Journées de l’Espérance

– le Programme 24 & 25 avril

~ SAMEDI 24 ~
14H30 : Accueil et Présentation de l’association et du Kaya
Team Universe.
15H : Emission-jeu « La Roue des Vertus » – Groupe des
Abeilles Jeunesse
Venez jouer avec les Vertus lors de cette émission diffusée en direct ! Autour d’un grand jeu vertueux et participatif, des animations
et publicités fleuriront ce spectacle, pour vous permettre de mieux
connaître qui sont les Abeilles... et les Vertus !
15H45 : Atelier « Les films héroïques et leur Super-symbolique » – Groupe H-Men | Stéphane Jeanmairet, Edwin
Duponchelle, Romain Lebourgeois et Michel Marionneau
Matrix, les Avengers ou la Justice League, ça vous dit quelque
chose ? Ces films héroïques, aux univers très différents, mettent
en valeur de nombreux Superhéros et leurs Superpouvoirs. Ils ont
pourtant tous un point commun : une symbolique riche et pleine
d’espérance, qui nous rappelle notre essence spirituelle. A l’aide
d’extraits de films, venez découvrir plusieurs niveaux de lecture
possibles et partager votre analyse !
16H45 : Atelier pratique « Superhéros cherchent Teams héroïques ! » – Groupe H-Men, Places limitées à 12, sur réservation.
L’Humanité et la Nature sont en grand danger ! Mais le futur peut
encore être sauvé ! Une poignée de Superhéros s’est rassemblée
pour former des Teams héroïques. Voulez-vous vous inspirer d’eux
et devenir leurs alliés ? Êtes-vous prêts à vous défier et à vous entraider, pour générer un max d’espérance ? C’est à vous de jouer !
16H45 : Atelier « À la rencontre du héros qui est en toi ! » –
éditions Terre de Lumière, Places limitées à 20, sur réservation.

Avec cette animation, joue avec la montre, et viens découvrir ton
nom de héros… ton superpouvoir… et un défi qui va apporter un
super bien dans le monde. C’est mission possible et c’est maintenant… pour toi !
16H45 : Dédicaces – Pierre Lassalle
En avant-première de ses deux nouveaux livres Kaya Dove L’Ange de l’Espérance & Sauvons la Nature - Devenir un Ouvrier
de Dame Natura (éd. Terre de Lumière).
17H50 : Chorégraphie « Force & Liberté » – Kaëlie
Maîtresse en arts martiaux : elle nous immerge dans l’expérience
de la Superhéroïne Kaya Dove, par l’art de l’Esprit héroïque en
mouvement !
18H : Conférence « Kaya Dove Story » – Pierre Lassalle
Il donnera vie à la superhéroïne Kaya Dove, personnage central
de sa Trilogie de romans, dont le Tome 3 fête sa sortie ! Et si un
livre inspirait et invitait l’être humain au déploiement dynamique
de sa vraie grandeur, seul et en groupe ?! Une expérience vitale
pour notre temps… et notre Futur !
RESTAURATION : Le Banquet de Dashlava et le Manika’Bar –
Yamina, Caroline & Friends
20H : Concert
1ère partie – Martin-Mojust, chanteur compositeur & musicien, aux vœux de booster l’énergie d’Espérance!
2e partie – Feu d’Or pour MusiKaya, un projet musical pour chanter, danser & vivre les romans «Kaya Dove», dans un style poétique-épique.
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– le Programme 24 & 25 avril

~ DIMANCHE 25 ~
10H : Atelier d’art martial – Fabienne Le Vacon, école Arkhelios, sur réservation
L’Esprit maître du corps, la justesse dans l’action... Osez découvrir, vous êtes entre de bonnes mains ! Ouvert à tous.
10H45 : Jeux d’Ecriture – Groupe des Apprentis Poètes | Yasmine Palacios, Margaux Frigara, Bénédicte Lambert, Anne
Halais, Isabelle Beaurepaire et Elia Kahn
Honorer le Futur en l’exprimant à travers les mots et la poésie,
avec divers jeux d’écriture : « Visions du futur », « Rimer avec le
Futur », « Citations et réponses du cœur ».
11H30 : Poème « Je te pardonne » – Isabelle Beaurepaise
Libre inspiration de Kaya Dove T1 créé et déclamé une apprentie-héroïne et amoureuse des mots d’Amour !
11H40 : Danse « Respérance » – Sabine Cavallier
Une dernière Danse douce France pour une première Danse
d’Espérance.
11H45 : Conférence « L’Art du futur au présent » – Céline Lassalle
«L’Art Sophianique» nous ouvre les portes du Futur, dans la beauté du présent... artistico-héroïque ! Présentation de l’aventure MusiKaya, un projet pour chanter, danser & vivre Kaya Dove !
13H-15H : Menu du Banquet de Dashlava et le Manika’Bar –
Yamina, Caroline & Friends
Pour réjouir le corps et le cœur! Salé, sucré, c’est tout Bio et tout
bon... à des prix très sages !
Réservation : 09 87 00 16 30 | contact@kaya-team-universe.org
Participation « en conscience » à partir de 10€/adulte
Ouvert à tous

15H10 : Chorégraphie « Espérance & Victoire » – Kaëlie
15H15 : Conférence « De l’Héroïsme à l’Espérance » – Pierre
Lassalle & Lucie Delalain
L’Héroïsme, flambeau pour la Jeunesse, l’importance du ‘modèle’,
et la Vertu de l’Espérance. Pour une Jeunesse solaire & vitaminée !
16H30 : Atelier « Parcours du Tournesol » – Groupe les Messagers du Futur | Charles Meesemaecker, Vanessa Gressin,
Xenia Ganz et Loïc Collet, Durée 1h15-1h30, Places limitées à
18, sur réservation.
Animation collaborative et créative avec jeux, chant et poésie, afin
de saisir son Idéal et d’ouvrir le chemin de l’Espérance et du futur.
16H30 : Jeu de rôle sur l’Espérance – Lucie Delalain, Durée
1h-1h30, Places limitées à 10, sur réservation
Dans une version fictive au 31e siècle, ou bien, réaliste de 2021.
avec des réminiscences d’autres époques ou d’autres univers,
entrez dans votre personnage au sein d’une aventure collaborative ayant pour mission de donner un souffle d’espérance dans
l’humanité.
16H30 : Dédicaces – Pierre Lassalle
18H30 : Fin des festivités ! Nous nous quittons dans les élans
vertueux et animés de nos Cœurs ailés... et réj’OUIs du nouveau
Futur qui s’ouvre à nous !!

Kaya Team Universe
15 route de la Foire | 34470 Pérols
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Programme au 20 avril. Toute rectification éventuelle de ce déroulé sera annoncée sur l’événement du site kaya-team-universe.org.

