KAYA TEAM UNIVERSE : Présentation
Le Kaya Team Universe est un univers créatif complètement inédit, associant des
œuvres fictives ou imaginaires (romans, par exemple) avec des œuvres réalistes ou non
fictives (essais pratiques, par exemple), nourri par la pratique d’un mode de vie héroïque réel,
visant la création d’une nouvelle culture occidentale.
Le Kaya Team Universe a été créé dans l’espérance de faire connaître largement
l’héroïsme, d’un point de vue réaliste, c’est-à-dire l’héroïsme « pour de vrai », ainsi que la
nouvelle période de Renaissance, née en 2012, qui durera environ deux siècles, et verra un
renouvellement des arts, de la connaissance, de la spiritualité et de la beauté : en somme, de
tout ce qui compose la culture humaine, comme cela s’est déjà produit aux 15 ème et 16ème
siècles.
Son but est de réveiller les consciences, de manière pédagogique, dans une période où le choix
de l’humanité concernant son avenir est primordial.
Ce nouveau concept est né en 2015, pendant l’écriture des ouvrages Kaya Dove 1 – Messagère
du Futur (roman écrit par Pierre Lassalle) et Le Sentier des Superhéros (essai pratique coécrit
par Pierre Lassalle & Lucie Delalain), grâce à une prise de conscience des créateurs qui agissent
en « team » ! Ils ont saisi alors l’importance d’associer le divertissement avec la vie réelle, ou
l’héroïsme apporté dans la vie réelle pour la rendre créatrice et passionnante.
Les créateurs du Kaya Team Universe, Pierre Lassalle, Lucie Delalain et Céline Lassalle,
sont eux-mêmes immergés dans la pratique de plusieurs disciplines artistiques : écriture,
peinture, illustration, poésie, photographie, musique, et multi-création de stages et méthodes
de transformation de soi. Et leur mode de vie est, bien évidemment, héroïque et multi-créatif !
Cette originalité et exclusivité permet au jeune (et au moins jeune) de devenir un héros dans
la vraie vie (grâce à la mise en pratique de méthodes expliquées dans des livres et des stages).
En effet, chaque superpouvoir personnifié par un superhéros correspond en miroir à une
faculté ou à un don qu’un individu peut développer, s’il en prend conscience, avec l’aide des
méthodes adéquates.
Par exemple : le roman Kaya Dove 1 – Messagère du Futur raconte les aventures
fictives d’une superhéroïne, Kaya Dove (une sorte de Supergirl !), qui vient du futur (30ème
siècle !) jusqu’à notre époque, pour aider l’humanité à franchir un cap difficile. L’histoire de
base, bien que fictive, recèle des éléments véridiques quant aux défis actuels de l’humanité,
face à un choix crucial pour son avenir. Mais, c’est principalement un roman fantastique pour
jeunes adultes et adultes.
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En parallèle, l’essai pratique Le Sentier des Superhéros présente des méthodes
concrètes à mettre en pratique, afin de se créer un mode de vie héroïque « pour de vrai » :
méthode du modèle (sur un superhéros ou une superhéroïne, comme Kaya Dove), méthode
des univers, afin d’organiser de manière héroïque tous ses secteurs de vie, afin de la rendre
passionnante et de jouer avec elle, etc.
En résumé, ces deux livres, bien qu’appartenant à deux « univers » différents (fictif ou
imaginaire et non fictif ou réaliste), se complètent et se renforcent mutuellement : le
divertissement racontant des histoires de superhéros devient un mode d’emploi de la vie, à
partir du moment où il devient possible de déchiffrer les codes de l’héroïsme.
De plus, le Kaya Team Universe crée un univers d’images et de sons (illustrations et
musiques héroïques) s’associant aux écrits, afin d’en expanser les idées, et de les incarner sur
différents supports, grâce à la mise en pratique, dans la vraie vie, de ce que propose cet
univers créatif.
Le Kaya Team Universe propose à tout individu qui le souhaite, et principalement aux
jeunes adultes, de transformer sa vie en une aventure captivante, où il peut se révéler
librement, tout en prenant la vie comme un jeu ! De plus, la connaissance de Lois Universelles,
comme celle de la Manifestation, permet à l’apprenti héros de réaliser ses projets et
d’atteindre ses buts… dans un état d’esprit fraternel, afin de bâtir un futur de Bien.
Tous les éléments pour vivre une existence héroïque se trouvent (ou se trouveront bientôt)
dans nos livres fictifs et non fictifs, et nous proposons leur mise en pratique (avec de
nombreuses autres méthodes accessibles à tous) à l’occasion de stages en lien avec les Ligues.
Comment faire partie du Kaya Team Universe ?
