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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

 
Ariane Editions est une maison d'édition québécoise qui, depuis 1983, choisit  de participer 
largement à l’ouverture des consciences de son lectorat en diffusant des enseignements délivrés 
par ses auteurs dans le domaine de la spiritualité, de la science, de la physique quantique, de la 
santé. 
 
Ariane Editions est ainsi au fait du changement de paradigme qui s'effectue aujourd'hui. Ses 
auteurs mettent en exergue que l’humanité a été accompagnée par des Maîtres tout au long de 
son histoire, et qu'il s'agit d’un grand courant spirituel guidant l'humanité jusqu'à ce jour et vers 
une prochaine étape. Egalement, les enseignements égrenés depuis 1983 par ses mêmes auteurs 
attirent l'attention sur l'importance de l'engagement personnel à faire évoluer cette humanité.  
 
Ainsi, Ariane Editions souhaite participer consciemment à ce mouvement en impliquant le public 
dans l'ancrage d’une nouvelle grille de conscience planétaire, et ce, sur trois ans en trois 
continents différents. En 2012, 1800 personnes se sont réunies à Toulouse autour du thème 
"Science et Conscience - Émergence d'un Nouveau Monde -". Plus de 500 personnes étaient au 
rendez-vous à Montréal autour d'un même évènement. 
 
Les 4 et 5 mai 2013, au Centre de Congrès Pierre Baudis à Toulouse, Ariane Editions poursuit son 
objectif de renforcer cette activation, et d'ainsi préparer le passage vers une autre dimension. 
Cette deuxième édition met l'accent sur les perspectives  proposées pour cette transformation :  
 

Émergence d’un Monde Nouveau 

Perspectives actuelles sur la transition planétaire en cours 

 

Le samedi 4 mai sera consacré aux conférences des auteurs d'Ariane Editions. Le 5 mai s'ouvrira 
sur des ateliers permettant d'approfondir les grands thèmes présentés la veille : ces ateliers, par la 
transmission d'éléments pratiques, guideront et faciliteront l'apprentissage des participants.  

 

L'ensemble de cet évènement est créé en vue d'œuvrer au déploiement de cette nouvelle société 
émergente. Tom Kenyon, musicien et chercheur, Olivia Boa, artiste peintre et auteur, Rosanna 
Narducci, Philippe Weber, Lee Carroll, ingénieur, auteur et conférencier, Pierre Lessard, guide 
spirituel et auteur, seront présents et se concentreront à donner au public le sentiment de 
l’importance de chacun dans cette grande transition.  
 
Le changement planétaire qui s'amorce de façon visible dans notre société sensibilise de plus en 
plus les individus à modifier leurs comportements vis-à-vis de la Terre et  de leurs congénères.  Ces 
personnes qui évoluent en conscience constituent le public des évènements d'Ariane Editions.  
La malhonnêteté et les inégalités dans les relations, les négociations sont maintenant devenues 
inacceptables.  A tous les niveaux de la société, un nouveau mode de relations est en train de 
s'établir : une qualité du ressenti de l’Amour véritable – tel qu’enseigné par nos grands Maîtres du 
passé. C’est cet Amour qui va ouvrir les portes d'un monde nouveau. C'est l'objectif primordial de 
cet évènement.  
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POUR EN SAVOIR PLUS  
LIEU  

 

Le Centre Pierre Baudis 
11, Esplanade Compans Caffarelli 

 31000 Toulouse 
05 62 30 40 00 

 
 

ACCES  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avion 
Aéroport International de Toulouse Blagnac situé à 15mn du centre ville puis une 

navette/bus toutes les 20 minutes pour la liaison entre l'aéroport et le centre ville, avec 
quatre arrêts centre ville dont le Centre de Congrès Pierre Baudis (arrêt Compans 

Caffarelli)  
 

Voiture 
Parking payant sécurisé de 1000 places aux pieds du site. 

Pensez au covoiturage : une solution simple et facile ! 
Partagez le coût d'un trajet et à plusieurs, le temps passe plus vite !  

 
Par train  

La gare SNCF Toulouse Matabiau (08 36 35 35 35).  
A 10 minutes environ en voiture du Centre de Congrès.  

Toulouse à 5h30 de Paris par train rapide, à 2h de Montpellier, à 2h de Bordeaux.  
 

En bus 
Le Centre de Congrès est desservi par les lignes de bus :  

Arrivées/départs Compans Cafarelli : Ligne 1 & 63 
Arrêts Compans Cafarelli : Ligne 16 & 45 

 
En métro  

L’arrêt de la ligne B « Compans Caffarelli » est situé aux pieds du Centre de Congrès. 
Le métro fonctionne du dimanche au jeudi de 5h15 à minuit et le vendredi et samedi 

jusqu’à 0h42. Fréquence de passage toutes les 6 minutes en heures creuses et 1mn20 aux 
heures de pointe. 
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TARIFS ET PREVENTES DES BILLETS 
 
Billet en vente dès maintenant  
Sur le site d’Ariane Editions : http://editions-ariane.com/ 
Renseignement auprès de l’ Association Dans la Vie - Nathalie THERY -  Tél. : 05 61 02 68 27 
ou  06 81 39 04 67 assodanslavie@gmail.com 
 
Le samedi 4 mai :  
dans la salle principale qu'est la salle Concorde, avec les intervenants sur scène: 99 € 
dans la salle annexe qu'est l'Auditorium Saint Exupéry,  avec écran géant pour participer en 
direct à l'évènement : 69 € 
Le dimanche 6 mai : 115 € l'atelier 
 
 

HORAIRES 
 

Samedi 4 mai 
 

10h-12h30 
12h30-14h30 : pause repas 

14h30-16h 
16h-16h30 : pause  

16h30-18h30 
18h30-19h15 : pause  

19h15-21h00 
 
 

Dimanche 6 mai 
 

Ateliers 
9h-12h 

12h00-14h00 : pause repas  
14h00-17h00 

 
Une pause de 20 à 30 minutes 

est prévue le matin et l'après-midi 
 
 
 

VENTE DE LIVRES  
Les stands d' Ariane Éditions seront ouverts entre chaque conférence. 
 

