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Stage
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Sam 19

a.m/p.m

Atelier pratique

Astrologie & Fleurs

Dim 20

p.m

Conférence

Dame à la Licorne

Mer 30

soir

Rencontre

Partage danse

DÉCEMBRE
Dim 4
journée

Forum

Santé & Connaissance

Sam 10

journée

Marché

Noël

Dim 11

journée

Marché

Noël

Mer 14

soir

Rencontre

Partage danse

Mer 21

p.m

Scène ouverte

Lumière Céleste

Lieu

• 15, route de la Foire – 34470 Pérols
Au fond du bâtiment, au 1er étage, parking sur place.

Accès

• A 3 min du Tram, Ligne 3, station Parc Expo
• Autoroute A9, sortie 29, direction Parc des Expo-

sitions, vous arrivez sur la Route de la Foire, et c’est
à 300 m à droite.
• Gare Montpellier Sud de France à 4 min en voi-

ture, et 35 min en Tram (lignes 1 et 3).
• Gare Montpellier Saint-Roch à 15 min en voiture,
et 20 min en Tram (ligne 3).

Programme Culturel
de l’Association

Secrétariat

09 87 00 16 30
Mardi et Jeudi

Kya Team Universe

15, Route de la Foire

34470 PÉROLS

Présentation
L’Association Kaya Team Événements, initiée par Céline Lassalle & Lucie
Delalain, a pour but et démarche originale de manifester et diffuser les
valeurs éthiques de la marque et du mouvement de créateurs Kya
Team Universe®. [Voir présentation]
Elle organise tout type d’activités et d’événements culturels et créatifs,
visant à fédérer ceux qui sont ou souhaitent devenir des créateurs,
artistes, artisans, entrepreneurs, agissant pour bâtir un futur meilleur.
Elle fonde et développe ses relations et actions selon une éthique
vertueuse, où les valeurs humaines sont au centre.
Elle permet et promeut la diffusion et l’enseignement de méthodes
de connaissance de soi et d’épanouissement de l’esprit, par la mise en
place de cours, ateliers, stages, formations, conférences, spectacles,
rencontres-débats, manifestations ou projets ponctuels variés, propres
à améliorer la qualité de vie, la créativité, les échanges, le bien-être et
l’évolution harmonieuse des consciences.
Les propositions de mise en pratique spirituelles par Céline ou Lucie
sont toutes issues de méthodes créées par Pierre Lassalle depuis une
trentaine d’années.

Vincent H.
Sylvianne
Attard

Laurence H.

Fabienne L.V.
Elisabeth
Bourgeois

Pierre Lassalle, auteur d’une cinquantaine d’ouvrages, conférencier et
initiateur d’un enseignement spirituel occidental.
Sabine Cavallier, exploratrice créative et graphiste de profession en chemin vers une autonomie et une éthique numérique.
Vincent Hermitant, emancipé de la matrice, ex-professeur à l’université,
formateur en autonomie énergétique.
Patrick Brémond, conteur, amoureux de la poésie et des spectacles vivants, et ce depuis ses toutes jeunes années.
Carole Kleinpeter, flûtiste professionnelle, passionnée par la musique
qui bouleverse et guérit les cœurs.
Sylvianne Attard alias Kirona, astrologue depuis 29 ans, consultante et
formatrice en Astrologie Sophianique*. kairona.net
Elisabeth Bourgeois alias Flora, créatrice et formatrice en Elixirs Floraux
depuis une quinzaine d’années. leselixirsflorauxdeflora.com

Céline,
poétesse,
auteure,
conférencière, parolière. Coauteure avec Pierre Lassalle
d’une douzaine d’ouvrages, et un
recueil sur l’Amour signé seule.
Messagère pétillante, encourage
la quête spirituelle et invite au
chemin de l’amour vertueux.
S’efforce d’éveiller et réunir les
cœurs, incarner la sagesse et
servir l’éclosion d’une nouvelle
culture spirituelle. Initiatrice du
projet MusiKaya.

