
Programme Culturel  
de l’Association

Kya Team Universe Kya Team Universe 

15, Route de la Foire

34470 PÉROLS

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

Agenda
JANVIER

Sam 22  journée Atelier dessin  Ombres & Lumières

Dim 23  journée Atelier dessin Ombres & Lumières

Mer 27  journée Marché   Ventes

Sam 29  journée Événement  Arts & Cœur

Dim 30  journée Événement  Arts & Cœur

FÉVRIER

Mer 2  p.m Méditation Courage

Sam 5  soir Scène artistique Renaissance Lumière

Dim 6 a.m Atelier chant Voix de Choeur

Mar 15  libre Espace  Travail & Co

Mer 16  libre Espace  Travail & Co

Jeu 17 libre Espace  Travail & Co

Ven 18  libre Espace  Travail & Co

Sam 19 libre Espace  Travail & Co

Dim 20  libre Espace  Travail & Co

Mer 23  journée Marché   Ventes

MARS

Sam 5 p.m Atelier Chant Voix en Équilibre

Dim 6  journée Événement  Femme

Dim 27  journée Événement Matrice & Solutions

Mer 30  journée Marché   Ventes

Hiver 2022
Montpellier



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

Par respect pour l’Humanité qui choisit la vraie Liberté, l’évolution et la protection 
de son Esprit de grandeur, nos activités sont ouvertes uniquement aux individus 
non vaxxinés. Merci de votre compréhension.

Scène Ouverte
SAM 5 FÉVRIER | 16h | 18h-22h30

Renaissance  de  la  Lumière  ! 
Comme la Lumière revient plus intense, nous éveillant au renouveau de 
l’espérance par ses éclats de grâce, osons révéler ses magnificences et 
unir nos forces pour la soutenir et la remercier par de belles créations 
humaines !
Organisation très libre, à voire selon les participants.
À 16h Préparatifs et rencontres pour les artistes-intervenants
À 18h Ouverture au public
À 18h30 Début de la scène ouverte artistique.
Fin : Auberge espagnole
N’hésitez pas à vous inscrire à l’avance, pour recevoir le programme.

• Participation 10€ conseillés, Adh, artistes de scène et –26 ans 8€
• Auberge espagnole

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 4 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.

Carole Kleinpeter



Espace Ouvert
MAR-DIM 15 AU 20 FÉVRIER | 8h30-19h30

Travail  & Compagnie  ! 
Pour artistes, artisans, en quête de lieu et d’échanges pour créer. Grande 
salle adaptée pour co-travailler librement et rencontrer de nouveaux 
amis ! Sans mask, sans vaxx, sans pass et sans ondes nocives (téléphones 
portables, wifi). À vous de vous inscrire dans le planning, pendant une 
durée possible jusqu’à 6 jours !

• 9€/h., 55€/j./pers, Adh. et –26 ans 7€/h., 50€/j., prix dégressifs.
• Espace privé entre les artisans. 

MER 26 JAN | 23 FÉV | 30 MARS | 11h-18h 

Kaya  Marché  
Ventes & achats de produits locaux, artisanaux, éthiques... Tout apparaît 
et tout doit disparaitre !
Tu cherches des produits de valeur, dans une ambiance libre, ouverte et 
protégée ? Viens découvrir de nouvelles possibilités et prends le temps 
de connaître, rencontrer et choisir avec le Cœur... Tu peux connaitre les 
producteurs-vendeurs présents au Kaya Marché du mois, sur le lien de 
l’événement du site Kaya Team Universe.
Tu es producteur éthique voire bio, artiste ou artisan-vendeur en accord 
avec nos valeurs ? Bienvenue au Kaya Marché ! Une nouvelle ouverture 
pour de nouveaux réseaux... Ensemble nous sommes plus forts  ! Si 
tu veux installer ton stand, c’est possible, contacte-nous... !

• Stand 3,60 m linéaire 20€/j., Adh. 16€, prix dégressifs.
• Espace public

Événement Spécial
SAM 29 | 10h15-19h | DIM 30 JANVIER | 10h15-21h

Journées 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 !
Au Programme Samedi & Dimanche :
Atelier écriture, langage & poésie par Céline Lassalle, 
Atelier peinture collective par Lucidaëlle
Atelier chant par Xenia Ganz
Atelier danse créative par Caroline Saad
Lecture musicale, poèmes de Victor Hugo par Patrick Brémond, avec 
Carole Kleinpeter
Conférence sur l’Art Sophianique *, par Céline et Pierre Lassalle et Lucidaëlle
Concert le dernier soir
Programme complété et détaillé à venir, inscrivez-vous et vous le recevrez !
Restauration bio possible sur place le midi et le soir.