RESTAURATION 
Tout près du Centre de Toulouse, de nombreux restaurants alentours vous permettront de 
vous restaurer aux heures de pause. Découvrez la liste des restaurants sur notre site 
d'achat de billet en ligne http://www.weezevent.com/arianeeditionstoulouse2013 

Il est recommandé de choisir et de réserver vos places auprès des restaurants avant 
l'évènement, afin de vous épargner la recherche d'une table juste à la sortie des 
conférences.  
 
 

RENSEIGNEMENTS HEBERGEMENT 
 
Découvrez la liste des hôtels sur le site d'achat de billet en ligne - dans la rubrique "Plan 
d'accès et infos pratiques" : http://www.weezevent.com/arianeeditionstoulouse2013 
Réservez votre hôtel dés que possible, et bénéficiez d'un  choix plus large. 
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Afin d'accueillir les medias confortablement, Ariane Editions a obtenu un certain nombre 
de chambres à prix réduit à l'hôtel Mercure. 

 

 
NOS PARTENAIRES 
 
OASIS VOYAGES a été créé en 2007 par Eric Grange, 
c'est l'agence française spécialisée dans le voyage 
initiatique, voyage en conscience, voyage spirituel,  
qui propose des circuits sur mesure, dans un 
environnement favorisant le bien-être de chacun.  
Daniel Meurois, Pierre Lessard, Philippe Weber, 
auteurs d'Ariane Editions ont choisi Oasis Voyages. 
(http://www.oasis-voyages.com/) 
 
CINDY DAOUST et le mandala de couverture du Dossier de Presse 
 
Lors des précédents évènements d'Ariane Editions à Montréal et à Toulouse, Cindy 
DAOUST,  artiste-enseignante et thérapeute de formation, a invité les artistes créatifs du 
public  à peindre, chacun selon leur inspiration, un morceau  de puzzle. Ce puzzle 
reconstitué de toutes ces formes décorées par chacun, a été imaginé  par Cindy. A chaque 
évènement, dans chaque pays choisi par Ariane Editions (France, Québec, Patagonie), un 
mandala comme celui-ci est élaboré. Ils seront bientôt réunis en une œuvre d’art 
symbolisant la convergence, l’union des 3 continents 
 
 
LES ARTS DE L'EVEIL  
 

Associant création, intériorité, bien-être, les Arts 
de l’Éveil, conçus par Diane Saunier, Directrice 
artistique, auteur, coach et chargée de cours 
présentent des artistes dans des domaines 
d’expression différents. Reliés par la trame 
subtile de l’Eveil - à soi, ses ressentis, sa 

créativité…- ces artistes précurseurs ouvrent la voie d’un changement réussi, grâce à une 
transformation intérieure choisie. Ils restaurent la voie de la beauté et de l’harmonie, 
source de joie et de bien-être. Ils sont des interfaces pour une vision et une perception du 
monde plus vaste et élevée (confirmée par la science actuelle), Les Arts de l’Eveil 
s’inscrivent dans une renaissance des arts pour un monde nouveau à créer ensemble.  
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Site : http://artsdeleveil.net/ 
 

 
RELATIONS PRESSE 
Christine Mallen 
Com Turquoise - Portable : 06 75 02 67 45  
christine@comturquoise.fr 
www.comturquoise.fr 
 
 

CONCEPTION DU LOGO 
 

Cindy DAOUST 
Graphisme : Carl LEMYRE
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PRESENTATION DE MARC VALLEE - SA VISION - SES OBJECTIFS 

 
 

Marc Vallée, Président des Editions Ariane, œuvre 
depuis bientôt 30 ans pour ouvrir de nouveaux 
horizons dans le domaine de la science et de la 
spiritualité, à travers des ouvrages dont les 
enseignements apportent une puissante impulsion à 
l'éveil des consciences.  
 
Afin de renforcer  concrètement cet éveil spirituel, il 
décide de créer une série d'évènements en trois points 
principaux de la planète : au Québec – où se trouve le 
siège des Editions Ariane – en France – dans la région 
des Pyrénées – et au Sud de la Cordillère des Andes, 

dans la région de la Patagonie.  
Ces trois points du globe sont comme trois centres spirituels et énergétiques spécialement 
actifs pour favoriser l’émergence d’un monde nouveau et d’une nouvelle conscience 
planétaire, à la fois individuelle et collective. Le Québec est particulièrement connu pour 
son ouverture spirituelle et son non-sectarisme,  la France a toujours été connue comme 
un berceau très important de la spiritualité dans l’Histoire, que ce soit à travers les 
Druides, les Celtes, les premiers Chrétiens ou les Cathares. Quant à l’Amérique du Sud, sa 
mission spirituelle relève davantage de la connexion et du lien qui existent entre la terre et 
les différentes autres dimensions. 
 
Ces évènements participent à l'accompagnement et à l'accélération de cette période de 
transition qui nécessite de changer le paradigme de notre société, de passer d’un mode de 
dualité et de conflit à un mode d’unité et de paix.  En invitant le public à visualiser plus  
d'amour et à participer, par cet amour, à une qualité  vibratoire dynamisant une nouvelle 
conscience sur le monde entier, et ce sur ces trois points qui forment un triangle 
énergétique (France, Québec, Amérique du Sud), un formidable potentiel de stimulation 
des consciences se met en marche. 
 
