
Kaya Team Universe
15 route de la Foire | 34470 Pérols
Grand parking

Programme au 16 sept. Toute rectification éventuelle de ce déroulé sera annoncée sur l’événement du site kaya-team-universe.org.

Réservation : 09 87 00 16 30 | contact@kaya-team-universe.org 
Participation « en conscience » à partir de 5€/adulte
Ouvert à tous les âges, non vaxxinés

11H : Témoignage – Bruno Maréchal
Du dépassement de soi dans le sport et la compétition, au dépas-
sement de soi, dans un cheminement évolutif, par la méditation 
et le travail sur soi. 

11H45 : Atelier-débat La Chevalerie – Elia Kahn
Les nobles chevaliers ont su faire vibrer leurs contemporains, par 
leur Courage, la grandeur de leur Vertu, leurs actes de Service. 
Comment remettre au goût du jour et bonifier leurs œuvres d’un 
autre temps ? Interrogeons-nous et découvrons ce Moderne Guer-
rier qui s’éveille à l’appel de la Flamme Chevaleresque. 

12H30-14H30 : Banquet – Hervé & Friends
Buffet | Boissons | Local et bio | à des prix très sages !

14H30 : Témoignage Le Héros & la Mythologie – 
Henri Delbecq
Que nous apprennent les Hommes vaillants des temps an-
tiques ?! A travers le partage des épopées les plus célèbres des 
Héros grecs, vous êtes invités à recueillir dans votre coeur les 
ingrédients miracles de leurs victoires !… Mais d’ailleurs, leur re-
cette est-elle toujours à la carte ?

15H : Témoignage et animation – Hervé Guichard
Père de 3 filles. Au regard du traitement réservé aux enfants et 
adolescents aujourd’hui, c’est de la torture ! Comment retrouver 
notre cœur sensible et agir en concordance ? Comment conquérir 
les qualités vitales d’un bon père ? Venez définir des solutions 
concrètes, tournées aussi vers la révélation de l’esprit et l’amour.

16H : Atelier Développer son pouvoir solaire : une 

mission pour l’homme d’aujourd’hui – Stéphane 
Jeanmairet Sur Réservation, 20 places.
Valoriser le rôle de l’homme d’aujourd’hui, et mieux comprendre 
nos défis, afin de développer notre pouvoir solaire. Échanges sur 
le Bien, jeux en binômes et en groupe pour mettre en pratique 
trois aspects-clés du pouvoir solaire.

16H ou 17H30 : Atelier-jeu Le Nombre et la Vie – 
Bruno Maréchal Sur Réservation, 8 places.
Tirage en 3 cartes pour aider à clarifier les 3 prochaines étapes 
essentielles pour avancer sur un projet. 

18H15 : Poèsie Dieu à l’œuvre – Pierre Barbafieri

18H30 : Concert – 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. 
Venez goûter & chanter le miel de l’universalité, mêlé à notre 
actualité… Quête d’amour & d’harmonie, au-delà de toutes les 
frontières dessinées !

Avec Daitman, cœur de poète à l’esprit guerrier,
Nous allons claper des mains, chanter & vibrer, 
Laisser les rythmes & les échos nous emporter,

Amplifier la donne, en nous laissant toucher,
Êtres humains unis au Ciel et à la Terre sacrée…

Ensemble, simplement oser ce qui nous sert,
Ensemble, ensoleiller le champ de sensibles vers… !

Journée de l’Homme – le Programme 18 septembre


