
Programme Festival S'aimerveiller !!
• Musiques : !
• Concert intuitif  

Voyagez en douceur avec la puissance des sons, des chants inspirés et de la musique 
improvisée. 

Avec Natalia Lluopa : Voix, percussions,  bols,… 
Vendredi 31 août 21H , Chapelle St Pierre 
Tout public, tarifs :  Pass 2 soirées 35 euros; 20E; 10E de 12 à 18 ans et chômeur; gratuit 
moins de 12 ans !
Le concert intuitif est une ivresse sensorielle et intuitive, une sorte de transe douce qui 
ouvre les portes à l’imaginaire, à la créativité et la liberté d’être…Balançant votre corps 
en toute liberté…Ou en version contemplative, la tête rêveuse sur votre coussin, le 
corps emmitouflé de votre plaid moelleux. Venez tel que vous êtes. !!!!
 

• Infusion sonore et olfactive,  
Un bain de sons ressourçants où la voix de Natalia Lluopa 
vous montre la voie. 
Samedi 1 septembre 2018, Salle des associations 
Tout public, tarifs :  Pass 2 soirées 35 Euros; 20E; 10E de 
12 à 18 ans et chômeur; gratuit moins de 12 ans 
La voix de Natalia Lluopa, ses chants inspirés, les sons des 
instruments s’infusent pour détendre votre corps, libérer 
votre esprit de tout effort ou de toute recherche, et har-
moniser vos cellules sur sa fréquence source. Un bain de 
sons ressourçants qui élève votre taux vibratoire et active 
la lumière en vous comme un rayon de soleil magique sur 
votre Terre intérieure. Vous savourez ainsi la joie d’être 
aligné.e sur votre nature véritable et en recevez tous les 
bienfaits.Les fragrances des huiles essentielles choisies 
pour ce moment de paix, accompagneront votre voyage. !!!!!!!



• Danse contemporaine : !
• La planetary Dance,  

Une invitation à danser ensemble, pour soi, pour les autres, pour la terre. 
Samedi 1 septembre 2018 à 19h, 
pelouses de la salle des combes !
Répétitions et transmissions ou-
vertes à tous petits et grands, les 
30 et 31 août de 18h30 à 20h et 1 
septembre 2018 de 17h à 19h 
animées par Amy Swanson, choré-
graphe.  
Aucune pratique de la danse n'est 
requise, Tout public, Participation 
consciente !
«  La  Planetary Dance  est un rituel 
de danse contemporaine pour soi-
gner et régénérer des communau-
tés de personnes, créé par la vi-
sionnaire de la danse, internationalement reconnue qu’est l’américaine Anna Halprin. La 
Planetary Dance n’est pas un spectacle de danse mais une danse qui, dans son inten-
tion, invite chaque personne à y participer activement en s’y engageant avec tout son 
être.  
Des personnes de tous âges et toutes conditions se sont rassemblées dans cette forme 
universelle et accessible à tous au cours des 30 dernières années, en dansant pour la 
paix avec la Terre et pour la paix au sein de leurs communautés. » Anna Halprin (traduc-
tion Elise Argaud & Denise Luccioni) !
Pour aller plus loin: www.planetarydance.org et Vidéo https://youtu.be/MKxVpJZ-Hh4 !
 !

• La Robe,  
Une robe de plus de 100M2 se déploie et 
virevolte sous vos yeux 
Chorégraphie Amy Swanson,  
Dimanche 2 septembre 2018 à 12H30, Pelouses 
de la salle des combes 
Tout public, Participation consciente. !!!



 !!
•Film « C'est quoi le bonheur pour vous ?»,  
Film documentaire de Julien Perron,   
Recherche universelle depuis des millénaires, l’homme n’a cessé 
de se questionner. Philosophes, écrivains, scientifiques, maîtres 
spirituel, chercheurs en tout genre s’attardent à comprendre la 
mécanique du bonheur. Et si le bonheur cela s’apprenait? 800 
000km à travers le monde, 1500 interview autour d’une question 
fondamentale C’est quoi le bonheur pour vous?   
Dimanche 2 septembre à 17H30 Salle des associations,  
Tout public, durée 1H20, Participation consciente !!!!!