Marc Vallée est partie prenante dans ce grand rendez-vous que 
s’est donnée l’humanité avec elle-même et le cosmos tout entier. 
Considérant  que cette année 2012 marque un moment de 
transition et la fin d’une façon de voir le monde, il propose à son 
lectorat comme aux participants de ses évènements, d'opter  pour 
une vision du monde beaucoup plus large et profonde, plutôt que 
de se diriger vers une voie sans issue à travers une vie uniquement 
matérialiste et égoïste. La parution d'Emergence d'un Monde 

Nouveau - Les Fondamentaux de la transition planétaire en cours, 
livre de Marc Vallée co-écrit avec nombre de ses auteurs, permettra 
d'approfondir et de choisir consciemment la prochaine étape 
potentielle pour tous.  
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SAMEDI 4 MAI : DES ENSEIGNEMENTS INSPIRES POUR MIEUX 

COMPRENDRE LA TRANSITION PLANETAIRE  
 
Cette journée est toute empreinte d'enseignements inspirés et inspirants, et les  
intervenants eux-mêmes seront amenés à utiliser le son pour élever le taux vibratoire du 
corps. Le son peut être magique en ce qu'il contient des forces véritables qui agissent sur 
le sensible. 
Marc Vallée perçoit fortement que nos cinq sens doivent être stimulés par la Beauté pour 
une belle connexion au Divin, et c'est ainsi que la présence d'artistes éveillés tant sur le 
plan musical que pictural accompagneront cet évènement. 
 
Après l'Ouverture de ce colloque par le Président d'Ariane Editions : Marc Vallée, et un 
interlude musical, nous accueillerons Philippe Weber. 
 
PHILIPPE WEBER : L'après-2012, l'émergence d'un Nouveau Monde sur la base de 
réalisations concrètes  
  

PHILIPPE WEBER fera le point sur toutes les recherches et 
innovations humaines qui manifestent les valeurs positives de 
notre humanité en grand changement. Il est toujours à l’état 
de veille pour découvrir les changements significatifs de notre 
monde.  
Ingénieur de formation, il a travaillé pendant vingt ans dans 
de grands groupes industriels en France. C’est ainsi qu’il a 
supervisé une équipe de 30 ingénieurs et coordonné de 
grands travaux, telle la construction de la plus grande station 
de traitement d’eau de Paris.  
En parallèle à cette activité professionnelle, il s’est toujours 
passionné pour trois domaines : les sciences, les thérapies et 

la spiritualité. Il a organisé de nombreux stages en France pour des enseignants américains. 
Honorant la sagesse des Anciens, il a organisé en France, pendant quatre ans, le 
rassemblement des « Gardiens de la Terre » avec des hommes-médecine et des chamans 
de tous les continents. Conférencier, Philippe est l’auteur de deux livres : « La Terre parle 
aux hommes » et « Agissons pour le Vivant ». Il est également l'un des coauteurs du livre  
"L’Émergence d’un Nouveau Monde" aux Éditions Ariane. Il fait découvrir aujourd’hui le 
caractère sacré de la vie en centrant ses activités sur l’éveil des consciences. Coach et 
formateur, il donne des consultations, des ateliers (notamment sur le calendrier maya) et 
réalise des bilans de vie individuels ou de couple. Il anime des voyages initiatiques sur les 
terres sacrées de nos Anciens : l’Angleterre, le Mexique, Le Guatemala, le Pérou, la Bolivie, 
l’Egypte, l’Inde. Depuis 2012, il fédère un réseau de PME en France basé sur une charte 
éthique et une nouvelle conscience. Il intervient pour les former sur la mise en place de 
nouveaux outils dans le monde de l’entreprise. Par son action concrète, il œuvre à 
l’accompagnement de femmes et d’hommes de bonne volonté sur un plan individuel ou 
collectif, de façon à aider l’humanité à franchir le prochain seuil de conscience. 
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OLIVIA BOA : Principes d’intégration de la conscience à la matière subatomique 
 
 

OLIVIA BOA interviendra sur les principes d'intégration de la 
conscience à la particule subatomique liant toute vie dans un 
champ unitaire, et ce, selon l'Avaël des Pléiades.  
«La matière est composée d’énergie », affirmait Einstein. Non 
seulement il avait  compris ce rapport, mais il l’avait aussi établi 
mathématiquement dans sa célèbre formule E = mc2. Olivia Boa 
fera un pas de plus en établissant le lien entre la lumière, dont la 
notion acquiert ici une dimension conscientisée, et la matière 
sous-jacente à notre réalité. Ainsi, lumière, conscience et matière 
se découvrent dans une relation unitaire. Cette relation sera 
exprimée en des termes qui nous permettront de saisir comment 

la réalité, par sa structure subatomique, est en fait une substance malléable répondant aux 
intensités de la conscience. 
 
Olivia Boa est née en 1981 dans les Yvelines, Île-de-France, et elle est aujourd’hui 
fribourgeoise d’adoption.  
Enfant, elle percevait les auras et les champs d’énergies subtiles. Elle s’aperçut alors 
qu’elle captait les différents champs de fréquence de la lumière – qu’elle visualisait en 
couleur. C’est aussi cette perception qu’elle a décidé d’expliquer de manière rationnelle et 
scientifique dans son livre « Luminance », selon l’inspiration qu’elle reçoit d’enseignants 
pléiadiens. 
 