Lucie, alias Lucidaëlle, artiste-peintre,
infographiste,
photographe et conférencière.
Collaboratrice sur quatre livres
avec Pierre Lassalle. Femme
transformatrice, elle aime la
beauté et la vérité. Joueuse, elle
apporte l’espérance, la joie de
l’évolution, la liberté. Soutient les
jeunes adultes dans l’évolution
spirituelle.

kaya-team-universe.org
contact@kaya-team-universe.org
Par respect pour l’Humanité qui choisit la vraie Liberté, l’évolution et la protection
de son Esprit de grandeur, nos activités sont ouvertes uniquement aux individus
non vaxxinés. Merci de votre compréhension.

Bénédicte Lambert, comédienne directrice d’acteurs pendant 10 ans, formation Stanislavski, Tchekhov, Actors’ studio.
Fabienne Le Vacon, formatrice et équipière-secouriste Croix-Rouge.
Laurence Henck, naturopathe, organisatrice de séjours de jeûne et
contraception naturelle. naturopathie-hygie.com

Adhésion
• Si vous souhaitez adhérer, merci de remplir un
bulletin d’adhésion, sur simple demande, sur place,
par mail, ou sur le site Internet.
• La cotisation est annuelle de date à date, d’un
montant minimal de 30€.
• L’adhésion inclut un tarif préférentiel sur toutes les
activités de ce programme.
* Ref. Astologie Sophianique ; Pierre Lassalle, éd. Terre de Lumière

Sabine C.

Événement Spécial
SAM 29 OCTOBRE | 10H-19H

Journée de l’Homme
Tu es homme ? Ton parcours de vie ou ton talent te semble inspirant ?
Viens le partager quel que soit ton âge : c’est ton jour J !
Organisation très libre, à voir selon les participants.
Témoignages de parcours d’homme, présentations artistiques, conférences, lectures, animations ludiques…
Accueil dès 10h, tout public.
À 13h Dégustation découverte, talent culinaire au masculin.
À 18h30 Scène ouverte au Masculin.
Tu es chanteur, compositeur, interprète, musicien, acteur, poète,
danseur, ou créateur original, et tu veux offrir sur la scène tes talents
pour honorer le Masculin vertueux ? Sois le bienvenu !
DIM 6 NOVEMBRE | AVEC CÉLINE & LUCIE | 10H-19H

Journée de l’Idéal
Entre ce qu’est notre Idéal et ce qui nous semble idéal... parfois c’est
le jour et la nuit!
Qu’est-ce qu’un Idéal ? Qu’est-ce qui le favorise ou le détruit ? En quoi
est-il essentiel pour réussir notre vie sur Terre ?
Expérience méditative pour conquérir et libérer le chemin de
connaissance et d’Amour envers notre Idéal spirituel, manifester sa
Force spécifique et ouvrir ainsi les portes de l’espérance.
Large période créative & artistique pour figurer l’idéal qui résonne en soi.
et l’incarner de manière ludique autant que profonde.

Connaître et incarner son idéal
Est Force d’Esprit vitale !
DIM 4 DÉCEMBRE | AVEC SYLVIANNE & LAURENCE | 10H-19H

Forum de la Santé et Connaissance de soi
Pourquoi et comment être un esprit sain dans un corps sain dans le
monde actuel ?
Dans notre société ultra-matérialiste en crise de sens, l’être humain
est coupé de lui-même. Il n’est plus considéré dans sa globalité. Cela
génère des conséquences fâcheuses partout, dont particulièrement
la médecine qui détruit au lieu de guérir / gai rire. Regardons depuis
deux ans, les effets délétères de la gestion du covid, tant au niveau du
soin que des professionnels de santé renonçant à leur métier par souci
d’éthique.
Venez rencontrer des professionnels de connaissance de soi et de santé
éthique, au travers des pôles :
Connaissance de soi : Pourquoi et comment mieux se connaître ainsi
que sa mission de vie sur terre ?
Médecines alternatives : Pourquoi et comment rester en bonne santé ?
Ethique et pratique : vaccins et transmission ; liste des accompagnants
éthiques.
Avec divers stands de pratiques, conférences, ateliers, témoignages.
• Réservation, afin de recevoir en détail le programme
• Participation 20€/j. conseillés, Adh et –26 ans 17€
• Restauration bio possible sur place