• Expositions  

•Chapelle Saint Pierre du 25 août au 2 
septembre 2018 
Entrée libre de 14h à 18H tous les jours, 
f e r m é l e 

vendredi 31 août 
Vernissage le 25 août 2018 à 18H 
Pascale Richefort, « Super héros », dessins 
 « Lumière(s) au naturel » Véronique Ambert, dessins et 
photographies  
Elodie D Prod'Homme, Peintures Vibratoires en reliance !!!!!
• Salle des associations du 30 août au 2 septembre 

2018  
 Artistes et œuvres en cours de sélection 



!
• PIC-NIC géant  
Sur les pelouses et le parvis de la salle des combes,  
le samedi 1 septembre de 19h à 21H,  
Amenez votre panier plein de vos préparations et mets savoureux et venez partager 
avec nous ce pic-nic géant , restauration sur place possible. !
• Speed meeting 
Salle des associations, samedi 1 et dimanche 2 septembre 2018 de 10h à 11H 
Présentations et Rencontres des praticiens alternatifs !
• Conférences 
Salle des associations à la Salle des combes 14 rue des frères,  86260 Angles sur l’Anglin 
Capacité 80 personnes, Participation consciente !
Jeudi 30 août 2018 
16H30/17H30 La trame, se soigner avec l’énergie du monde par Aziza gherbi !
Samedi 1 septembre 2018 de 11H à 19h  : 
11H/12H30: Voyage en Géobiologie par Patrick Gerbaud  
13H00/ 14H00 : L'hypnose spirituelle par Aziza Gherbi  
14H15/15H45  : « Le jeu de la vie » Imaginez que vous êtes sur scène, au theâtre de la 
vie, par Mademoiselle  Bien-être) 
16H00/17H30 : La numérologie karmique, surprenante et efficace pour comprendre vos 
relations, votre parcours, vos émotions par Claire  Monnin 
17H45/19H : Révélez votre pouvoir créateur avec Esther Guérin !
Dimanche 2 septembre 2018 de 11H00 à 19H00 
11H/12H15 : Géométrie sacrée par Antoine Thomas. 
13H15 /14H15 Préservez votre santé avec le Reïki traditionnel USUI, par M. P. Boudet,  
14H30 /15H30 Mieux se connaitre grâce à l'astrologie par Sylvie Magnac 
15H45/17H15 Guérison, Lumière et dimensions, par C.Mondon et J. Shemwell 
17H30/19H00 projection du Film « C'est quoi le bonheur pour vous ? » !!
• Ateliers, animations :  
Participation consciente !
- Marche- randonnée à la découverte de soi et des paysages , organisée par 

l’association 4 saisons marche, petite randonnée 1h autour d’Angles 
Dimanche 26 septembre 2018 à 10H30 et Mercredi 29 septembre à 10H30,  
RDV parking du Château  à Angles !
- Balade découverte de la faune et la flore autour d’Angles et le site Natura 2000 

organisée par Vienne Nature, petite randonnée d’1H45,  



Dimanche 2 septembre 2018 à 10H30  
RDV au parking du château, !

-   Atelier Découverte du clair ressenti animé par l’association la colombe de la paix et 
de la plénitude, Céline Micheau, www.colombepaixplenitude.fr 
Découverte de la capacité du clair ressenti qui permet de tester sur soi ou à distance  
sans instrument des informations sur la qualité des produits pour son corps, sa santé, 
la qualité d’une relation ou encore d’un écrit. (merci de venir sans vos téléphones portables, 
laissez les dans votre voiture) 
Jeudi 30 août 2018 de 10H à 12H et de 14H à 16H, salle des associations à la salle 
des Combes à Angles !

- Chapelle Saint Pierre: 
 Vendredi 31 aout 2018 à  
 16H Bain de Gong par Janssen Guru Lal Singh, Château Anand Sangat, 
Association la Casa 

 Samedi 1 septembre 2018 
15H30/ 16H30 Visite et ressenti à La chapelle Saint Pierre par Antoine Thomas. 