Sa théorie est basée sur une « bihémisphérie » des particules subatomiques. Les rotations 
inverses de ces hémisphères induiraient selon leurs paramètres les variations dans la 
masse et la charge des quantas. La fameuse quête de la physique quantique sur le boson 
de Higgs trouve ici une explication fascinante liant toute forme de vie à l’ensemble 
universel.  
  
 
Une matinée très riche d'enseignements... Après la prestation d'Olivia Boa, Rosanna 
Narducci, auteur d'Ariane Editions dont le dernier ouvrage intitulé  Conclave 11:11:12,  

révèlant que l'année 2012 fut l’appel du grand rassemblement pour former le Nouveau 
Corps christique de cette humanité, viendra nous enseigner les grands thèmes de  
l'émergence de la race solaire. 
 
ROSANNA NARDUCCI : L'Emergence de la race solaire et l'activation des codes mémoriels 
de notre ADN. 
 
Channeling de Christ'Al Chaya transmis par son canal d'enseignement Rosanna Narducci 
Pour comprendre l'histoire de notre humanité, il faut remonter à ses origines extra-
planétaires et plonger dans les mémoires akashiques du système d'Orion.  
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Vous comprendrez alors pourquoi notre planète Terre a été 
créée, et quel sera son devenir. L'expérience de ce qui a été vécu 
sur Orion avant son ascension, doit servir de leçon à notre 
humanité qui aujourd'hui se doit d'accompagner la terre dans 
son propre processus d'ascension. Des membres de la Grande 
Fraternité Dorée d'Orion ont récemment participé à la 
programmation des particules subatomiques provenant du Grand 
Soleil Central Sirius, afin d'élaborer le nouvel ADN de l'Adam 
Galactique et de préparer ainsi l'émergence de la race future: la 
race solaire. 
Au cours de ce channeling, Christ'Al Chaya établira le lien entre 
notre passé galactique dans les étoiles et nos mandats 
d'incarnation en tant que Travailleurs de Lumière. 
Il nous parlera aussi du travail qu'il a effectué le 21/12/2012 au Pérou où des Portails de 
Rédemption ont été ouverts. Il nous expliquera pourquoi ces portails sont majeurs dans le 
processus d'ascension de la terre et de notre humanité. 
 

Rosanna sera accompagnée du chaman Jamael avec qui elle a collaboré au Pérou pour 
l'ouverture de ces portails de Rédemption. 
Il offrira un chant d'unification à l'assistance présente à ce moment-là. 
 

Entre 19 et 22 ans, Rosanna Narducci entame sa démarche spirituelle et suit tout un 
enseignement sur les états modifiés de conscience. En particulier grâce à la méthode de 
Patrick Drouot, elle revit ses vies passées et contacte ses guides de Lumière. Elle n'a que 20 
ans lorsque Christ'Al Chaya se manifeste à elle. C’est un être qui a eu des incarnations sur 
terre et qui assume actuellement des responsabilités liées au système d’Orion. Sa 
rencontre avec Saï Baba à Puttaparthi en Inde, à l'âge de 22 ans, est aussi un tournant 
important dans son existence.   
A 25 ans, Rosanna commence sa mission par la rédaction d'un livre avec son amie, Valérie 
Furstenberger : « La Terre, mémoire et instrument de civilisations galactiques » (éd. 
Hélios). A 27 ans commencent les premières transmissions orales lui permettant de publier 
son deuxième livre : « Christ'Al Chaya » (éditeur : Les Sentiers de Saint Jean). En 2004, en 
plus d’animer plusieurs ateliers en France, elle se rend au Pérou à la demande de Christ'Al 
Chaya avec un groupe pour effectuer un travail d'activation du code 12:21 le 12 octobre 
2004, au Machu Picchu. En 2007, elle publie son troisième livre : « L'Ascension, la voie vers 
l'immortalité » (éd. Profadis). Depuis 2007, Rosanna anime des groupes sur le thème de 
l’ascension tant sur le plan individuel que collectif. En 2012, elle publie aux Éditions Ariane 
le titre Conclave 11 :11 :11 – Rapport du Haut Commandement Ashtar et des Maîtres 
ascensionnés de Terra sur la transition planétaire en cours.  
 
 Après une pause repas qui permettra de profiter de la ville rose qu'est Toulouse, et de 
bénéficier de l'emplacement du Centre de Congrès, tout proche du centre ville, l'ensemble 
des festivaliers reviendront à 14h30 bénéficier des informations transmises par les 
prochains intervenants d'Ariane Editions. 
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L'après-midi débutera avec Tom Kenyon qui sera présent avec Ariane Editions pour la 
première fois en France. 
 

 
TOM KENYON : Toning (sonorités inspirées des Hathors) et 
activation des chakras 
  
TOM KENYON, un des guérisseurs sonores les plus respectés 
dans le monde d'aujourd'hui, sera présent à Toulouse pour le 
plus grand bonheur de ce public averti. Avant d’entamer sa 
conférence sur les Hathors, il procèdera au toning (sonorités 
inspirées des Hathors) et à l’activation de nos chakras par des 
sons sacrés. 
 
Musicien, chercheur, auteur et thérapeute, Tom Kenyon 

possède une maîtrise en assistance socio-psychologique. A son actif, il a dix-sept années de 
pratique personnelle. En 1983, il a fondé Acoustic Brain Research ou ABR (NDLT : 
Recherches cérébrales acoustiques) pour documenter les effets du son et de la musique 
sur la conscience, car son travail thérapeutique lui a permis de cerner leur vaste potentiel. 
Pendant dix ans, il a fait des recherches en neurologie dans le domaine de la 
psychoacoustique (un terme de son cru qui renvoie aux effets du son sur la psyché) ; à la 
suite de ces recherches, il a effectué plusieurs enregistrements psychoacoustiques visant à 
accroître la créativité, la perception et l’illumination spirituelle. Il est l’auteur de « Brain 
States » (New Leaf Publishing), un guide primé sur les potentiels cérébraux non utilisés. Il 
est aussi coauteur de « The Hathor Material » (SEE Publishing). Son livre « Mind Thieves » 
(ORB Communications) est un roman de science-fiction visionnaire concernant les 
complexités de la mécanique quantique et de la conscience.  
 