Pierre Lassalle

Conférence
DIM 11 SEPTEMBRE | AVEC PIERRE | 15H

L’Héritage du Christ
Ne craignons pas les mots… mais ayons peur (raisonnablement) des
maux !
La société humaine actuelle s’effondre : le constat d’échec est évident
quand nous voyons ce que le Christ nous a donné il y a deux mille ans !
Avec la Foi, nous n’aurions presque plus de maladies ni de malades
à notre époque. Malheureusement, en tournant le dos au Christ et à
sa prescription - la Foi -, nous récoltons un monde de malades et de
faibles, où l’immoralité est devenue la norme ! Oups !
L’Espérance peut-elle encore quelque chose pour nous ? Oui, à condition de nous y mettre dès maintenant ! Rassemblement des « brebis » et
des « agneaux » ! Appel Final ! (Sortie de livre)
DIM 16 OCTOBRE | AVEC PIERRE & LUCIE | 15H

Un Futur pour la Jeunesse
La Jeunesse, ou les Jeunes Adultes de la vingtaine, ne devrait pas être
telle qu’elle est actuellement.
Plombée par le virtuel (Internet, réseaux sociaux, smartphone et jeux
vidéo, et bientôt le Métavers), la Jeunesse se laisse conditionner par la
matrice. Les Jeunes ne sont pas Individualisés et semblent inadaptés au
monde extérieur actuel. Ils ne savent réagir qu’au monde virtuel. Il est
temps qu’ils se reprennent ! Il existe des solutions à mettre en pratique.
De la réussite ou de l’échec de ce défi résultera tout le reste de leur vie !
Yapluka ! (Sortie de livre)
DIM 20 NOVEMBRE | AVEC PIERRE & CÉLINE | 15H

La Dame à la Licorne
Il était une fois, une Sage et Belle Dame, une magnifique Licorne toute
pure… et un fichu Lion hyper agressif !
Ce conte de « faits » nous projette dans une histoire initiatique qui nous
révèle le combat intérieur de l’évolution spirituelle que nous pratiquons
de nos jours.
Qui va gagner ? La Licorne ou le Lion ? Le vainqueur entraînera la Dame
dans son monde !
Mais, grâce à son libre arbitre, la Dame peut faire gagner qui elle veut…
à savoir celui ou celle qu’elle nourrira le plus ! Suspense !
Exposition des 8 Tableaux soutenant leurs propos & présentation du
stage sur le même thème le week-end suivant.
• Réservation
• 15€/conférence, Adh. et – 26 ans 12€

Atelier

CRÉATIF OU CONNAISSANCE DE SOI

Ces ateliers sont complémentaires mais peuvent être vécus indépendamment. Renseignez-vous.
DIM 18 SEPTEMBRE | PAR SABINE | 10H-18H

Auto’Nomme -Toi , partie 1
Ouvrons ensemble une boite à outils ludiques te permettant de toucher
à ton essence et préciser ta raison d’être !!
Sous forme de jeux individuels et collectifs, pénètre dans dans la magie
du « qui suis-je ». Réactualise tes rêves d’enfant, Sache que tout est
possible, Éclaire ton essence pure, Et rayonne ta lumière unique, Pour
le plus grand bien de tous…

