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LE « FESTIVAL  OFF »                                                              

 1 ESPACE ENFANT : clown / tours de magie / petit théâtre de contes de fées  

 1 YOURTE (28 m2) pour cercles de partages ou séance de soins collectifs  

 1 YOURTE (18 m2) pour soins individuels (sur réservation) & EXPOSITION "Portraits 

de Yonis" Temple Sacré Féminin par Carole MAGNOUAC de 12h à 14h uniquement 

 1 DôME GÉODÉSIQUE (6m de diamètre) pour espace ouvert créatif et musical  

 Chorégraphe-danseuse, Sara MARTINET présentera à l’improviste, chaque jour, un 

extrait de 10 minutes de son spectacle "le bain" … Tout le programme sur le site 

 Nous achetons nos costumes chez  

TROUVEZ-NOUS... 

Plus d’infos sur le site web :       artsenergetiques.weebly.com 

06 20 32 59 78  



 

Samedi   1er   Samedi   1er   juilletjuillet  
ATELIERS  au Dojo, Place de l’industrie, Espéraza        Tarifs 30€ (3h) & 20€ (2h) 

09.30-10.30 : « Liu Zi Jue » les 6 sons thérapeutiques par Daniel VIOLON 

10.30-11.30 : « Découverte du chant vibratoire » par Jean SCHMIDT 

11.30-12.30 : « Qi Gong et Taï Ji Quan de la Voie Intérieure » L'Art du Chi - Méthode Stévanovitch 

12.30-13.30 : « Le biomagnétisme pulsé et comment libérer les 3 verrous" par Léni BAUCHOT 

13.30-14.30 : « BIODANZA » par Richard AMOYEL et Aurélie AGNIEL 

14.30-15.30 : « Initiation à la digipuncture » par Eric AUGOYARD 

15.30-16.30 : « Yoga Prana Vinyasa Flow » par Emma  DU BOULLAY 

16.30-17.30 : « Conte et créativité associé au qi gong et méditation » par Anna LAZOWSKI 

17.30-18.30 : « Do-In et auto-massages » par Céline ANGOT 

18.30-19.30 : « Danse libre et improvisée » par Emilie CLEMENTEL 

CONCERT « Rodinka » 21h          sur les berges de l’Aude « Grand chapiteau »  

09.30-12.30 : « Initiation au BAGUA »  par Catherine BOUSQUET 

09.30-12.30 : « La danse du Samâ : le tournoiement sacré des derviches » par Sonia AUBEL 

09.30-12.30 : « D'Ame à Ame : S'Aimer, Aimer, Semer...  »  par Christine JERMANN 

13.00-15.00 : « CORPS ET VOIX » CHANT par Camille SOULARUE, Tarif : 20€ 

15.30-18.30 : « L'ART DU CHI et les techniques sonores dans la recherche de notre centre»  

  par Jean-Paul DUCHÊNE 

15.30-18.30 : « Ronde de Femmes au Cœur du Soin de l'Utérus » par Sofi MONSIMER 

15.30-18.30 : « Chant vibratoire » par Jean SCHMIDT  

09.30-12.30 :  « TSIGRA, Qi gong sibérien » par Daniel VIOLON 

09.30-12.30 :  « Qi Gong de la femme » par Ghislaine LOCICERO 

13.00-15.00 :  « Yoga  Prana Vinyasa Flow®» par Emma du BOULLAY   Tarif : 20€ 

13.00-15.00 :  « Trager et Mentastic » par Catherine CHAILLET    Tarif : 20€ 

15.30-18.30 :  « Féminin/Masculin : le chemin vers l’Union »  par LoÏc ESSERTEL  

15.30-18.30 :  « La sagesse du féminin sacré » Cercle de femmes par DARSHANA,  

15.30-18.30 :  « Jeunes filles en fleur » par Anna LAZOWSKI 

 

Sur les berges de l’Aude « Espace Vélums » Tarif : 30€ 

 

15.30-18.30 :  « Initiation au jardinage énergétique : clair ressenti », dialoguer avec le Vivant,  

   conscience des Eléments par Vincent MERMET 

Participation libre et consciente  
  

10h00 : « Découvrir l'approche Trager et Mentastics dans son essence profonde »  

     par Catherine CHAILLET, formatrice et tutrice à Trager-France 

11h15 : « Votre vie est-elle orchestrée comme vous le souhaitez ? » par Carmen GOUDREAU 

12h30 : « La communication sous toutes ses formes, avec soi-même, avec l’autre, avec  

     la nature… » par Monique LINGUAGROSSA 

13h45 : « Jardinage énergétique en co-création avec le Vivant » par Vincent MERMET 

15h00 : « Des énergies du guerrier à celles de la déesse » par Ghislaine LOCICERO suivie d’une 

     dédicace de son livre “De fil en aiguille” Roman initiatique 

 

Conférence-Projection - Clôture -Tarif : 5€ 
 

16h30  : « La biographie hospitalière, de l'obscurité à la lumière » par Valéria MILEWSKI, 

