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Programme Culturel
de l’Association

JUIN

JUILLET

AOÛT
Dim 1er

Lieu

• 15, route de la Foire – 34470 Pérols

Accès

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

Au fond du bâtiment, au 1er étage, parking sur place.

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

voiture, 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).
• Aéroport à 1 min en voiture [Vol direct et pas cher
avec Volotea : Nantes, Brest, Lille et Strasbourg].

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 sur le site kaya-team-universe.
org]
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.

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.
Abonde d’idées créatrices pour
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 trois 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, notamment le groupe
Abeilles.

www.kaya-team-universe.org
contact@kaya-team-universe.org

Événement Spécial
SAM 24 | 14h-19h | DIM 25 AVRIL | 10h-19h

Journées de l’Espérance
Le Kaya Team Universe se dévoile et propose une immersion au cœur
de ses valeurs essentielles, où l’esprit héroïque rencontre l’amour dans
l’action.
Au programme :
Conférences données par les créateurs du Kaya Team Universe.
Pierre Lassalle donnera vie à la superhéroïne Kaya Dove, personnage
central de sa Trilogie de romans, dont le Tome 3 fête sa sortie : L’Ange
de l’Espérance* ! Et si un livre inspirait et invitait l’être humain au dé-

ploiement dynamique de sa vraie grandeur, seul et en groupe ?! Une
expérience vitale pour notre temps… et notre Futur !
En duo avec Lucie Delalain, le flambeau de la jeunesse héroïque est au
rendez-vous !
En duo avec Céline Lassalle, le flambeau de la Nouvelle Renaissance de
l’Art s’invite !
Et aussi : jeu de rôle sur l’Espérance (places limitées), animation sur
les superpouvoirs et superhéros, art martial, et autres démonstrations
pratiques et artistiques proposées par certains membres des Ligues du
Kaya Team Universe. Le but ? Colorer et valoriser les forces d’action
héroïques & réalistes, adaptées à notre vie moderne… pour un Nouveau
Monde en émergence !

Ouvrez la porte aux souffles de l’Espérance et rejoignez la Team des
vertueux conquérants du Futur !
Programme détaillé à venir, inscrivez-vous et vous le recevrez !

DIM 23 MAI | 10h-20h

• Participation libre (recommandé min. 10€).

J’aime la Nature & Je l’exprime !
La Nature est une œuvre divine, un berceau de Don, de Vie, de Beauté, de Sagesse et d’Amour sacré. Et si nous exprimions notre amour et
notre émerveillement à son égard avec nos plus belles forces humaines,
créatives, protectrices, artistiques ?
À 10h Ateliers et animations
À 13h Dégustation découverte, talent culinaire
À 15h Pierre Lassalle & son nouveau livre Sauvons la Nature ! Devenir
un Ouvrier de Dame Natura*, sont à l’honneur pour une conférence
inédite, afin d’apporter un nouvel état d’esprit & d’action envers notre
Mère Nature, qui transcende l’écologie et implose le catastrophisme
ambiant. Sagesse, amour & espérance sont au rendez-vous !
À 18h30 Scène ouverte avec des créations artistiques en hommage à
notre Nature bien-aimée.
Une journée de communion et de révélations des Cœurs… tout
ou’verts !
Réservation recommandée (pour les ateliers et repas) ! Vous serez tenu
au courant du programme de la journée…
• Participation libre (recommandé min. 5€).

DIM 1ER AOÛT | 10h-20h

Journée Les Mythes s’invitent !
À 9h Préparatifs pour les intervenants
À 10h30 Ouverture au public
À 10h45 Début de la Journée
La Mythologie nous a forcément traversés un jour… un peu, beaucoup,
voire passionnément ! Et si nous dédiions aux Mythes nos hommages
de l’Esprit & du Cœur ? Une histoire sage, belle, humoristique, un témoignage vivant, une présentation artistique… tout est possible pour
inviter les Mythes au logis !
Déguisements bienvenus !
Réservation très conseillée pour être tenus informés de la programmation !
Restauration possible sur place.
• Participation libre (recommandé min. 5€).

