
Agenda

SEPTEMBRE

Sam 4  journée Atelier dessin  Perspective

Dim 5  journée Atelier dessin Perspective

Sam 11  p.m Rencontre  Association

Sam 18  journée Journée spéciale  Homme

Dim 19  p.m Conférence  Avenir & Humanité

Mer 22 p.m Atelier zodiaque  Balance

Sam 25 journée Atelier pratique  Automne

OCTOBRE

Sam 16  soir Conférence Art Martial

Dim 17  p.m Conférence 12 Points de Vue

Mer 27  p.m Atelier zodiaque Scorpion

Sam 30  journée Journée spéciale  Matrice

Dim 31  journée Atelier dessin Visage

NOVEMBRE

Lun 1er  journée Atelier dessin  Visage

Sam 6  soir Conférence Naturopathie

Sam 20  soir Scène artistique Éclosions de vie

Dim 21  p.m Atelier zodiaque Sagittaire

Sam 27 journée Activité jeunes Vocation

Dim 28  p.m Conférence Troubadours du Graal

DÉCEMBRE

Dim 5  journée Journée spéciale Arts & Cœur

Mer 22  p.m Scène artistique Écrins Amour

Programme Culturel  
de l’Association

Kya Team Universe Kya Team Universe 

15, Route de la Foire

34470 PÉROLS

AUTOMNE 2021

MONTPELLIER

Secrétariat 

09 87 00 16 30 
Mardi et Jeudi 

• 15, route de la Foire – 34470 Pérols 

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

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

Lieu

Accès



Renseignements et Inscriptions

• • Par téléphone ou par mail. 
• • Toute réservation est conseillée, et nécessaire pour tous les 
ateliers pratiques.

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.

SAM 11 SEPTEMBRE | 15H-18H

Rentrée  associative
Rencontre  & découverte de l’Association… Un ami  vous a parlé de 
nous ? Ou, vous connaissez et voulez soutenir l’Association, participer 
aux échanges et à la joie de l’ouverture ?   C’est simple  : ensemble, 
osons le rendez-vous ! 
Notre éthique fondatrice, le nouveau programme d’activités, la raison 
de la vie associative, les buts visés en lien avec le Kaya Team Universe...
Selon l’actualité de la crise à la rentrée, qui pertube nos modes de 
vie, échanges et contacts pour trouver des solutions afin de nous 
réorganiser, sans laisser gagner les compromis. 
Et si on jouait à se rassembler, se connaître mieux et avancer vers un 
Nouveau Monde ?! Soyez les bienvenus !

• Pot convivial

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 mi-
nimal de 30€.
• L’adhésion inclut un tarif préférentiel sur toutes les activi-
tés de ce programme.

Présentation

Céline, poétesse, auteure, 
conférencière, parolière. Co-
auteure 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, ar-
tiste-peintre, infographiste, pho-
tographe et conférencière. Col-
laboratrice sur trois livres avec 
Pierre Lassalle. Femme transfor-
matrice, elle aime la beauté et 
la vérité. Joueuse, elle apporte 
l’espérance, la joie de l’évolution, 
la liberté. Soutient les jeunes 
adultes dans l’évolution spiri-
tuelle. 

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.

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



Événement Spécial

SAM 18 SEPTEMBRE | 10H-20H

Journée  de  l’Homme
Tu es homme ? Ton parcours de vie ou ton talent te semble inspirant ? 
Viens le partager quel que soit ton âge : c’est ton jour J !
Organisation très libre, à voir selon les participants. 
Témoignages de parcours d’homme, présentations artistiques, confé-
rences, lectures, animations ludiques…
Accueil dès 10h, tout public. 
A 13h Dégustation découverte, talent culinaire au masculin.
A 18h30 Concert avec Daitman Paweto
Chanteur, auteur, compositeur, interprète et acteur, c’est dans une 
fusion de styles divers : musical Blues, Sôul, Rap, Reggae, Funk, Rock…, 
que Daitman vous invite dans son univers, aux textes affirmés et poignants.
Réservation recommandée ! Afin de recevoir le détail du programme.

• Participation libre (recommandé min. 5€).

SAM 30 OCTOBRE | 10H-18H

Journée   Lumière  dans la  Matrice
Rassemblons-nous pour échanger, questionner, trouver et expérimen-
ter des solutions afin de nous libérer du joug matriciel ! Technologies 
nuisibles, argent-roi, travail obligatoire, etc. Fiat Lux ! 
Organisation libre entre tables-rondes et ateliers selon les intervenants.
Réservation recommandée ! Afin de recevoir le détail du programme. 
Restauration bio possible sur place. 

• Participation libre (recommandé min. 5€).

DIM 5 DÉCEMBRE | 10H-22H

Journée  des Arts pour l’éveil  des Cœurs !
Et si nous cessions de profaner & lézarder le divin Temple des Arts !? 
Entraide, démonstrations, ateliers pratiques, débats, pour donner aux 
Arts & Artisanats de nouvelles voies d’expressions, qui servent vraiment 
l’évolution de l’Esprit humain sur terre !
À 10h Ouverture au public
À 20h Concert

Réservation recommandée ! Afin de recevoir le détail du programme.
Restauration bio possible sur place le midi et le soir.

