
Pour être un Héros 

dans la vraie vie !

 Univers  

réaliste

Par Pierre & Céline Lassalle & Lucie Delalain

Proposition : Transformer sa vie en une aventure captivante, où l’individu 
peut se révéler librement, tout en prenant la vie comme un jeu !

But : Réveiller les consciences, de manière éducative, dans une période où le 
choix de l’humanité concernant son avenir est primordial. 

Comment : La connaissance de Lois Universelles, comme celle de la Mani-
festation, 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.

 Transformer sa vie de manière éthique et héroïque 
 Manifester et réussir ses projets 

 Collaborer avec de nouvelles personnes et élargir les manifestations 
 Le futur est bâti ! 

À tout individu de 18 à 55 ans, 
particulièrement adapté aux jeunes adultes.

Renseignements et inscriptions : 05.16.44.09.56
Secrétariat les mardi et jeudi de 9h-13h et 16h15-19h

www.kaya-team-universe.org

Les créateurs : 
Pierre, Lucie & Céline, 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.

http://www.kaya-team-universe.org/
http://www.kaya-team-universe.org/
http://www.editions-terre-de-lumiere.com/


Animé par Pierre Lassalle
Du 7 (soir) au 12 (soir) novembre dans le Sud
Prix du stage : 450€ (hors hébergement) 
Proposé sous forme résidentielle, dans un parc naturel. 

Forti Vie-sage

Animé par Pierre Lassalle
Du 18 (soir) au 23 (soir) avril dans le Sud
Prix du stage : 450€ (hors hébergement) 
Proposé sous forme résidentielle, dans un parc naturel. Bonne condition phy-
sique nécessaire. Possibilité de venir avec ton costume heroic-fanstasy.

L'Héroïsme dans la vraie vie !

 Sois joueur ! Plonge dans un univers où bien et mal s’affrontent  : 
la bataille du futur se livre aujourd’hui, quel camp choisiras-tu ? Im-
mersions ludiques mêlant fiction et réalité : grand jeu avec exemples du 
monde du 30e siècle, tirés du roman Kaya Dove.

 Tu veux un monde meilleur ? L’Héroïsme est ta solution sûre ! Ré-
veille tes forces et valeurs, et découvre les secrets du Courage : à Cœur 
invincible, tout est possible ! 

 Tu veux apprendre à maîtriser ton énergie : colère, parole, dé-
sirs  ? Tu pratiques le sport, les jeux de rôles, ou grandeur nature, tu 
aimes l’heroic-fantasy, le cosplay ? Viens apprendre comment transfor-
mer ces centres d’intérêt et d’actions en vrai mode de vie héroïque !

À l’aide d’exercices exclusifs – parfois sportifs ! – et de rituels inédits, révélez les 
superpouvoirs de l’être humain du futur… dès aujourd’hui !

Si le futur vous importe :
Ne manquez pas le rendez-vous !
Soulevez le voile de la Mère et ses divins mets-sages !
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Acti Vie-sage
Les mystères de la Sagesse pratique

 Tu veux connaître la Sagesse ?  Alors, sors de ta tête ! Expéri-
mente-la, incarne-la : la Sagesse se vit !

La pensée-sagesse : viens découvrir ce qu’elle peut réaliser dans la ma-
tière ! Apprends à donner une direction à ta volonté, ton domaine d’ac-
tions ! 

 Découvre pourquoi et comment agir avec Dieu ! (Sans lien 
avec la religion.) Et révèle-toi dans ton voyage du héros, sage et 
éthique.

Et si tu es bien sage, ouvre-toi à la révélation des Dons que la 
Mère de la Vie peut t’apporter sur ton chemin…

À l’aide d’exercices exclusifs et de rituels inédits, révélez les superpou-
voirs de l’être humain du futur… dès aujourd’hui !

Venez participer à la création d’un Nouveau Monde en découvrant les Lois de la Créativit.

 La Source de toute créativité se trouve dans la Mère de la Vie (ou Saint-Esprit) : assistez à la révélation de ses Mystères  
et Superpouvoirs divins : la Sagesse, la Guerrière, la Beauté et la Manifestation. 

 Rejoignez ou formez votre Ligue* afin d’agir créativement dans le monde et révéler votre plein potentiel ! 

4 Stages, liés mais indépendants les uns des autres. Le 4e et dernier Arti Vie-Sage (Beauté 
& Arts) aura lieu du 16 au 20 mai 2018, avec un festival le 21, lundi de Pentecôte.

http://www.editions-terre-de-lumiere.com/boutique/livres/kaya-dove-tome-1-messagere-futur
http://www.editions-terre-de-lumiere.com/boutique/livres/sentier-superheros-nouvelle-culture-occidentale/
http://www.editions-terre-de-lumiere.com/
http://www.kaya-team-universe.org/forum-presentation/


Animé par Céline Lassalle & Lucie Delalain
Les 17 et 18 juin à ANNECY
Prix du stage : 190€
Inscriptions aussi en Suisse avec Foca Lucia au 021-510-1-511.
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Lumière de Fraternité

Voulez-vous œuvrer  
à la création d’un onde meillur ?

 Tu veux participer au Futur ? Tu aspires aux valeurs menant 
vers la Fraternité ?
« Jamais sans mon Frère, ma Sœur… ». Entraide amicale, empathie, vie 
sociale, argent éthique et solidaire, partage des ressources naturelles, 
association, partenariat d’entreprises, force de Bonté, formation de 
communautés humaines… 

 Réveille tes capacités à agir pour le plus grand Bien de tous  : 
Qu’ai-je à faire sur cette terre ? Pourquoi et comment mener une action 
juste ? Réussir à œuvrer ensemble pour un Futur meilleur, en protégeant 
la Nature ?

 L’Ange Gardien : vivre une collaboration avec lui pour préparer 
ce Futur de Fraternité ?
Oui, c’est possible, unique et même essentiel ! Comment ? En découvrant 
les Images, porteuses d’avenir, qu’il a déposées en toi : apprends à les 
dévoiler et t’en reconnaître acteur. 

Enseignements et méthodes inédites.

Le Futur t’ouvre ses ailes,  
Répondras-tu à son appel ?

Livre conseillé : Parler le Langage des Anges**
N.B. : Ailes de Lumière se compose de 3 volets, indépendants et complémen-

taires. Les deux autres s’intitulent Lumière de Liberté et Lumière d’Egalité.

http://www.editions-terre-de-lumiere.com/boutique/livres/parler-le-langage-des-anges-livre-de-celine-et-pierre-lassalle/
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