Dimanche 2 septembre 2018 
11H/11H30 Méditation par Natalia LLuopa !!
- Espace Ateliers et animations en extérieur sur les pelouses de la Salle des combes  !
Samedi 1 septembre 2018 de 11H à 18H45  
11H00/11H30 Méditation « Se connecter aux énergies de la terre, par l'Essence- ciel by 
Maïma 
11H45/13H00 Initiation au Yoga Kundalini  
13H15/14H15 « Nous avons tous des facultés, venez comprendre leurs 
fonctionnements. » by Maïma  
14H30/15H30 Chants alchimiques par Frédéric et Nathalie Gémard 
15H45/17H15 J’écoute mon corps par Alakala, Caroline Caumon 
17H45/18H45 Eveil au ressenti des minéraux, par C.Mondon et J. Shemwell !!
Dimanche 2 septembre 2018 de 11H à 17H15 
11H00/12H30  « Je crée ma vie » quels sont les outils et rituels pour créer sa vie? par 
Mademoiselle Bien-être.  
13H45/14H30 Sieste sonore par Natalia Lluopa  
14H45/15H45 Séance de sophrologie avec Guylène Jacob 
16H00/ 17H00 Initiation à la routine de massage Ecole Misa pour les enfants de 5 à 12 
ans par Delphine Texier !
- Office, cuisine de la salle des combes: !



Samedi 1 septembre 2018 
11H/12H30 Réduire ses déchets par ZERO Déchet Poitiers  
14H00/15H00 Faire ses produits d'entretien, Marie Josée Sabourin, Coréame 7 
15H30/17H00 Fabrication de Peintures végétales, Marie Christine Legendre, 
Lumin’essence des plantes, tout public !!
Dimanche 2 septembre 2018 
14H/15H15 Animation par Association Incroyables comestibles  
15H30/16H30 Cuisiner avec les plantes, Marie Christine Legendre, Lumin’essence des 
plantes, tout public !!

• Exposants : 
Samedi 1 et dimanche 2 septembre 2018 de 10h à 19H Salle des combes et  
Nocturne extérieur de 19H à 22H sur le parvis de la salle des combes, le samedi 1 
septembre : !
Naturopathie, Bien-être au naturel, Aromathérapie, Associations de protection de 
l’environnement, Massage bien être, Sophrologie, Etiopathie, Chants inspirés, 
Hypnothérapie, Lithothérapie, Astrologie, Minéraux, Numérologie,, Encens, Massage 
ayurvédique, Peinture intuitive, Reiki, Géobiologie, Accesbar, Musicothérapie, Feng-shui, 
Chants alchimiques, Hébergements insolites, Alimentation saine… !!

• La participation consciente  !
C’est une autre façon d’envisager la rémunération d’une activité telle qu’un atelier, une 
animation ou un spectacle. Ce mode de valorisation participatif transparent et solidaire 
change la règle établie et ouvre une voie de questionnements dans notre rapport à 
l’argent et notre façon d’échanger nos richesses. Cette forme de rémunération nécessite 
de la conscience autant pour être proposée que pratiquée. Elle permet à quiconque 
disposant de faibles revenus de participer à une activité.  !
En pratique comment cela fonctionne? 

• La participation consciente est la somme que vous souhaitez ou pouvez donner en 
conscience pour ce que vous avez vécu. 

• Aucun montant n’est fixé ou proposé mais la participation est obligatoire. 
• La participation financière est remise à la fin de l’activité de façon non-anonyme 

sous enveloppe à votre nom sans justification du don réalisé. Le don nominatif et 
confidentiel permet d’assumer de façon responsable ce que l’on peut ou ce que 
l’on veut donner. !

Comment déterminer votre participation? !



• La valeur estimée de ce que vous avez reçu 
• Vos possibilités financières 
• Les couts directs et indirects de l’activité 
• Les projets futurs des organisateurs !

Vous contribuez au développement et à la réalisation de projets comme celui là, 
vous permettez d’octroyer une contribution aux organisateurs et intervenants et 
vous pouvez compenser les participations inférieures au seuil d’équilibre 
financier de l’activité. Merci à tous 