• Participation libre (recommandé min. 10€).

Scène Ouverte

Organisation très libre, à voire selon les participants. 
Premier horaire : Préparatifs pour les intervenants.
Second horaire : Ouverture au public, puis début du spectacle.
N’hésitez pas à vous inscrire à l’avance, pour recevoir le programme.

• Participation libre & Auberge espagnole

SAM 20 NOVEMBRE | 16H | 18H

Éclosions de  Vie  ! 
Au plus profond de l’automne, rien de tel que  réunir les talents des 
conquérants de l’Amour & la Liberté ! Osons déployer et laisser pétiller 
les forces de résurrection de nos Cœurs vertueux & nos Esprits créa-
teurs ! 
À 16h rendez-vous des artistes, et à partir de 18h le public arrive…

MER 22 DÉCEMBRE | 13H | 15H

Écrins d’Amour
Et si nous vivions un temps d’Amour, en dehors de la folie mercantile, 
débile & servile...? Et si nous créions un berceau de douceur et d’accueil 
aux forces sacrées qui nous unissent pour... l’éternité ? Et si nous 
célébrions Noël, le Cœur ouvert & serein, en nous émerveillant les uns 
les autres ?
À 13h rendez-vous des artistes, et à partir de 15h le public arrive…



Conférence

DIM 19 SEPTEMBRE | AVEC PIERRE LASSALLE | 15H

Quel  avenir pour l'Humanité  ?
Pourquoi la société actuelle s’effondre-t-elle ? Comment y faire face ? 
Quels sont les défis à relever ?
La civilisation se sépare en deux, avec les forces de division au 
travail… Trouver l’Espérance au sein du chaos actuel !
     La méditation créatrice : une méthode sur mesure, pour se connecter à 
sa Source d’Amour… la Force des Forces !

Tout  est  possible  à  qui  le  choisit  !
C’est  notre  combat  pour la  Vie  !

SAM 16 OCTOBRE | AVEC FABIENNE LE VACON | 19H

Arts Martiaux  et  Maîtrise  de  Soi
Les forces de l’Esprit dans le mouvement et dans le combat 

Pourquoi les Arts Martiaux symbolisent-ils la maîtrise de soi ?  Et en quoi 
consiste cette voie de progression dans la maîtrise de soi ? Que pou-
vons-nous développer à travers la pratique des arts martiaux ou des arts 
énergétiques ? Energie, combat, santé : quelles perspectives de maîtrise 
offre l’entraînement ? Les Arts Martiaux sont mystérieux  : au-delà des 
mythes et des légendes, comment peut se traduire aujourd’hui cette 
touche de surnaturel dans la réalité de la pratique ?
Fabienne Le Vacon, fondatrice de l’école Arkhelios, pratiquante, experte 
et chercheuse passionnée depuis 33 ans.

DIM 17 OCTOBRE | AVEC LUCIE | 15H

12 Regards portés sur la  Vie
Notre pensée interprète l’expérience de l’incarnation de manière 
différente, il existe 12 points de vue d’aborder la vie, ils sont issus de la 
philosophie. 
Ce sont 12 visions que les êtres humains portent sur le monde et la vie.
Ces différents regards permettent de comprendre le fonctionnement de 
notre propre pensée. Et surtout, cela favorise la compréhension d’autrui, 
car non, les autres êtres humains ne pensent pas comme Moi ! Inclure 
d’autres points de vue, inclure la pensée d’autrui permet de s’ouvrir à 
l’universel : une guérison en soi !

SAM 6 NOVEMBRE | AVEC LAURENCE HENCK | 19H

La  Naturopathie
La naturopathie permet à chacun de saisir sa liberté pour devenir acteur 
de sa santé à son rythme et selon son style de vie. Mais qu’est-ce-que 
la santé ? Qu’est-ce-que la vitalité ? En quoi cela peut-il être essentiel 
d’aller à sa quête ? 
La naturopathie est accessible à tous, logique et pleine de bon sens. 
Un enfant peut la comprendre et l’appliquer. Et vous ? Avez-vous envie 
de ne plus avoir peur de la maladie ? Aspirez-vous à la pleine santé et 
pourquoi  ? Avez-vous envie d’intégrer la naturopathie dans vos vies, 
d’adopter cet art de vivre ? Des explications et des solutions concrètes 
vous seront données lors de cette conférence.
Laurence Henck, fondatrice de l’école Hygie, praticienne de santé et 
accompagnatrice aux jeûnes depuis une quinzaine d’années.