• * Éd. Terre de Lumière

Après-midi-soirée Conviviale
SAM 29 MAI | 15h-19h

Tables rondes Lumière dans la Matrice
Tables rondes avec 4 à 6 intervenants pour sortir ensemble des prétendus “sans-issue”, discerner, trouver et échanger des pistes, des expériences pratiques, solutions & victoires, face aux problèmes majeurs
qu’engendre notre système sociétal actuel.
Bienvenue aux questions et bienvenue aux réponses !
• Participation libre

DIM 4 JUILLET | 13h | 16h

Scène ouverte Couleurs de la Vie
Organisation très libre, à voire selon les participants.
À 13h Préparatifs pour les intervenants
À 16h Ouverture au public
À 16h30 Début de la scène ouverte. Ambiance colorée estivale, dans la
simplicité du cœur & l’expression vertueuse.
Réservation très conseillée pour être tenus informés de la
programmation !
• Participation libre & Auberge espagnole

Sagesse des Saisons

SAM 19 JUIN | 10h-13h et 14h30-18h30

ATELIER MISE EN PRATIQUE |AVEC CÉLINE & LUCIE
Chacune des saisons est un jardin de révélations spirituelles, à qui
choisit d’en soulever le voile. Connaître leurs défis proposés et leurs
rendez-vous sacrés, apporte à l’être humain un rythme sage et un sens
profond à sa dynamique d’évolution sur Terre.
Chaque atelier saisonnier est une occasion de nous ouvrir en
conscience à la guidance de la Nature, nous immerger dans des expériences uniques, sources d’émerveillement et de renaissance ! C’est
une voie de communion mystérieuse et joyeuse, qui renouvèle en nous
et dans nos vies, l’alliance salvatrice du Ciel et de la Terre.
Mise en lumière des défis majeurs, accompagnés de conseils et solutions pratiques pour les relever.
Organisation de notre « Saison des victoires », grâce au fil conducteur
des Fêtes sacrées.
Visite des forces que la saison nous encourage à déployer et leurs fruits
potentiels.
• 90€/j, Adh. et – 26 ans 80€
• Ref. Natura de Pierre Lassalle, éd. Terre de Lumière

Travail sur Soi 

ATELIER MISE EN PRATIQUE

Les méthodes de transformation de soi ont pour but de nous améliorer en
devenant plus responsables de notre vie, par un changement de comportement, de situation, ou de problème. Elles s’avèrent efficaces grâce à nos
propres efforts et volonté de changer.
Ces ateliers sont basés sur des astuces et exercices ludiques, ou sur une
seule méthode approfondie. Découvrez comment vous alléger de vos limites, et être plus autonome dans la transformation !
• 40€/atelier, Adh. et –26 ans 35€

SAM 22 MAI | AVEC CÉLINE | 15h-18h30

Penser ses relations et les panser !
L’autre n’est pas un ennemi… et la relation n’est ni une galère ni un refuge égotique… mais un écrin alchimique, pour progresser sur le chemin du Verbe Aimer ! Une méthode pratique & ludique existe pour devenir créateur de ses relations : « l’Individualisation relationnelle ». Stop
aux sans-issues infantiles ! Bienvenue à la responsabilité guérisseuse,
joueuse, et au réveil du Cœur héroïque & aimant !
DIM 30 MAI | AVEC LUCIE | 15h-19h

L’Affirmation de Soi
Savoir s’affirmer face à une ou plusieurs personnes n’est pas toujours
aisé, et qui plus est : s’exprimer avec justesse, sans s’écraser ni se renier
soi-même ou écraser et tyranniser autrui, cela n’est pas aisé du tout ! Et
pourtant : ah, oh ! Combien il est important de montrer et révéler ce
qui nous tient réellement à cœur. Avec des exercices ludiques de travail
sur soi.

« L’Eté arrive en nos rives ! »
L’être humain n’est pas un mollusque s’affaissant face à ses passions
torrides, mais un héros-en-herbe, apte aux prouesses et à l’élévation
spirituelles pour plus grand que soi ! L’été est le grand rendez-vous de
la force concentrée, où la Lumière des Cieux rencontre le terrain de la
volonté morale, afin d’ennoblir l’avancée vers un meilleur Futur, plus
vaste, fructueux & aligné sur les vœux de l’Âme.

« Veillons à nos estivales envolées,
Qu’elles restent claires et inspirées ;
Le Futur ouvre en grand ses ailes,
A nous d’en accueillir l’essen’Ciel ! »

Le Zodiaque & Nous
ATELIER CONNAISSANCE DE SOI | AVEC CÉLINE
Chaque signe du Zodiaque souligne un rythme d’évolution empli de Sagesse, que nous vivons et traversons, mois par mois. Expérimenter les
signes zodiacaux permet de nous aligner avec le Ciel, en tant qu’êtres
humains libres et créateurs sur la Terre.
Chaque atelier mensuel permet de visiter l’une des forces majeures, reliée au signe en question, et de l’appliquer à notre vie, pour grandir en
conscience.
Différentes portes de connaissances peuvent être utilisées, comme :
Dieu & Déesse ou héros & héroïne en lien avec le signe zodiacal, mythologie, symbolisme, numérologie, alphabet, œuvre d’art…
Une approche méditative est proposée pour bien éclairer, vivifier, ressentir et amplifier en nous la force zodiacale choisie. Le Tarot de l’Individualisation est également parfois utilisé, pour guider nos découvertes de
manière joueuse vers la manifestation.
Ces Ateliers sont indépendants les uns des autres et ne nécessitent aucune connaissance en astrologie.
• 25€/atelier, Adh. et –26 ans 20€
• Ref. Tarot de Pierre Lassalle, éd. Terre de Lumière

