituel
se pratique à jeun (merci de ne pas manger après 14h). Prévoir une bouteille d'eau.
Cérémonie limitée à 30 personnes - inscription préalable semeursdereves@gmail.com

DIMANCHE 02 JUIN 2019
08h00 : Chapiteau Atelier Collectif de Danse Africaine par la Compagnie Dounya
Issouf et Claudine vous invitent à partager un moment d'énergie et de joie brute au son des
percussions: danser ensemble, sur la même pulsation qui nous relie et nous rassemble,
sentir et accueillir une dynamique forte qui transporte. un moment joyeux, festif, lumineux.
09h45 : Chapiteau Inspiration Soufie co animé par Catherine Darbord et Alain Désir
Le soufisme a choisi la musique, la poésie, la danse et le chant comme voies d'élévation
spirituelle. Lors de cet atelier nous pratiquerons : des chants soufis inspirés de quelques
wazifas, chant à plusieurs voix, souffle et danse tournante, poésie inspirante, accompagnés
en musique vivante par Catherine et Alain.
10h00 : Salle du Carillon Voyage Sonore par David Manny
Ce voyage va commencer par la pratique de la méditation aux bols tibétains, suivie d'une
relaxation vibratoire et sensorielle, qui sera accompagnée par les bols tibétains, ainsi que
de tambour, didgeridoo et autres instruments chamaniques.
Fermez les yeux, inspirez, expirez, faites le vide dans votre tête, laissez-vous transporter par
la vague des sons et des vibrations des instruments, les images et les couleurs défilent, une
sensation de chaleur et de bien-être s'installe, l’immersion dans cette océan sonore permet
l’élévation des états de conscience et d’harmonisation.
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10h15 : Salle du Cercle Ateliers Vibra'Sens Audrey Fok Bor
Audrey vous propose une expérience sonore en pleine conscience. Une invitation à un
voyage sensoriel et vibratoire où le temps s’arrête, mené par les sons d’une musique
intuitive, pour une reconnexion à votre véritable Soi.
10h15 : Tente des Marcheurs de Rêves Voyage Sonore par Lou Deblon
Tambour de l’océan, tambour chamanique, didgeridoo, flûtes amérindiennes, bols tibétains,
gongs, carillons et beaucoup d’autres instruments font partie de ma panoplie.
On appelle ce moment de bien-être un “voyage” car les sons permettent facilement à
l’esprit de s’apaiser et voyager aussi loin que possible dans différents univers. Il est courant
que les sons de ces différents instruments évoquent des souvenirs et émotions très forts
chez bon nombre de personnes. En effet, la mémoire des sons est éternelle.
10h30 : Tente Souffle de Vie Atelier découverte des sons thérapeutiques par Catherine Keller
Atelier pour découvrir comment la musique, le mouvement et le chant intuitif nous permet
de prendre soin de nous et nous permet d’habiter pleinement notre corps.
10h30 : Tente Arc-en-ciel Reliance avec la Terre Mère par Yamaël
Atelier interactif œuvrant sur l’ancrage et la dynamisation des forces de vie.
Soin collectif avec les sons du bol chantant et du didgéridoo
11h45 : Chapiteau Tantra Danse par Cathy Lakshmi Neveu
C ’est une Célébration, autour d’un mantra, issue de toutes traditions : Bouddhiste, Sick,
Chrétienne, Islamique, Amérindienne, Hindouiste, Africaine…
Danse libre sur un Mantra en musique rythmée et moderne / Relaxation sur le même Mantra
en musique douce / Méditation chantée en Bi - Nome (face à face) / Méditation silencieuse
(Za Zen). Cette technologie se veut être une opportunité d’ouverture sur les différentes
traditions spirituelles de l’humanité, afin d’Intégrer l’essence de toutes ces traditions en Soi
12h15 : Salle du Carillon Méditation sonore : Voyage au Coeur de l'Univers par Nathalie Kanta
Venez découvrir et expérimenter la puissance du Son lors d'une méditation sonore. Avec
des instruments tels que les bols tibétains, gongs, tingshas, tambour chamanique, la voix ...
Quand ils sont joués en continu, leurs puissantes vibrations entrent en résonance avec les
liquides contenus dans le corps humain. Ces ondes ou vibrations viennent rééquilibrer le
fonctionnement des cellules, remettent en mouvement et ré harmonisent les centres et
canaux énergétiques, abaissent l'activité neurologique, rééquilibre sur le plan émotionnel,
diminuent le stress, et sans doute bien d'autres effets encore qui échappent à nos
perceptions.
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12h15 : Salle du Cercle Constellation familiale expérimentale avec le tambour chamanique
par Anneliese Tschnett
Venez expérimenter : Force et Trésor de vos Ancêtres Abondance et Réussite
Dans le chamanisme, les ancêtres jouent un rôle important. Les chamans savent l’impact
des ancêtres sur leurs descendants. Dans la thérapie, on a souvent tendance à mettre
l’attention sur les problèmes et les mémoires perturbantes issus de nos ancêtres. Pourtant,
ceux-ci ont également vécu des expériences positives, enrichissantes. Et ces mémoires sont
aussi à notre disposition. Lors de cette constellation expérimentale, vous pouvez faire votre
propre expérience. J’aimerais bien vous inviter à ressentir la force et les trésors de vos
ancêtres, plus spécifiquement en lien avec l’abondance et la réussite. Cela vous permettra
ensuite d’intégrer en vous ces informations transgénérationnelles positives.
Comme vous le savez peut-être, avec la loi de résonance, nous attirons à l’extérieur, dans
notre vie, uniquement ce qui existe déjà en nous, dans notre intérieur.
Mon tambour chamanique vous accompagnera lors de la constellation.
