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MONTPELLIER

AVRIL
Lun 4

soir

Cours danse

Créative

Mer 6

soir

Ligue mouvement

Partage danse

Lun 11

soir

Cours danse

Créative

Dim 17

p.m

Conférence

Nouvelle Liberté

Lun 18

soir

Cours danse

Créative

Mer 20

journée

Marché

Ventes

Dim 24

journée

Atelier pratique

Licorne le Goût

Lun 25

soir

Cours danse

Créative

Mar 26

soir

Conférence

Astrologie & Fleurs

MAI
Lun 2

soir

Cours danse

Créative

Lun 9

soir

Cours danse

Créative

Dim 15

journée

Atelier pratique

Licorne l’Odorat

Lun 16

soir

Cours danse

Créative

Mer 18

journée

Marché

Ventes

Dim 22

p.m

Atelier pratique

Astrologie & Fleurs

Lun 23

soir

Cours danse

Créative

Jeu 26

journée

Événement

Solutions

Sam 28

soir

Scène ouverte

Alchimie Cœurs

Dim 29

a.m

Atelier Chant

Harmonis-Sons-Nous

Lun 30

soir

Cours danse

Créative

JUIN
Mer 1er

soir

Ligue mouvement

Partage danse

Dim 12

journée

Atelier pratique

Licorne l’Ouïe

Lun 13

soir

Cours danse

Créative

Mer 15

journée

Marché

Ventes

Sam 18

journée

Festival

Fête de la danse

Dim 19

p.m

Atelier pratique

Astrologie & Fleurs

Lun 20

soir

Cours danse

Créative

Lun 27

soir

Cours danse

Créative

JUILLET
Mer 6
soir

Ligue mouvement

Partage danse

Dim 10

journée

Atelier pratique

Licorne la Vue

Jeu 14

journée

Activité jeunes

Vocation

Ven 15

p.m

Atelier Chant

Harmonis-Sons-Nous

Sam 16

soir

Scène ouverte

Flamme du Futur

Secrétariat

Mer 20

journée

Marché

Ventes

09 87 00 16 30

Dim 24

p.m

Atelier pratique

Astrologie & Fleurs

Dim 31

journée

Atelier pratique

Licorne le Toucher

Mardi et Jeudi

Programme Culturel
de l’Association

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]

Pierre
Caroline

Xenia

Elisabeth

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.

Pierre Lassalle, auteur d’une cinquantaine d’ouvrages, conférencier et
initiateur d’un enseignement spirituel occidental.
Sylvianne Attard alias Kirona, astrologue depuis 29 ans, pratiquant
L’Astrologie Sophianique* créée par Pierre Lassalle. kairona.net
Elisabeth Bourgeois alias Flora, créatrice et formatrice en Élixirs Floraux
depuis une quinzaine d’années. leselixirsflorauxdeflora.com
Xenia Ganz alias Lou Blue, professeure de chant et chanteuse lyrique
confirmée, venant de Suisse. CHANT-A-MUSE.COM
Caroline Saad alias Art’aimée, danseuse, gymnaste artistique et créatrice
de spectacle vivant. danse-creative@protonmail.com.

Adhésion
• Si vous souhaitez adhérer, merci de remplir un bulletin

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 dans l’évolution
spirituelle.

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.

Sylvianne

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.

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

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

Expositions, 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].

Événement Spécial
SAM 18 JUIN | 10H-23H

Festi'Danse
Un florilège d’expériences pour célébrer la Vie à travers les Arts de la
Danse et du Mouvement ! Une journée pour réunir les danseurs de tous
horizons et ceux qui ne dansent pas encore... Renouvelons et offrons un
nouvel élan à nos pratiques ensemble. La beauté de cet événement sera
le fruit de toutes vos propositions créatives en’dansées !
Au programme : • Ateliers • Démonstrations artistiques • Témoignages
• Stands • Soirée bal Trad’ & concert.
Restauration bio sur place.
Proposé par des danseurs de la ligue des Amoureux du Mouvement du
Sud ** : Iris, Sabine, Anne, Annabelle, Bénédicte & Caroline.
• Participation 25€/j., Adh et –26 ans 22€.
• Sur réservation

JEU 26 MAI | 10H-19H

Journée Solutions
Rencontres entre chercheurs & trouveurs de solutions ! Témoignages,
démonstrations pratiques ou/et artistiques qui portent en elles
l’ingéniosité de l’Esprit et sa force de Bien face aux troubles et obstacles
de la vie... L’état d’esprit : s’affranchir de son individualisme et choisir
l’entraide et l’enrichissement mutuel.
D’une éducation libre, en passant par une alimentation ou un habitat
plus sains, ou des astuces pour maîtriser ses peurs, créer son travail,
lâcher son téléphone portable, transformer des défauts en soi, vivre de
meilleures relations, comprendre & jouer avec la vie, etc.
L’être humain est né pour la Victoire, prouvons-le nous !
Réservation recommandée ! Afin de recevoir le détail du programme.
Restauration bio possible sur place.
• Participation 20€/j. conseillés, Adh et –26 ans 17€