Tom offre des formations et des séminaires intensifs dans le monde entier. Il s’est joint à 
Judi Sion pour présenter « Le Manuscrit de Marie Madeleine », et à Lee Carroll et Tom 
Tyberonn pour le Grand Rassemblement 2012. 
 
 
 
PIERRE LESSARD : L’histoire sacrée de l’humanité  
   

La conférence de Pierre Lessard portera sur la grande transmutation de 
l'humanité et sur les transformations physiques et énergétiques des 
humains vers une humanité de cristal. Il nous proposera un regard sur 
les pouvoirs spirituels de chacun, et nous guidera le long de voyages 
initiatiques au Pérou puis en Egypte, objet du tome II de son livre 
"Histoire sacrée". Par Histoire sacrée, entendons cette grande trame 
sacrée de l’émergence d’un Nouveau Monde.  
Pierre Lessard, médium, guide spirituel et enseignant, consacre sa vie à 
la diffusion des enseignements universels de Maître Saint-Germain 
depuis vingt-cinq ans. En état d’éveil ou par la canalisation 
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transmédiumnique, il œuvre sous forme d'entretiens publics, d'ateliers, de formations, de 
voyages initiatiques, d'interventions énergétiques, et invite les êtres à découvrir en eux la 
vastitude et la puissance de leur élan créateur et à accueillir l'inspiration du « Je Suis 
véritable ».  
 
Avec Josée Clouâtre, sa compagne de vie, il a fondé l'œuvre du 
Rayon Violet, voie spirituelle de réalisation du maître en soi à partir 
des enseignements de Maître Saint-Germain. Ensemble, ils ont créé 
les formations en soins énergétiques Danse des énergies ainsi que 
Prisma, l’initiation à l’être de cristal. Pierre a de plus créé la 
fondation du Rayon Violet orientée vers un mieux-être des enfants. 
Il est l’auteur des livres « Le Maître en soi » (éd. La Semaine), « 
Tout se joue à chaque instant » (éd. La Semaine et Exergue), « 
Manifester ses pouvoirs spirituels » (tome 1 : Vivre en équilibre 
dans un monde en mutation, Éd. Ariane), (tome 2 : Communiquer avec les mondes subtils, 
Éd. Ariane), et « Histoire sacrée : L’Éveil de l'Être de cristal sur Gaia (tome 1 : Le Pérou, Éd. 
Ariane et tome 2 : Egypte).  
 
 
Avant d'accueillir Lee Carroll que la France n'a pas reçu depuis une dizaine d'années, un 
temps de méditation artistique et musicale, grâce à la peinture de la Fleur de Vie conçue et 
mise en place par Cindy Daoust, artiste-enseignante et thérapeute de formation, et la 
présence de Michel Garnier et Pakoune est proposée au public. 
 
 
LEE CARROLL – Kryeon : Transition planétaire : le rendez-vous attendu ! 
  

Lee Carroll, auteur de livres, d’articles et de CD 
audio, donne des conférences partout dans le 
monde. Depuis quelques années, des milliers de 
personnes se sont déplacées pour entendre ses 
messages d’amour et d’espoir. Il a d’ailleurs eu 
l’occasion de présenter ces messages aux Nations 
unies à trois reprises. 
Après l’obtention de son diplôme en 
administration et en économie de la California 
Western University, Lee Carroll ouvre un studio 
d’enregistrement à San Diego, entreprise prospère 
durant trente ans.  
D’où viennent alors à cet ingénieur ces idées sur le 

channeling et l’enfant indigo ?  
L’année 1989 est décisive : pour la première fois, un médium lui parle de sa voie spirituelle. 
Trois ans plus tard, un deuxième médium, sans aucun lien avec le premier, lui fait la même 
révélation !  
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C’est d’abord timidement qu’il présente ses premiers écrits à la communauté 
métaphysique de Californie, à Del Mar.  
La suite est bien connue : au total, neuf livres sur la métaphysique publiés en sept ans. On 
compte aujourd’hui plus d’un demi-million de livres sur Kryeon et les indigos publiés dans 
quinze langues et distribués dans le monde entier. Lee donne maintenant des conférences 
dans le monde entier devant des foules réunissant jusqu’à 3 000 personnes. Au début 
d’Internet, le site de Kryeon était le site nouvel âge le plus visité dans l’histoire d’America 
Online. La conférence d’octobre 2000 à Tel-Aviv, en Israël, est peut-être l’une des plus 
émouvantes qu’il ait pu donner. Au milieu des conflits et des violentes contestations qui 
sévissaient alors au Moyen-Orient, le message positif et plein d’espoir de Kryeon a été 
accueilli par plus d’un millier d’Israélites.  
Lee est l’auteur de dix livres sur Kryeon. 
 
 
LES EXPRESSIONS ARTISTIQUES, SUPPORTS MEDITATIFS 
  
L’aspect créatif de chaque être humain mérite d’être largement exprimé : la manifestation 
des talents de chacun en musique, en peinture, dans les arts en général développe l’unité 
en soi, l’amour de soi, la joie, et magnifie notre humanité.  
Marc Vallée souhaite apporter cette dimension artistique sacrée dans ces évènements et 
réunit autour de lui musiciens et artistes qui concourent très profondément à l'état 
méditatif de tous les participants. 
 