SAM 5 NOVEMBRE | PAR BÉNÉDICTE | 10H-18H

Théâtre , jeu et improvisation
Pour découvrir l’art scénique autrement, venez explorer pendant une
journée le travail de l’acteur, avec des clés pour améliorer son jeu ou
pour mieux jouer dans sa vie.
S’exercer et assouplir son corps, jouer avec les mots et l’esprit,
improviser, apprendre un texte sans effort, améliorer sa diction, voici
un exemple d’outils qui vous seront proposés pour vous amuser et
développer de belles aptitudes de communication.
• 80€/atelier, Adh. et – 26 ans 70€
• Tenue confortable conseillée

FIN JANVIER 2023 | 10H-18H

Auto’Nomme -Toi , partie 2
Donne vie à tes symboles et images en utilisant divers supports créatifs
afin qu’ils t’accompagnent partout !
Cet atelier permettra à chacun d’apprendre à donner forme à ses idées
et inspirations en utilisant, parmi les techniques proposées, celle qui
sera la plus adaptée pour les manifester de manière unique !
Au fil : créations laines et fer,
À la main : dessin/peinture/normographe...
À l’ordinateur : graphisme/découpe de stickers.
• À partir de 5 participants
• 90€/atelier, Adh. et – 26 ans 80€
• Matériel fourni (hors ordinateur : partie 2) ; apporter de quoi noter

DIM 30 OCTOBRE | SAM 19 NOVEMBRE | 9H45-13H15 | 14H30-18H
PAR SYLVIANNE & ELISABETH

Voyage au cœur de notre être avec la ronde
du zodiaque et des fleurs
De la tête aux pieds, nous sommes porteurs de la sagesse des étoiles et du
parfum des fleurs.
Chaque partie de notre être, reliée avec un signe du zodiaque et une fleur,
sera explorée de manière originale. Nous l’expérimenterons dans notre
corps et en tenant compte des particularités de notre thème natal.
Venez vivre cette expérience, vous n’aurez plus le même regard sur vousmême !
Matinée de 9H45 à 13H15 : La partie haute de notre être : de la tête (Bélier)
jusqu’au ventre (Vierge).
Après-midi de 14H30 à 18H : La partie basse de notre être : des hanches
(Balance) jusqu’aux pieds (Poissons).
Ces ateliers sont ludiques et ouverts à tous. Merci de nous transmettre au
préalable les coordonnées de naissance (date, heure, lieu) afin de monter
votre carte du ciel.
• 45€/après-midi, Adh. et – 26 ans 40€
• 90€/journée, Adh. et – 26 ans 80€

Bénédicte Lambert

Formation

STAGE PRATIQUE

SAM-DIM 24-25 SEPTEMBRE | PAR VINCENT | 10H-18H

L’Autonomie Énergétique pour la Maison
Un condensé de savoirs et d’expériences, pour faire les bons choix dans
sa préparation vers l’autonomie énergétique et électrique, et au delà
(alimentaire, eau, ...) comprendre les principes de base, analyser ses
besoins, dimensionner son installation, et être accompagné pour réaliser
soi-même sa solution.
Un temps pour se préparer en cette période trouble.
• 150€/stage, Adh. 140€, Couple 240€
• À partir de 10 participants

SAM-DIM-LUN 12-13-14 NOVEMBRE | PAR FABIENNE | 10H-18H30

Secourisme & Situation d’Urgence
Intervenir avec efficience dans des situations d’accident et de crise.
Développer des aptitudes et une autonomie pour aider les autres de
manière optimale. Acquérir des connaissances, des techniques et des
clés pour gérer les possibles urgences liées à la société actuelle.
Cette formation sur 3 jours vous donnera, par une approche originale
de gestion de l’urgence, les bases du secourisme, enrichies de modules
essentiels (constitution d’une trousse de secours, remèdes naturels
indispensables, prévention...) et vous mettra en situation pour vous
entraîner.
Formation vitale pour se confronter aux situations difficiles avec
confiance, courage et compassion.
• 180€/stage, Adh. 170€, et – 26 ans 150€
• À partir de 12 participants
• Débutants et secouristes pour révision et approfondissement

