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

Programme au 21 mai. 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 » adulte 20€/jour, 17€ adhérent et -26 ans, enfants gratuits
Ouvert à tous les âges, non vaxxinés

10H15 : TÉMOIGNAGE-ATELIER  « ZÉRO DÉCHET ». Avec 
Eugénie Boitrelle.
Quand le Zéro déchet vient s’inmmiscer dans l’habitat pour une consom-
mation plus en conscience de la Nature. Remettons en question nos 
habitudes pour chercher ensemble des solutions afin de limiter nos dé-
chets au quotidien.

11H30 : TÉMOIGNAGE-SKETCH « UN PHONE PAS SI 
SMART QUE ÇA ». Avec Elise Giradi & Pierre Barbafieri.
Avec traits d’humour sur les méfaits du portable et le bonheur de vivre 
sans, nous offrons un partage constructif pour trouver motivations et 
solutions individuelles afin de lâcher le téléphone portable.

13H-14H45 : RESTAURATION BIO – Par la ligue des cuisiniers

14H45 : TÉMOIGNAGE « ÉDUCATIONS DES ENFANTS ». 
Avec Claire Marionneau & Léa Magalhaes.
Partage et retour d’expériences autour de l’éducation des enfants : péda-
gogies alternatives, éducation positive, relation à la nature, à soi et à l’autre. 

15H30 : CONFÉRENCE « INSTRUCTION EN FAMILLE ».  
Avec Géraldine Collot.
Présentation d’un mode d’instruction à l’écoute des besoins de l’enfant, 
avec explication des démarches et ses limites dans l’application de la loi 
en septembre prochain et les solutions possibles. 

16H30 : ATELIER « DE LA DOUCEUR DANS UN MONDE 
DE BRUTES ».  Avec Fabienne Le Vacon & Hervé Guichard.
Âmes sensibles, soyez les bienvenues ! Où en sommes-nous de notre 
sensibilité ? Auto évaluation : cœur de pierre ou cœur d’artichaut ? Je 
n’ai rien vu venir et me voici désensibilisé ? Être sensible, est-ce être 
faible ? Aurons-nous le courage de toucher notre sensibilité et d’expri-
mer l’être spirituel que nous sommes ? De refuser de se réduire à une 

machine qui ne ressent plus rien ?! Co-construction de solutions pour 
rester ou devenir l’être sensible dont le monde a besoin, en développant 
un mode de vie adapté face aux forces destructrices du cœur ?

17H30 : TÉMOIGNAGE « VIVRE DES RENCONTRES EN 
TEMPS D’APOCALYPSE » . Avec Camille Ravasio
Témoignage d’expérience de la rencontre de personnes vaxxinées ou 
non vaxxinées lors de mon itinérance sur plusieurs mois. Comment attirer 
les brebis plutôt que les boucs en ces temps apocalyptiques ?

17H45 : ATELIER « LA SÉPARATION ». Avec Lucie Dagbert 
& Isabelle Beaurepaire. Places limitées à 20.
L’humanité se scinde en deux par le choix de la vaxxination. Comment 
vivre de façon juste cette séparation ? Avec un conte plein d’espérance 
et d’humour, suivi d’un jeu de questions/réponses.

17H45 : ATELIER « RÉINVENTER SON ACTIVITÉ DANS 
UNE SOCIÉTÉ EN MUTATION ». Avec Sylvianne Attard & 
Amélie Delalain & Yamina Mohamed. Places limitées à 18.
Entre connaissance de soi et entraide, redéfinissons notre activité pro-
fessionnelle pour réinventer notre travail dans un monde en profonde 
mutation. Alors que nous sommes nombreux à ne plus vouloir travailler 
«comme avant», dans un système qui n’est plus humain, faisons un 
point sur nos aspirations et créons de nouvelles façons d’exercer notre 
activité librement. 

ATELIER « TROUVEURS DE SOLUTIONS POUR UN NOU-
VEAU MONDE ». Avec Raphaëlle Ravasio. Toute la journée.
Pour les adolescents et enfants dès 4 ans. Partager sur ce qu’on aime, 
ce qui nous déplaît dans ce monde, et ce que l’on peut agir dès main-
tenant pour créer un monde vivant ! Notre cœur nous aidera à trouver 
nos propres solutions et nous donnera du courage pour les concrétiser ! 
Avec dessin collectif.

Journée Solutions – 26 mai de 10h à 19h

https://www.kaya-team-universe.org/evenements/journee-solutions/