12h15 : Tente des Marcheurs de Rêves Chants de Mantras par Caroline et Alexandre
Dans le yoga, la voix est considérée comme un moyen de guérison qui améliore la
circulation de l'énergie et aide à lâcher prise. L'un des outils les plus utilisés est le mantra,
c'est-à-dire une répétition de sons, de mots ou de phrases sacrés. Chanter des mantras nous
apporte une ouverture profonde de notre cœur. C'est une pratique puissante pour éveiller
en nous l'amour, la joie et la diffuser autour de nous. Toute personne est invitée à participer
et ce indépendamment de ses croyances respectives ; aucune base musicale n'est
nécessaire.
13h00 : Tente Souffle de Vie Méditation sonore/ musique chamanique par Mike Ianosi
En utilisant un didgeridoo, un bol chantant et un tambour chamanique, je propose une
expérience complète de musique chamanique acoustique et de sons purs et relaxants pour
se libérer des bruits abrutissants et de la pression extérieure. Ecouter et sentir les vibrations
d'instruments de guérison tout autour, rempli les petits et les grands, d'énergie.
14h : Chapiteau Chant de sons primaires pour harmoniser vos chakras par Olga Sokol-Meyer
Compte tenu du caractère vibratoire de l’Univers, le son est un vecteur de nettoyage et de
réharmonisation puissant. Lors de cet atelier vous apprendrez à vocaliser des sons
spécifiques pour chacun de vos 7 chakras majeurs en combinaison avec des mudras qui
leur correspondent. C’est une technique de thérapie par le son ancestrale bien connue des
Yogis. Vous pourrez, grâce à cette technique, vous réharmoniser n’importe où, n’importe
quand ! Et le seul instrument nécessaire est votre voix.
14h00 : Tente Arc-en-ciel Fréquences de guérison Arc en Ciel par Yamael
Voyage sonore harmonisant Féminin et Masculin sacré dans votre temple intérieur.
Co-créons ensemble le chemin menant à vos noces alchimiques.
14h15 : Salle du Cercle Concert méditatif de chants diphoniques par Fabien Achard
Chants de Vie Chants de Joie Chants d’Amour Ces chants d’harmonisation cellulaire, à la
fois puissants et doux, permettent un équilibrage de l’être dans sa globalité : Corps, Cœur,
Essence, et favorisent un état d’unité, de paix intérieure, de joie profonde.
Le concert méditatif (d’environ 3/4 d’heure) est suivi de chants harmoniques collectifs.
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14h15 : Salle du Carillon Méditation Didgéridoo et Hang par Julien Dechaumont et Anthony
Boko
Anthony et Julien vous invitent pour une méditation au son du Didgeridoo et des notes
subtiles du Hang ainsi que du tambour, de la shruti box, des bols chantants et d'autres
accessoires sonores. La technique utilisée lors de ce voyage permet l'activation des centres
énergétiques de l'être humain, basée sur des fréquences et des voyelles qui vont
naturellement entrer en vibration avec le corps pour faire circuler l'énergie de celui-ci et
retrouver un état d'harmonie.
14h15 : Tente des Marcheurs de Rêves Méditation profonde dans le point de Paix Suprême
"ANANDA" par Joëlle Deluntsch
La Paix et l'Amour dans le monde, commence par "Soi", en votre for intérieur. Afin d'émaner
cette paix en vous, il est bon de vider, laver, purifier, pardonner, guérir, rectifier...les
schémas involutifs programmés en vos cellules, et redonner plein pouvoir à votre
intelligence innée du corps. Ensuite, célébrer, aimer, honorer, réveiller, lever, révéler votre
"Être Originel" afin qu'il vous guide avec Amour et Respect dans les vibrations et fréquences
élevées des sphères de hautes lumières de LA VIE.
16h00 : Chapiteau Cérémonie de Clôture Rondes des Tambours pour la Paix
Ronde exceptionnelle & sacrée de Tambours Chamaniques, Percussions, Tonings & Chants
Sacrés Solaires. Une danse Consciente d’Ancrage & de Réalignement à soi, au Soi… Un
chemin de Guérison et d’ouverture aux Dimensions Sacrées pour la Paix du Corps, du Cœur,
de l’Esprit, de l’Âme !

ET EN CONTINU
Petite Salle Bains de sons thérapeutiques avec les enceintes holographiques par Sébastien
Jongen Les enceintes acoustiques holographiques Mundus cherchent à reproduire le plus
fidèlement possible tant le contenu sonore que l’entièreté (holo-) de l’image (graphique) du
son. La précision du résultat offre une écoute des plus relaxante et permet une utilisation
thérapeutique des enceintes. Durant le festival, venez : découvrir individuellement cette
écoute d'exception pendant 10 min / expérimenter l’approche thérapeutique pendant
20min (participation 5 €).
L'Univers du Cristal Cathy Lakshmi Neveu représente CristalVibraSon Spécialiste des
instruments vibratoires et sonores en quartz. Vente de bols en cristal, bols thérapeutes,
harpes, diapasons, pyramides, cloches, ...
L'Univers des Bols Tibétains David Manny est Equit Zen Spécialiste des accessoires de
méditation. Vente de Bols chantants tibétains, Gong, Cloches, Tingsha, ...
L'Univers du Chamanisme Louisa Vinciarelli - Les Tambours de Jadhyane : fabrication,
vente, restaurations de tambours amérindiens
L’Univers des Instruments de Bien être Florel Viardot - Coeur de Son Manufacture
instrument de percussions (tambours pneumatique en toile) et bien être. Les tambours et
instruments de bien être nous permettent d'explorer la dimension de nos
richesses intérieures cachées. Le cœur en connexion permanente à tout le vivant vibre alors
dans l'uni-son.
Bar à thés - Les Jardins de Gaïa Thés et Infusions 100% Bio
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