Espace Ouvert
MER 6 AVRIL | 8 JUIN | 6 JUILLET | 18H-21H30

Une invitation à danser dans le sud …
Des danseuses de la ligue des amoureux du mouvement, vous invitent à
danser ! Venez partager un moment de découverte… Ces rencontres
collaboratives sont un champ d’expérimentation libre autour de la
danse, accessibles à tous ceux qui souhaitent partager autour de cet art
et pour tous les niveaux !
Moments conviviaux avec repas partagé en fin de session.
** Ligue du Sud : Iris Jenny, Sabine Cavallier, Anne Halais, Annabelle Pujol,
Bénédicte Lambert, Caroline Saad. les-amoureux-du-mouvementsud@protonmail.com.
• 40€/location, à partager entre les danseurs.
• À partir de 5 participants.

MER 20 AVRIL | 18 MAI | 15 JUIN | 20 JUILLET | 11H-19H

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

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

SAM 28 MAI | 16H | 18H

Alchimie des Cœurs
Ouvrir nos cœurs & créer ensemble, respecter nos différences,
sublimer nos êtres, que de nos athanors sacrés jaillisse irisée la Force
qui nous unit : l’éternel Amour de l’Esprit !
À 16h rendez-vous des artistes, et à partir de 18h le public arrive…
SAM 16 JUILLET | 16H | 18H

Flamme du Futur
Avancer sans se retourner, tracer le flamboyant chemin vers un meilleur
demain, allumer la torche d’un idéal surpuissant, espérer & apporter la
vision certaine d’une Humanité victorieuse sur Terre !
À 16h rendez-vous des artistes, et à partir de 18h le public arrive…

Conférence
MAR 26 AVRIL | AVEC ELISABETH & SYLVIANNE | 19H30

DIM 17 AVRIL | AVEC PIERRE | 15H

Pour une Nouvelle Liberté

Astrologie Sophianique & Élixirs Floraux

Avec un zeste d’Amour et de Nouvelle Alliance !
Ne craignons pas d’ouvrir les yeux en grand face à ce qui se passe dans
ce monde. Et comprenons les enjeux de notre temps.
Retrouvons le parfum d’une vraie Liberté, sans soumission ni compromis.
Ouvrons notre cœur et offrons-lui un zeste d’Amour sincère.
Et nous retrouverons le chemin de la Nouvelle Alliance avec le monde
spirituel.

L’Astrologie est une sagesse pratique qui nous permet de connaître
notre identité profonde et le vrai sens de notre vie. Pourquoi est-elle
particulièrement essence-ciel aujourd’hui ? En quoi nous apporte-t-elle
des clés évolutives pour accomplir notre mission de vie ?
Les élixirs floraux sont un remède naturel qui nous aide à nous rééquilibrer, à différents niveaux de notre être. Quels en sont les bienfaits et
comment les utiliser ?
En quoi l’alliance magique de l’Astrologie et des Fleurs peut-elle nous
accompagner sur notre chemin de transformation ?
• Réservation
• 15€/conférence, Adh. et – 26 ans 12€

Astrologie Sophianique
& Elixirs Floraux
ATELIER PRATIQUE | PAR SYLVIANNE & ELISABETH

ystères de Licorne
EXPOSITION ET ATELIER MÉDITATION | PAR CÉLINE
Votre Esprit a pour vœu de…
Affiner sa sensibilité ; Purifier son corps astral ; S’aligner sur
l’Âme Céleste ; Sublimer son chakra laryngé ; Réveiller ses élans
chevaleresques ; Comprendre le Sentier initiatique ; Unir l’Art au vrai
Amour ; Sacraliser sa vie au 21e s. ?
Bienvenue dans cette nouvelle aventure fabuleuse, alchimique &
réaliste !
Chaque journée est scindée en deux temps, indépendants l’un de l’autre.
La visite guidée est cependant vivement conseillée (au moins une fois)
pour un meilleur vécu de l’après-midi.
DIM 24 AVRIL | 15 MAI | 12 JUIN | 10 ET 31 JUILLET

8 Tableaux & 5 Sens

Ces ateliers vous invitent à entrer dans le monde merveilleux de
l’Astrologie et des Fleurs (élixirs floraux) grâce à une approche ludique
et originale.
Ils sont ouverts à tous, et ne requièrent aucune connaissance
particulière. Ces ateliers sont indépendants les uns des autres.
Merci de nous transmettre au préalable vos coordonnées de naissance
(date, heure, lieu) afin de monter votre carte du ciel pour ces ateliers.
• 45€/atelier, Adh. et – 26 ans 40€

