
                                                                                                                                                                            

Lieu : Salle des fêtes 

CONFERENCES 

Dimanche 17 septembre 2017 

 

11 h 00 Annecécill Deliaud : sensible est l’écorce de nos peaux  
                                                   vibrant est le lien ténu  de nos fils d’argent                
                                                   mains offrant ces nervures  
                                                   déferlante le silence 
 

Performance : le butô est plus une question d’attitude qu’un style de 

danse. Il est profond, intérieur et trouve son fondement en soi. 

 

14h 00 Sylviane Attard : Astrologie holistique 

L’astrologie holistique est un outil pour évoluer et accomplir sa mission de 

vie. 

15h 00 Martine Nouvelière : Le langage vibratoire des nombres. Un 

voyage, vers soi, vers les autres et les mondes. 

Conférence atelier pour reconnaître votre complétude afin d’embrasser 

votre voie d’accomplissement avec sérénité pour se rencontrer au cœur 

de toute relation, connecté à nos forces tout en évoluant ainsi en élevant 

notre taux vibratoire.  

 

 

 



  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CONFERENCES 

Samedi 16 septembre 2017 

 

10 h 00 Claude Servanton : Saint-Gilles, site sacré 
 
Exploration (historique) d’une architecture sacrée reliant l’Homme au 
Divin 
 

11 h 00  Jérôme Leguezennec – bâtisseur :  Habiter mieux, habiter sain 

Je vous présenterai ma caisse à outils d’architecte qui comporte : une 

boussole, une corde à 13 nœuds, un compas, une équerre ... mais surtout 

le corps, car c’est lui qui habite, se frotte, ressent l’énergie du lieu, souffre 

ou s’épanouit. 

14 h 00  Janine Viallet :  L’influence de mes lignées dans notre vie 

Il est intéressant de voir comment les histoires familiales impactent nos 

choix dans tous les domaines de notre vie, nos réussites, nos échecs, un 

chemin d’apaisement. 

 15 h 30 Claudine Collet Rubiella : Ayurveda et Voie Toltèque 

 

 

Mieux se connaître pour savoir ce qui est bon pour soi, aux autres, au 

monde. 

 

 

Cercle de tambours 

Vendredi 15 septembre 2017  
à 20 heures 

Ouvert à toutes les personnes attirées par les sons et les 

vibrations autour du tambour. 

C’est un moment de grâce, qui nous fait ressentir un bien 

être incomparable. On en ressort beaucoup plus centré avec 

un sourire sur les lèvres, comme soulagé d’un poids 

important. 

C’est le Cercle de l’abondance puisqu’on donne son énergie 
de cœur qui se mêle à celles des autres dans le Cercle 
cependant chacun reçoit toujours plus qu’il ne donne. 

 

 

 
 
 

Ateliers - Stands 

Samedi 16 septembre 
Dimanche 17 septembre 

10 heures à 18 heures 
 
 Ces journées ont pour objectif d’amener le public à l’enVIE 
de se retrouver ou se rencontrer lors de ce rendez vous 
sacré chaque année. Voilà l'idée émergente que nous 
souhaitons honorer, pour vivre avec sérénité les 
mouvements énergétiques qui traversent l'humanité. 

 

 