 

Pour rassembler et unifier le public venu de tous les coins de 
France et d'ailleurs, Claude Brame entonnera un mantra 
"Om Mani Peme Houng" qui sera chanté en chœur par 
l'ensemble des participants. 
 
Après avoir suivi les enseignements bouddhistes tibétains 
pendant une petite quinzaine d'années, il découvre en 2005 
Auroville et le Travail de Mère et Sri Aurobindo sur la 
Transformation cellulaire. En 2006 il retrouve cette vibration 
auprès de Myriam ( www.universterre.com ) qui transmet 
cette Alchimie Cellulaire voire Atomique au sein du Corps 
physique. Depuis 2009 il La partage à travers les sons et les 
mantras chantés. 

Formé également en musicothérapie (Centre international de musicothérapie) et en 
sonothérapie ( la thérapie par le son) par Emmanuel Comte et Irène Ernst. 
www.terrenchantee.com 
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Avec la complicité des Editions Ariane, Cindy DAOUST,  artiste-enseignante et thérapeute 
de formation, poursuit l'œuvre commune d'une magnifique Fleur de Vie initiée lors du 
premier évènement d'Ariane Editions en mai 2012. 

  
Pourquoi cette œuvre picturale créée en union 
avec et par tous ? Marc Vallée parle de 
"maillage christique" autour de la Terre qui est 
renforcé par les  Evènements qu'il établit sur 
trois ans et en trois points principaux de la 
planète. La symbolisation de cette unité sera 
matérialisée par cette œuvre d’art collective 
inspirée de la Fleur de vie. Cindy Daoust guide 
les individus tout au long des étapes de la 
création et de l’utilisation de leur propre 
géométrie sacrée, leur « fleur de vie », comme 
moyen puissant d’autoguérison, d’auto-
stimulation et d’autoguidance. Elle facilite la 
création de toiles collectives. En 2012, la 
réunion de tous les éléments de la Fleur de Vie a permis déjà ce magnifique assemblage. 
 
à 18h15, après l'enseignement de Pierre Lessard/Maître Saint Germain,  les participants 
seront également invités à peindre silencieusement un morceau du puzzle de cette Fleur 
de Vie. Ce temps de création sera aussi un temps de méditation, accompagnée par une 
inspiration musicale  de Michel Garnier   
 
La totalité de l’œuvre intégrant la Fleur de Vie sera réalisée lorsque les 9 évènements 
seront réalisés. Aucun endroit n’a le monopole d’un aspect en particulier. Des échanges 
continus entre ces trois régions dynamiseront l’ensemble, mais chaque endroit aura tout 
de même sa spécificité. 
 
Egalement, Ariane Editions, en collaboration avec les Arts de l’Eveil fondés par Diane 
Saunier, propose des capsules d’art visionnaire qui dévoilent l'œuvre d'artistes dans divers 
domaines d’expression. C'est Diane Saunier qui assure la conception, la coordination et la 
direction artistique des Arts de l'Eveil. 
 
Ce passage de l’art pour l’art à un Art de la Vie et à un Art d’Être, 
aide à mieux comprendre et vivre la transition en cours, en 
servant l’évolution.  
 

Diane Saunier - Conception, Coordination, Direction artistique 
des  Arts de l'Éveil. 
 
Son parcours est marqué par la transversalité. Chargée d’études 
qualitatives, chargée d’expositions à la Cité des sciences, au 
Centre Pompidou et au Centre de la mer, scénariste pour une 
agence d’évènementiel culturel, elle accompagne depuis 2000 
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des étudiants en arts graphiques et architecture intérieure dans l’élaboration de leur 
projet de diplôme. Elle est également auteur et coach. 
 Elle a publié une dizaine d’ouvrages sur des thématiques diverses – société, design, art, 
senior, morphopsychologie… Depuis 2008, elle a créé le projet des Arts de l’Éveil et lancé la 
collection l’Aube des Éveilleurs. http://artsdeleveil.net. 
 
 

Un diaporama révèlera l'oeuvre de Michel Deneuve, cristaliste et 
compositeur et celle de Francis Carnoy. 
  
"Depuis plus de trente ans, Michel Deneuve parcourt les scènes 
du monde entier afin de faire vivre sa musique et de populariser 
le cristal. Des cadres les plus prestigieux aux plus iconoclastes, il 
exerce son art et interprète ses compositions avec le même 
enthousiasme. Il compose de nombreuses pièces instrumentales, 
allant de l’instrument solo à l’Orchestre symphonique." D’après 
Gwenaël Cuny, journaliste. 
" Pour moi, la musique reste avant tout une invitation au voyage, 
à la découverte d’autres possibles. Elle participe à 

l’épanouissement de l’Être vers sa propre harmonie. La pureté, le toucher et l’expression 
du Cristal m’offrent les magnifiques ingrédients propres à cette recherche.  
http://www.micheldeneuve.com/ 
 
 

Photographe, plasticien, réalisateur, scénographe… 
Francis Carnoy joue des formes artistiques avec une 
totale liberté. Il manie également l’art du Haïku, qui 
inclut poésie, sagesse et philosophie en une même 
écriture. 
Dans un monde saturé d’images de consommation, 
ses images de contemplation ont un pouvoir 
dissolvant sur les contractions de l’époque. 
http://artsdeleveil.net/francis-carnoy/ 
 