MER 20 AVRIL | 17h-20h

Taureau ~ J’aime l’incarnation !
SAM 22 MAI | 10h-13h

Gémeaux ~ Je communique, et c’est sacré.
DIM 20 JUIN | 15h-18h

Cancer ~ Je protège la Vie.
MER 21 JUILLET | 17h-20h

Lion ~ Je rayonne mon Cœur de Lion !

Initiation à la éditation

Jeunes Adultes

L’approche méditative réveille votre aspiration et vous aide à ouvrir votre
Cœur spirituel. Votre quête s’éclaire grâce à vos efforts de pensée libre,
et vous gagnez en autonomie et en connaissance de vous-même.
L’atelier est basé sur l’étude et le questionnement autour d’un thème,
une qualité : vous découvrez la force de bien que vous portez en vous,
et comment l’exprimer concrètement dans votre vie et vos relations.

La quête de la vie commence au plus jeune âge de la réflexion. Elle n’est
surtout pas à ensevelir sous un tas d’habitudes et d’obligations ! Pour
son envol, elle requiert des connaissances justes et un terrain d’expérimentations multiples.

• 25€/atelier, Adh. et – 26 ans 20€

ACTIVITÉS | AVEC LUCIE

Pose un oeil nouveau sur le monde,
Et l’esprit libéré, ta vie sera féconde !
DIM 13 JUIN | 10h-13h

La Relation Amoureuse

MER 14 AVRIL | AVEC LUCIE | 10h-13h

La Liberté
Entre obligation et plaisir, rébellion et soumission, devoir et gentillesse,
où se situe la Liberté ? Expérimentez la Liberté, le choix dans l’intégrité, sans influence extérieure, de l’entourage, des conditionnements ou
même des envies passagères. Découvrez votre vérité intérieure, saisissez votre libre arbitre et accomplissez ce qui est juste pour autrui et
pour vous-même.

D’où vient l’Amour ? Quelles sont les valeurs que la femme et l'homme
apportent à l’autre dans la relation ? Quels sont les principes les plus
essentiels que tu veux vivre dans la relation ?
• Atelier 3h, 30€, Adh. 25€.

15h
Débat sur la sexualité, le jeu de séduction, faire tomber les tabous et les
préjugés relationnels afin d’être soi-même plus vulnérable et dans l’accueil de l’autre… Pause pour se refaire une beauté, et danse !
à partir de

• Participation libre.

DIM 30 MAI | AVEC LUCIE | 10h-13h

Le Courage
Comment dépasser ses peurs et limites ? N’en avez-vous pas assez des
états de fatalité et du mensonge de la société ? Vous voulez sortir de son
influence, afin d’exprimer qui vous êtes ? Une solution existe ! Celle de
renforcer votre cœur et trouver votre chemin vers la révélation de soi,
pour manifester les fruits dans vos projets ou créativités…
Ton cœur flamboie pour un Idéal, aucun obstacle ne sera son égal !

Renseignements et Inscriptions
• • Par téléphone ou par mail.
• • Toute réservation est conseillée, et nécessaire pour les ateliers
d’un jour et plus.

Conférence
SAM 3 JUILLET | AVEC CÉLINE & LUCIE | 19h30

Liberté & Amour !
A la conquête de notre vraie Humanité !
Quand la Sagesse initiatique se marie au Cœur en sourire, dès lors le
sens de la vie humaine s’éclaire et l’Esprit incarné grandit et se réjouit.
Quels sont les pièges & déviances actuels dans la conquête de la Liberté
& de l’Amour ? Est-ce grave, docteur ? Et si nous éduquions notre Esprit à
la pédagogie de la victoire évolutive ? Osons le jeu de la vie, sans médaille
ni punition, notre libre arbitre en pole position, afin de nous approprier
& accomplir les plus grands Idéaux de notre belle Humanité ! Franchirons-nous le seuil d’une conscience ressuscitée, où la bravoure des Créateurs que nous sommes mène à la transcendance du verbe Aimer ?
• Réservation conseillée
• 10€, Adh. et – 26 ans 8€

Intervenir lors des Soirées et Événements
• • Contactez-nous jusqu’à 2-3 jours avant les activités conviviales,
et 7 jours avant les événements spéciaux.
• • Retrouvez les infos d’inscriptions pour chaque événement sur
le site, ou, demandez-les par mail.