DIM 28 NOVEMBRE | AVEC CÉLINE | 16H

Le  réveil  des nouveaux   
Troubadours du  Graal  !
Et si l’ouverture des Cœurs humains se dynamisait grâce à la percée 
active & courageuse des Poètes vertueux, amoureux de l’Amour et de la 
comm’union des Arts vivants, libres messagers d’une Foi joyeuse envers 
le Divin ?!
Et si les nouveaux Troubadours du Graal osaient tracer leur voie 
solaire, inédite, joueuse et sacrée, humble & fraternelle, pour un Futur 
meilleur ?
Quelle est leur signature au XXI°s.  ? Qu’est-ce qui les rassemblent  ? 
Quels sont les défis & desseins éthiques qui les animent pour chanter, 
tambouriner, danser & jongler sur Terre ? La Quête du Graal est-elle 
une réalité ? Et si c’était… maintenant ou jamais !?
Suivie d’un pot convivial.

Parcourir les éthers, chercher le  Soleil
Ecouter la  Sagesse , vouloir la  Lumière

Nous donner au  Verbe , pour Aimer sur la  Terre
N ous vouer ensemble  à  l’Union  de  merveille  !

• Réservation  
• 10€/conférence, Adh. et – 26 ans 8€

Laurence Henck

Pierre Lassalle

Fabienne Le Vacon



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 permet de visiter la ou les forces majeures, reliées au signe 
en question, et de les appliquer à notre vie, pour grandir en conscience. 

Différentes portes de connaissances peuvent être utilisées, comme  : 
Dieu ou héros en lien avec le signe zodiacal, mythologie, symbolisme, 
numérologie, alphabet, œuvre d’art… L’approche se veut résolument 
Christique.
Une expérience méditative est proposée pour bien éclairer, vivifier, res-
sentir et amplifier en nous la force zodiacale choisie.
Ces Ateliers sont indépendants les uns des autres et ne nécessitent aucune 
connaissance en astrologie. 

• 25€/atelier, Adh. et –26 ans 20€

• À partir de 8 participants

MER 22 SEPTEMBRE | 16H30-19H30

Balance  ~ Je combats pour rester en équi’Libre !

MER 27 OCTOBRE | 16H30-19H30

Scorpion  ~ Je me transforme et m’ouvre au changement !

DIM 21 NOVEMBRE | 16H30-19H30

Sagittaire  ~ Je vise à sublimer mon Feu ardent !

Sagesse des Saisons
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 pra-
tiques 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

SAM 25 SEPTEMBRE | 10H-13H ET 14H30-18H30

« L'Automne  nous fait  rougir ! »
L’être humain n’est pas une ombre qui erre et abandonne sa Lumière 
dès lors que l’automne arrive  ! Au contraire, fort de son Soleil créateur 
activé, il est prêt à se battre pour le rayonner en ce monde, et en récolter 
les fruits. L’automne nous invite à comprendre quelles transformations 
exercer pour nous détacher des lourdeurs entravantes ! Avanti... courage 
à l'appui ! 

« Je  veille  aux  Forces de  vie  et  renaissance ,
Dynamise  l’Esprit  et  sa  profonde  essence ,

Détaché  de  ce  qui  sombre  alentour et  tombe ,
Que  nulle  ombre  ne  soit  creuset  de  ma  tombe  ! »



Jeunes Adultes ACTIVITÉS | AVEC LUCIE

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. 

Pose  un  oeil  nouveau  sur le  monde , 
 Et  l’esprit  libéré , ta  vie  sera  féconde  !

SAM 27 NOVEMBRE | 10H-13H | 15H

La  Vocation
Qu’est-ce que j’ai à faire sur cette Terre ? Mais qui suis-je pour savoir 
répondre à une telle question ?! Il devient essentiel de découvrir son 
identité, ses affinités et aptitudes afin de choisir son propre avenir, en 
dehors des influences extérieures. Atelier avec expérience méditative.

• Atelier 3h, 30€, Adh. 25€.

À PARTIR DE 15H

Jeux afin de mieux se connaître, découvertes de certaines pratiques et 
métiers, débat et échanges sur les expériences. Organisation possible 
selon les participants, leurs souhaits et volontés.

• Participation libre.

Dessin, Peinture

ATELIER DESSIN & 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 cou-
leurs, la composition d’une œuvre.
Ces ateliers existent en formule d’une journée, ou un ensemble de 3 
soirées sur un mois.

• Débutants et confirmés

• 90€/j., 170€/2 j., Adh. et – 26 ans 80€/160€   

• Matériel fourni
• Ref. Art Sophianique  
de Céline & Pierre Lassalle, éd. Terre de Lumière

SAM-DIM 4-5 SEPTEMBRE | 10H-19H

La  Perspective , ombres & lumières
Apprenez et entraînez-vous à la perspective, les ombres et lumières…
Vous réaliserez une œuvre finale d’un paysage architectural ou de nature, à 
la craie ou fusain, au pastel ou à l’aquarelle selon votre expérience. Le pre-
mier jour se déroule en salle d’étude, et le second dans Montpellier-centre 
ou face à des paysages ruraux.

DIM-LUN 31-1ER OCT-NOV | 10H-19H

Le  Visage
Apprenez et entraînez-vous aux bases du visage, les ombres, lumières et 
reflets, la coiffure, l’expression…
Selon un thème que vous choisirez, ce que vous voulez évoquer, vous 
développerez en méditation la meilleure expression de votre visage, 
avant de passer à sa réalisation, au crayon, au pastel ou à l’aquarelle.