DIM 22 MAI | 14H30-18H

Mieux se connaitre & naître à soi -même
Avez-vous en-vie de vous découvrir au-delà des conditionnements, famille,
société, etc. ? Venez explorer les trois « I » : Identité ~ Image de soi ~ Illimité !
DIM 19 JUIN | 14H30-18H

11h-13h

S’ouvrir & s’épanouir dans ses relations

Parcours guidé des 8 Tableaux, accompagnés de leur Poème. La Dame,
le Lion, la Licorne : qui sont-ils ? Quels messages & défis nous lancentils pour cette vie ?

Avez-vous en-vie de changer des comportements pour embellir vos
relations ? Venez approfondir les trois « C » : Cœur ~ Communication
~ Confiance !

• 15€/visite guidée, Adh. et –26 ans 13€.

15H-19H
Exploration approfondie d’un Tableau & son Poème, de manière sage
et ludique. Les 5 sens sont déroulés dans cet ordre par date : le Goût,
l’Odorat, l’Ouïe, la Vue et le Toucher. Pratique de la méditation créatrice
pour expérimenter la guérison spirituelle qu’il nous évoque.
• 55€/atelier, Adh. et –26 ans 50€

DIM 24 JUILLET | 14H30-18H

Offrir son parfum en accomplissant
ses projets de vie
Avez-vous en-vie de réaliser vos buts en lien avec votre destinée ? Venez
expérimenter les trois « V » : Vocation ~ Valeur ~ Volonté !

Danse Créative

COURS | PAR CAROLINE

LES LUNDIS DU 4 AVRIL AU 27 JUIN | 18H-20H

Au rythme des Douze Vertus
Ces ateliers de danse sont rythmés par le thème de douze Vertus* : la
Persévérance, la Sincérité, le Sacrifice, l’Innocence, la Magnanimité, la
Tempérance, la Justice, l’Endurance, l’Espérance, la Prudence, la Fraternité
et la Foi connaissante.
Ils commencent par des jeux d’échauffement en musique, puis des jeux de
co-créations chorégraphiques autour de la vertu du jour (en solo, en duo,
en groupe…) pour aboutir par des étirements en douceur.
Ces cours ont pour but de découvrir ses talents innés pour le mouvement,
et de vivre des moments de co-créations et d’harmonie avec les autres.
Tant au niveau du corps que de l’esprit, ils visent à explorer la beauté du
mouvement et ainsi qu’à rayonner les forces et qualités humaines en nous,
à travers nous.
Ils peuvent se partager avec ses proches et surprendront ceux qui
prétendent ne pas savoir danser !
• À partir de 16 ans
• Tenue décontractée et chaussons très conseillés
• 20€/atelier, Adh. et – 26 ans 17€, 150€/10 séances

Chant

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 !
JEU 14 JUILLET | 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.
• 30€/3h atelier, Adh. 25€.

15H
Jeux afin de mieux se connaître sans artifices, découvertes de certaines
pratiques et métiers, débat et échanges sur les expériences. Organisation
possible selon les participants, leurs souhaits et volontés.
À PARTIR DE

• Participation libre.

ATELIER | PAR XENIA

DIM 29 MAI | 9H30-13H | VEN 15 JUILLET | 15H30-19H

Harmonis‘Sons’-nous
Alliance entre la technique vocale et le chant choral, ces ateliers ont pour
objectif d’apprendre à poser sa voix en groupe, de chercher à s’harmoniser
vocalement et grâce à la méditation créatrice d’harmonisation, afin de
réunir les cœurs en chœur dans le don. L’union fait la force !
Ils s’articulent autour de 3 étapes :
Pratique de la méditation créatrice sur CD : Harmonisation Vitale.*
Exercices ludiques et progressifs pour apprendre à chanter en s’amusant
(respiration abdominale, technique vocale…)
Chant choral pour prolonger le don par l’union des voix, avec une représentation possible à la scène ouverte de juillet.

Recherche de profondeur en soi
Unissons nos cœurs et nos voix
Donnons le meilleur dans la Joie
Ces ateliers s’adressent aux débutants, mais les plus expérimentés sont
aussi les bienvenus ! Aucune base musicale n’est nécessaire, juste l’envie
de découvrir et de chanter.
• Débutants
• Tenue décontractée conseillée
• 45€/atelier, Adh. et – 26 ans 40€
• À partir de 6 participants
* Ref. Astologie Sophianique ;
Vers une Nouvelle Ethique ; Harmonisation Vitale ;
Céline & Pierre Lassalle, éd. Terre de Lumière

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 informations d’inscriptions pour chaque événement sur le site, ou demandez-les par mail.