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.

Écriture, Langage		
SAM 12 JUIN | 10h-13h et 14h30-18h

« Ô souffle d’Amour dans mon Cœur,
Ta richesse m’inspire la Beauté,
Je veux servir ta Vérité
Pour qu’en moi triomphe ta Grandeur !

ATELIER ÉCRITURE | PAR CÉLINE
Osez la nouveauté ! Laissez-vous surprendre
et venez jouer avec vos nouvelles amies, pour
dynamiser et révolutionner votre vie !

Lettres & Verbe
Connaissez-vous l’Alphabet ? Saviez-vous
que Voyelles & Consonnes peuvent servir la
quête de connaissance de Soi, le déploiement
de nos forces vertueuses, et notre révélation
spirituelle sur Terre ? Eh bien, oui, c’est vrai !
L’approche proposée s’appuie sur le chapitre
écrit par Céline et accordé aux Lettres, dans
l’ouvrage Numérologie Sophianique de Pierre
Lassalle.
L’Atelier dévoile le mystère des Lettres autant
que celui de l’Être ! En effet, nous portons
tous l’Alphabet en nous, alors ressuscitons-le
pour pousser plus loin notre transformation
et notre évolution spirituelles, dans la Sagesse & l’Art du Verbe !
Le thème de la journée restera un mystère
jusqu’au dernier moment.

Écoute l’Appel qui se propose
Tous ensemble entrons dans la danse,
La nouvelle danse de l’Espérance...
Osons notre métamorphose !

Les pratiques inédites & ludiques progressent
de l’individu, au duo, jusqu’au groupe ! Elles
incluent autant l’écriture que l’oral, ou encore
la résonance intérieure, le mouvement, ou
même le jeu théâtral.
L’expérience méditative est proposée pour
comprendre les Lettres avec profondeur,
force et sacré, et repartir avec des clés individualisées à appliquer dans le quotidien.

Renaissance, je te dis... Oui ! »
Extrait d'un poème par les participants

Faites œuvre de confiance… Les Lettres vous
veulent du bien ! Venez le vérifier !
• Accessibles à tous.
• 80€/j, Adh. et – 26 ans 70€

Dessin, Peinture
SAM 17 JUILLET | 10h-13h et 15h-19h

ATELIER PEINTURE | PAR LUCIE
Ces ateliers incluent :
Des cours de base et développement de la technique, du dessin, de
la peinture.
Une approche méditative pour vous ouvrir à l’inspiration et affiner ce
que vous voulez évoquer.
Des connaissances ésotériques ponctuelles sur les symboles, les couleurs, la composition d’une œuvre.
Ces ateliers existent en formule d’une journée, ou un ensemble de 3
soirées sur un mois.

Les Couleurs
La symbolique des couleurs, avec des connaissances sur la signification des couleurs de l’arc-en-ciel, primaires et secondaires, et les
nuances dérivées : turquoise, rose, pourpre, etc., les couleurs naturelles : les brun, ocre, sépia etc., les lumières et ombres : le blanc,
noir et gris.
Les couleurs ont un impact différent sur l’être humain selon leur utilisation dans l’art, la nature, l’alimentation, le stylisme et les vêtements
portés, ou encore l’habitat.
• 80€/journée, Adh. et – 26 ans 70€
• Ouvert à tous (pas uniquement les artistes)

• Débutants et confirmés
• Matériel fourni

SAM-DIM 15-16 MAI | 10h-13h et 15h-19h

Les Fleurs & la Féérie
Avec une approche d’écoute méditative auprès de la nature et la fleur,
exercez-vous à dessiner et peindre à l’aquarelle, une fleur et/ou un
être élémentaire féerique. Le premier jour se déroule dans la nature,
et le second est consacré à la peinture aquarelle ou au crayon de couleur selon votre choix.
• 170€/week-end, Adh. et - 26 ans 160€
• Ref. Art Sophianique de Céline & Pierre Lassalle,
éd. Terre de Lumière

DIM 18 JUILLET | 10h-13h et 15h-19h

L’Aquarelle
Apprenez les bases et différentes possibilités de l’aquarelle, les variétés de ses ambiances grâce à ses couleurs, leur mariage, l’importance
du placement de la lumière, la souplesse de l’eau.
Selon un thème que vous choisirez méditativement, vous réaliserez
votre œuvre en associant le lâcher-prise et la ferme résolution pour
atteindre le but de votre intention intérieure.
• 90€/journée, Adh. et – 26 ans 80€