      Biographe Hospitalière 

Dimanche  2 Dimanche  2 juilletjuillet  

09h00 :  « Yang sheng Qi gong : les cinq animaux » par Catherine BOUSQUET 

10h00 :  « Lou Yong, Qi gong sino-tibétain : le qi des 5 éléments » par Sonia AUBEL 

11h00 :  « Prévention des troubles de l’habitat » avec Joël BONTEMPS, “géobiologue” de  

     l’association “Sauvegarde du patrimoine et des traditions” 

12h00 :  « Méditation dansée du cœur » par Christine JERMANN 

13h00 :  « Intégration de son féminin sacré par la vibration sonore des bols tibétains »  

      par OMKARA 

14h00 :  « L’Arbre de Vie et les 32 Sentiers de la Sagesse » par  Bernard CHAMPAGNEUR 

15h00 :  « Yoga du Rire et Rire santé » par Christian BIGOT 

16h00 :  « Trager et Mentastic » par Catherine CHAILLET, formatrice à Trager France, assistée  

      de Ulla KLEWETA, praticienne Trager 

ATELIERS  au Dojo, Place de l’industrie, Espéraza      Tarifs 30€ (3h) & 20€ (2h) 

Lundi 3 Juillet 2017 (à 14h) au mercredi 5 Juillet (à 18h)  

 

Basée sur la conduite de l’énergie dans les méridiens situés autour de l’axe du 

bassin par des mouvements lents, circulaires et harmonieux, le Yangshen 

Taiji Quan de Maitre Zhang Guang De est une forme conçue pour préserver 

la santé et « nourrir la vie ».  

TARIF :180€ (+20€ Adhésion à EDEN) Repas sorti du panier  

STAGE : TAI JI QUAN DE L’ÉVENTAIL avec Ghislaine LOCICERO      au DOJO  

Le festival   2017Le festival   2017  

Pré-inscription pour les ateliers par téléphone 09 54 59 38 15 

CONFÉRENCES                 sur les berges de l’Aude « Grand chapiteau »  

COURS « découverte »  sur les berges de l’Aude « Petit chapiteau » Tarif : 6€  

CONFÉRENCES                   sur les berges de l’Aude « Grand chapiteau »  

EXPO « Femmes du monde » avec Véronique  CLOITRE          au DOJO  

Auteure-Photographe, thérapeute, engagée 

auprès des Femmes du Monde, Véronique 

Cloitre explore les visages de ceux qui ne se 

sont jamais regardés et les invite à une 

rencontre avec eux-mêmes.  

Samedi 1er juillet, à partir de 21h , entrée 6€ 

21h00  : 1ère partie OTXANDA : 2 sœurs en duo « SORITAT » 
 

21h30 : RODINKA : Une musique tchèque, des Balkans et d'ailleurs pour 

vous charmer. Cette petite famille vous fait vous sentir chez elle...  

Festival éthique, éco-responsable et sans alcool, engageant des professionnels dans une démarche de qualité. Les 

bénéfices sont consacrés à des œuvres humanitaires dans le cadre de la solidarité internationale (Scolarisation 

d’enfants au Cambodge en 2016) ou des projets alternatifs de développement local (Le Dojo d’Espéraza en 2017)  

Cette année l’accent est mis sur « l’énergie au féminin », avec comme toujours des stands, 

des démonstrations, de la musique, des expos, des animations et plein de surprises !  

SPECTACLE avec l’Association « Vox Omnibus »              au DOJO  

Samedi 1er juillet, 19h,  participation libre  

Des textes de femmes, des voix de femmes… Une présentation du 

travail au féminin pluriel des ateliers théâtre et d'improvisation vocale 

de l'association Vox Omnibus - Suivi d’une lecture par 2 lectrices de 

Dorie Capadine pour « La journée sidérale de la lecture »  

Participation libre et consciente   

 

10h00 : « Les héroïnes initiatiques des contes, conte et Féminin, une longue histoire  

     d'initiation ! » par Anna LAZOWSKI  - Avec dédicace de ses livres 

11h15 : « Le Tsigra, un art énergétique sibérien » par Eric AUGOYARD 

12h30 : « La facilitation, une méthode d'intelligence collective » par Emilie CLEMENTEL 

13h45 : « Les lumières cristallines de la terre au service de notre univers intérieur » par  

     Grégory HUBERTY, Praticien en MTC, litho-thérapie et enseignant Reiki 

16h15 : « Femmes et hommes : comment se reconnecter à notre féminin intérieur par la  

     vivance  de nos  émotions » par Céline ANGOT 

17h30 : « L’énergie Yin dans la Médecine Traditionnelle Chinoise » par Catherine BOUSQUET 

  

Conférence d’ouverture -  Tarif : 5€ 

 

15h00  :  « Accompagner la naissance en conscience » par Ophélie SIMON, Formatrice,  

       Sage-femme et Energéticienne 

COURS « découverte » sur les berges de l’Aude « Petit chapiteau » Tarif : 6€  