Si cet univers créatif vous intéresse et que vous souhaitiez y participer, c’est très simple :
Il suffit de vous inscrire dans une Ligue.
Qu’est-ce qu’une Ligue ?
Une Ligue est un domaine d’action créatrice, un secteur de vie, où les différentes disciplines
artistiques ainsi que les artisanats (et toutes formes de projets créatifs) sont représentés.
Ainsi, l’ensemble des Ligues représentent tous les « ingrédients » dont une société vraiment
humaine a besoin pour exister.
Il existe 7 Ligues « mères » qui symbolisent les 7 piliers de la Sagesse ou les 7 planètes
majeures de l’astrologie, couvrant ainsi toutes les activités créatrices possibles.
Ensuite, chaque Ligue « mère » comprend de nombreuses Ligues « filles », comme vous le
verrez ci-après. Ainsi, vous êtes sûr de trouver votre place, si vous le souhaitez. Le
fonctionnement des Ligues est expliqué et mis en pratique à l’occasion de nos stages.
A partir du moment où vous avez choisi une Ligue, il vous reste à en devenir un membre actif.
Car notre but est d’agir le Bien au sein de la société humaine, afin d’aider l’humanité à
progresser et à se créer un monde meilleur. Donc, seuls les membres actifs feront réellement
partie de notre mouvement créatif. Rêver, c’est bien, mais agir ses rêves c’est mieux !
2

Il n’y a rien d’autre à faire : pas de cotisation, ni de carte de membre, etc.
Notre but est simplement l’action pour le Bien, la création d’un Nouveau Monde.
Ensemble, bâtissons le futur !
Les Créateurs du Kaya Team Universe :
Pierre Lassalle :
Ecrivain pro (40 livres à succès disponibles en six langues)
Conférencier international (1 200 conférences)
Photographe (cosplay, etc.)
Poète en Art Sophianique (poésie méditative et apocalyptique, etc.)
Créateur de l’Art Sophianique
Fan d’héroïsme, de musique et de créativité… et porteur d’espérance
Céline Lassalle :
Ecrivain pro (5 livres avec Pierre + 1 seule)
Conférencière Internationale
Poétesse en Art Sophianique (poésie méditative et héroïque)
Créatrice du projet musical MusiKaya Team
Vidéaste autodidacte (avec univers vocal) pour l’éveil des consciences
Fan d’union des talents et porteuse d’espérance fraternelle
Lucie Delalain :
Illustratrice pro
Peintre en Art Sophianique
Photographe et Modèle (cosplay, etc.)
Conférencière internationale
Coauteur (avec Pierre) du Sentier des Superhéros
Fan de la vraie vie et porteuse de nouvelles impulsions pour la Jeunesse
Les Ligues
Chaque Ligue représente un champ d’actions créatrices, un secteur de vie, un domaine où il
est important d’apporter du sang neuf, afin d’œuvrer pour un futur meilleur.
Vous pouvez faire partie d’une ou plusieurs Ligues, à condition d’y être actif et créatif.
Il existe 7 Ligues « mères » principales, et de nombreuses Ligues « filles » appartenant à une
catégorie « mère ». C’est une Ligue « fille » que vous devez choisir.
Les stages que nous proposons présentent les Ligues et sont, chacun, en lien avec une ou
plusieurs Ligues « filles ».
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Une Ligue ne peut être opérante si vous êtes seul ! Vous devez être au moins deux (un couple
ou deux amis, par exemple). L’idéal visé est un groupe de trois-quatre personnes, voire
davantage.
Bien évidemment, il existe certaines activités que vous pouvez pratiquer seul (travail sur le
modèle ou sur ses univers héroïques), mais cela ne devrait pas vous empêcher de créer une
Ligue avec d’autres qui pratiqueraient les mêmes exercices que vous ou le même mode de vie
héroïque.
Cela signifie qu’il existe deux manières de fonctionner dans une Ligue :
1) Vous formez un groupe à plusieurs avec le même Idéal, le même but, le même projet,
et vous œuvrez ensemble, en associant vos compétences et vos forces : c’est un
groupe d’action, où tous les membres associent leurs facultés pour former un tout.
2) Vous formez un groupe où chaque individu pratique le même travail sur son
individualité (travail sur le modèle, ou sur la création de ses univers de vie, etc.), mais
où vos rencontres et votre entraide apportent une collaboration réelle entre vous et
de la solidarité : c’est un groupe de collaboration.
De même, vous trouverez des Ligues dites « généralistes ». Si vous en choisissez une, c’est
dans le but d’en assimiler les forces créatrices jusqu’à l’action, non pas dans un secteur en
particulier, mais afin de l’intégrer totalement à votre mode de vie. Ainsi vous pourrez la
travailler pendant plusieurs années.
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