 
 Marc Vallée laisse place à d'autres artistes choisis par Diane Saunier durant cette journée 
du 4 mai. Ainsi, lors des pauses, le public pourra-t-il découvrir les œuvres d'Isabelle 
Jeandot, sculpteur, et celles aériennes d'Elodie Brunet.  
3 diaporamas seront également présentés dans l'espace découverte audiovisuel des Arts 
de l'Eveil :  
- La peintre Anthéa Wyler sur une musique de Stephen Sicard,  
- La peintre Béatrice Robin sur une musique de Jacques Bouniard,  
- Et le plasticien paysagiste et calligraphe Maurizio Russo sur une musique de Patrick 
Ongaro 
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Isabelle Jeandot, sculpteur. Après tant d’années à sculpter 
l’âme féminine, elle sait profondément à quel point le divin est 
charnel, au cœur de la matière. Chaque sculpture l’invite à 
explorer un peu plus profondément ses univers intérieurs, à 
mettre en lumière les multiples facettes du Féminin Sacré. 
Antennes de lumière, ses sculptures témoignent d’une autre 
réalité. Intenses et graciles, elles glissent leurs volutes de bronze 
sous nos voiles d’inconscience et révèlent une alchimie 
intérieure inattendue : la fusion entre sensualité et sacré. Expos 
personnelles, salons, commandes publiques.  
http://www.isabellejeandot.com   
 

 
 

L’œuvre d’Elodie Brunet est tissée de nature.  
Pièces contemplatives semblant se dérouler 
depuis une invisible Porte des Mondes, elles 
rétablissent une connexion sensible entre le 
ciel et la terre, l’homme et le cosmos. Sur de 
longs panneaux arachnéens et ondulants 
comme des souffles, écritures et motifs 
s’inscrivent dans la douceur irisée de la fibre 
d’ananas. Elodie crée régulièrement une 
collection aux Philippines et nomme « sli-on » 
ses collections écologiques, tissées main avec patience par les femmes de ce pays. Sli-on 
veut dire « inutile » dans une des langues Philippines : la matière nous parle de sensibilité, 
d’humanité, de nature, d’harmonie avant d’évoquer une possible fonction. 
Une artiste inspirée entre Asie et Occident, qui tisse son rêve de nature et de paix. 
 
Le Président des Editions Ariane aime ponctuer ses évènements d'espaces musicaux, et 
c'est ainsi que Michel Garnier  sera présent tout au long de la journée, pour accompagner 
subtilement et musicalement l'ensemble de l'évènement. 
 
Musicien autodidacte, Michel Garnier apprend la 
guitare dés l’âge de 11 ans et se passionne pour 
les  percussions et les rythmes. En 1975 il devient 
batteur percussionniste pour des ballets de danse 
à la « schola cantorum » de Paris. Dans la salle de 
danse de l’école il y avait un piano à 
queue, Michel y a posé les mains et a ressenti une 
des plus belles sensations de sa vie...c’est à partir 
de ce moment qu’il va commencer à écrire des 
chansons et se produire sur scène avec des 
musiciens. 
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Parallèlement, il croise sur son chemin la chanteuse PAKOUNE, une rencontre unique et 
déterminante dans leur carrière, sa voix et les créations de Michel vont permettre la 
réalisation de nombreux spectacles qui seront joués sur scène et applaudis par un large 
public, de tous âges. 
En 1995 à la demande de l’UNESCO, il crée un spectacle opéra moderne réunissant des 
voix du monde sur le thème des droits de l’Homme : « DECLARATION UNIVERSELLE » 
parrainé, entre autres, par sa Sainteté le DALAI LAMA, Peter GABRIEL et AMNESTY 
INTERNATIONAL. 
S’ensuivent alors des représentations à l’UNESCO à Paris, en GRECE et en TURQUIE.  
 
En 2002/2003 naît l’oratorio « Marie de Magdala , en 2011 l’oratorio «  François des 
oiseaux, Claire et le Soleil » inspiré du livre de Daniel MEUROIS-GIVAUDAN, ainsi que de 
l’ouvrage « Saint François d’Assise, le retour à l’évangile » du Père Franciscain Eloi 
LECLERC.  
Il prépare actuellement un nouvel oratorio « Le PARACLET »  autour de St Jean de Patmos. 
 
Interprète autodidacte, Pakoune débute sa 
carrière en tant que chanteuse de jazz et de 
musiques brésiliennes. En 1984, PAKOUNE 
rencontre Michel GARNIER. Dès lors, commence 
une grande histoire et une nouvelle voie pour 
cette chanteuse. De la voix suave des rythmes 
de jazz et brésiliens, elle s’initie aux chants 
lyriques et spirituels. Elle devient l’interprète 
principale des créations musicales de Michel 
GARNIER. 
 
Elle interprète les spectacles de Michel Garnier dont MERYEMANA (Evènement TELERAMA 
1999) et « MARIE de MAGDALA » la plus récente création de Michel Garnier.  
Dans l’oratorio « MARIE de MAGDALA », PAKOUNE y incarne avec force, conviction et 
vitalité le personnage de Marie Madeleine.  
Cet oratorio a été donné en concert à la Sainte Baume à l’occasion de la réouverture de la 
Grotte. C’est un chant puissant et  universel, un hymne à l’amour, qui fait part du destin 
singulier de Marie Madeleine. Orchestré pour 12 musiciens, 4(chanteurs(ses) solistes et 
100 choristes, ce spectacle se produit régulièrement de 2003 à 2010, devant plus de 27 
000 spectateurs, dans des lieux prestigieux comme l’Eglise de la Madeleine (Paris), la 
Basilique de Vézelay, ainsi qu’en Israël, Palestine, Italie et Sud Tunisie  (citadelle de 
Tamerza). Depuis 2011 elle anime également des ateliers de chants. 
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LES DIFFERENTS ATELIERS PROPOSES LE DIMANCHE 5 MAI  
 
Afin de partager plus longuement avec les intervenants d'Ariane Editions, et de bénéficier 
d'un enseignement sur une journée, le public pourra choisir, parmi tous les ateliers 
proposés, son axe de réflexion et de partage. Chaque conférencier accueille un groupe de  
personnes, ce dernier bénéficiant d'une proximité plus intime avec lui, ce qui facilite 
l'intégration des enseignements donnés. 
 