Espace Ouvert
MER 28 SEPT | 26 OCT | 30 NOV | 14 DÉC | 18H-21H30

Rencontres insolites autour de la Danse et du
mouvement …
Danseurs, danseuses, amoureux du mouvement rejoignez-nous pour
découvrir des ateliers, événements, expériences autour de la danse. Ces
rencontres collaboratives sont un champ d’expérimentation libre pour
s’enrichir dans nos pratiques, tant au niveau du corps que de l’esprit.
Ouvert à tous : hommes, femmes, couples, débutants, confirmés.
Moments conviviaux avec repas partagé en fin de session.
Des Festi’Danseuses : Annabelle Pujol, Anne Halais, Caroline Saad,
Bénédicte Lambert, Iris Jenny, Sabine Cavallier, Gabrielle Ravasio.
festidanse@protonmail.com.

Patrick Brémond

• À partir de 15€, prix variable selon les activités et intervenants.
• À partir de 5 participants.
Carole Kleinpeter

Soirée Spectacle
SAM 15 OCTOBRE | AVEC PATRICK & CAROLE | 18H

Lettres à un Jeune Poète
Lecture poétique et musicale de larges extraits de Lettres à un Jeune Poète
de Rainer Maria Rilke. Un hymne bienveillant et sage à la jeunesse, quel que
soit notre âge.
Cet échange épistolaire entre Rainer Maria Rilke, poète allemand
renommé, et Franz Xavier Kappus, un jeune homme de la vingtaine qui lui
envoie des poésies pour lesquelles il sollicite l’appréciation de son ainé est
un véritable manuel de la vie créatrice.
Avec Patrick, le récitant, captivé par tous les arts qui élèvent et nourrissent
; et Carole à la flute traversière, qui souhaite contribuer à ce que la
jeunesse se rassemble et se révèle.
Cette lecture-concert sera suivie d’un débat autour des thèmes évoqués :
la créativité et la solitude, l’amour et la place de la femme.

SAM-DIM 10-11 DÉCEMBRE | 11H-19H

Kaya Marché de Noël
Ventes & achats de produits locaux, artisanaux, éthiques... Tout apparaît et
tout doit disparaitre !
Tu cherches des produits de valeur, et de beaux cadeaux, dans une
ambiance libre, ouverte et protégée ? Viens découvrir de nouvelles
possibilités et prends le temps de connaître, rencontrer et choisir avec
le Cœur, avec activités, ateliers et joyeuses animations sur les 2 jours.
Tu es producteur éthique voire bio, artiste ou artisan-vendeur en accord
avec nos valeurs ? Bienvenue au Kaya Marché pour un sacré Noël !
• Stand 3,60 m linéaire 20€/j., Adh. 16€, prix dégressifs.

• Participation 17€ conseillés, Adh. et –26 ans 15€
• Auberge espagnole

MER 21 DÉCEMBRE | 16H | 18H

Scène Ouverte Lumière Céleste
Organisation très libre, à voir selon les participants.
Ouvrir nos Esprits à la Lumière qui nous guide, nous console et nous
assagit, que nos actes posés en conscience éclairent la voie : celle de la
rédemption, par Amour !
À 16h : Préparatifs pour les artistes.
À 18h : Ouverture au public, puis début du spectacle.
N’hésitez pas à vous inscrire à l’avance, pour recevoir le programme.
• Participation 10€ conseillés, Adh, artistes de scène et –26 ans 8€
• Auberge espagnole

Renseignements et Inscriptions
• • Par téléphone ou par mail.
• • Toute réservation est conseillée, et nécessaire pour tous les
ateliers pratiques.
Intervenir lors des Soirées et Événements
• • Contactez-nous jusqu’à 4 jours avant les activités conviviales,
et 7 jours avant les événements spéciaux.
• • Retrouvez les informations d’inscriptions pour chaque événement sur le site, ou demandez-les par mail.