• Participation valeureuse, à partir de 20€/j., Adh et –26 ans 17€.

• * Livre du même nom, éd. Terre de Lumière.

DIM 6 MARS | 10h-20h

Journée   de  la  Femme
Tu es femme ? Ton parcours de vie ou ton talent te semble inspirant ? 
Viens le partager quel que soit ton âge : c’est ton jour J !
Organisation à adapter selon les participantes.
Témoignages de parcours de femme créative, héroïque, présentations ar-
tistiques, conférences, lectures, animations ludiques…
À 10h Ouverture et Accueil
À 13h Dégustation découverte, talents culinaires au féminin
À 18h30 Concert 
Réservation recommandée ! Vous serez tenus au courant du programme 
de la journée.

• Participation valeureuse à partir de 20€/j., Adh et –26 ans 17€.

DIM 27 MARS | 11h-19h

Journée   de  la  Matrice  : Dangers & Solutions !
Rassemblons-nous pour échanger, questionner, trouver et expérimenter 
des solutions afin de nous libérer du joug matriciel !
Organisation libre avec ateliers, expériences et exposés selon les interve-
nants.
Réservation recommandée ! Afin de recevoir le détail du programme. 
Restauration bio possible sur place. 

• Participation valeureuse à partir de 20€/j., Adh et –26 ans 17€.

Patrick Brémond

Caroline Saad



Dessin, Peinture  ATELIER | 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 plus.

• Débutants et confirmés
• Ref. Art Sophianique • 90€/j., 170€/2 j., Adh. et – 26 ans 80€/160€   
de Céline & Pierre Lassalle, • Matériel fourni
éd. Terre de Lumière • À partir de 6 participants

Chant  ATELIER | PAR XENIA GANZ

Ces ateliers proposent des exercices ludiques et progressifs pour ap-
prendre à poser sa voix en s’amusant : respiration abdominale, vocalises 
(jeux de voix et mouvements), chanson en commun.
Ils s’adressent aux débutants, les plus expérimentés sont aussi les bien-
venus. Aucune base musicale n’est nécessaire, juste l’envie de découvrir 
et de chanter. Ces ateliers sont indépendants les uns des autres.
Animés par Xenia Ganz, professeure de chant et chanteuse lyrique, ve-
nant de Suisse. www.chant-a-muse.com.

• Débutants
• Tenue décontractée conseillée

• 45€/j., Adh. et – 26 ans 40€  

DIM 6 FÉVRIER | 9h30-12h30

Voix  de  C.h .oeur
Cet atelier a pour objectif de découvrir sa voix en tant qu’instrument 
et centre de résonance, d’explorer les bases de la technique vocale, de 
dépasser ses limites par le jeu et dans la bienveillance. Il permet aussi 
de ressentir la richesse de sa voix en c{h}œur avec les autres et d’expé-
rimenter la force de l’unisson.

SAM 5 MARS | 15h-18h

Voix  en  Equi »Libre »
Cet atelier a pour but d’apprendre à poser sa voix en développant une 
conscience corporelle, en cherchant l’alliance entre le féminin et le 
masculin en soi, par le jeu, le mouvement et le rythme. Il permet de 
développer sa technique vocale et de chercher l’équilibre en soi et au 
sein du groupe.

SAM-DIM 22-23 JANVIER | 10h-19h

Les Ombres & Lumières
Apprenez et entraînez-vous aux ombres et lumières, ambiances 
colorées, reflets…
Selon un thème libre que vous choisirez, ce que vous voulez évoquer, 
vous développerez en méditation la meilleure représentation de votre 
intention, avant de passer à la réalisation de celle-ci, au crayon, craie, 
pastel ou aquarelle.

Initiation à la éditation
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. 

• 30€/atelier, Adh. et – 26 ans 25€
• À partir de 8 participants, sur inscription.

MER 2 FÉVRIER | AVEC CÉLINE | 16h30-19h30

Le  Courage  d’être  Soi  !
Et si vous osiez vous montrer tel que vous êtes en vérité ?! Traverser 
cette chape sombre  du faire-semblant, du conformisme, de la peur, 
qui vous empêche d’avancer… et choisir librement de révéler et rayon-
ner la Lumière de votre Esprit courageux, pour le plus grand bien de 
tous ! Utilisation de Tarots non divinatoires.

Xenia GanzPierre Lassalle