Les ateliers sont prévus à 9h00 et se termineront aux alentours de 17h, afin de permettre 
aux festivaliers de se disperser le dimanche sans encombre vers leur lieu de vie. 
 
 

1- Transition planétaire 
Lee Carroll – Kryeon 
 

Une canalisation de Kryeon en 2009 nous permettait déjà de 
comprendre ce qui était en mouvement sur le plan terrestre. En 
voici un extrait : « Nous allons vous parler des énergies qui sont 
en synchronisme avec le Grand Changement. Cette révélation 
vous est faite en tout amour, puisqu'elle est partie intégrante 
du système du grand changement qui est à votre porte. Il y a un 
plan énergétique, mais l'ensemble du plan est appelé le Grand 
Changement. 
Il comporte la phase 1, qui a déjà été accomplie, la phase 2, qui 
est celle que vous êtes en train de réaliser, et la phase 3, qui est 
devant vous. Ensuite, je vous parlerai des potentiels. 
 
Significative, la première phase (de 1987 à 1999) fut la modification de la grille 
magnétique. Cette modification avait pour but de construire une matrice terrestre visant à 
soutenir certaines activations de votre ADN, car le Grand Changement aura aussi un 
impact sur celui-ci. Ainsi, vous serez à même d’apporter des modifications à votre but 
d’incarnation ou à son objectif spirituel tout en demeurant en incarnation. 
Plus que jamais, votre nouvel objectif est de changer la planète... Et vous êtes en train de 
le faire. Vous êtes revenus pour diffuser votre lumière, et vous le faites. 
La deuxième phase concerne les années 2000 à 2012. Cela fait des milliers d’années que 
vous vous préparez au passage que vous vivez à l’heure actuelle. En particulier, à la prise 
de conscience de votre capacité de manifester votre réalité. 
Les années 2013 à 2025 représentent la troisième phase, soit la phase finale. L’élément 
premier qui sera mis en évidence aura trait aux changements dans votre façon de 
concevoir votre société. L’élévation de la conscience humaine apportera une tout autre 
perspective sur ce plan. 
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2 - Le mandat d'incarnation 
Pierre Lessard (canalisations de Maître Saint-Germain) en communion avec  Josée 

Clouâtre 

 

Avec Maître Saint-Germain, nous irons à la retrouvaille du sens 
réel de notre incarnation en tant qu’individu, nous rechercherons 
et comprendrons ce que l’on est venu réaliser dans cette vie, 
quelle est notre essence, notre  orientation et notre famille 
d’âmes.  
Grâce à des expériences énergétiques guidées par Pierre Lessard 
et Josée Clouâtre, nous  irons ensemble reconnaître ce mandat 
d'incarnation, le comprendre, l'activer ou l'intensifier. Ainsi, cela 
nous permettre d'identifier notre contrat d'âme personnel avec 
davantage d'assurance. 

Durant cet atelier, nous aborderons les points suivants : 
Tout d'abord, l'identification claire du mandat d’incarnation :  
- Continuum du mandat d’une vie à l’autre  
- Le mandat dans les vies antérieures  
- Le mandat dans cette vie  
Puis nous apprendrons à  identifier des signaux et des indices du 
mandat dans sa vie actuelle. Chacun d'entre nous approfondira 
notre  compréhension des différentes facettes et éventualités 
du mandat. Accompagnés par Josée Clouâtre et Pierre Lessard, 
nous serons appelés à intensifier l’inscription du mandat dans 
les cellules et la pulsion pour  sa mise en place et serons à 
l'écoute de la confirmation de notre Âme.  
 
 

3 - Sur les ailes du son initiatique 
Tom Kenyon  

 

Lors de cet atelier, Tom Kenyon expliquera le pouvoir guérisseur 
et transformateur du son (toning) et de la musique sacrée. Au 
moyen de sa voix dont le registre est de presque quatre octaves, 
Tom vous guidera dans des états de conscience modifiés où 
vous pourrez puiser aux potentialités inutilisées de votre corps 
et de votre esprit. 
Au cours de la journée, Tom dirigera les participants dans des 
séances d’exploration sonore et de « guérison ». Cette méthode 
de travail hautement expérientielle, combinée à des 
explications faciles à comprendre sur la physiologie cérébrale, 
créera un riche environnement pour l’apprentissage intuitif et 
l’activation de centre énergétique dans le corps.  
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Tout est dirigé afin que les participants puissent ressentir les tonalités sonores stimuler en 
eux une transformation profonde de leurs corps physique et subtils. 
Tom Kenyon, titulaire d’une maîtrise en counseling psychologique, a travaillé comme 
conseiller psychologique privé pendant trente ans. En 1983, il a fondé l’Acoustic Brain 
Research afin d’étudier scientifiquement les effets du son et de la musique sur le cerveau. 
Ayant travaillé dans ce secteur de la recherche cérébrale durant plus de dix ans, il a 
développé plusieurs technologies psychoacoustiques favorisant la transformation 
personnelle. Il est l’auteur de Brain States (« Les États cérébraux »), ouvrage acclamé par la 
critique, et de quelques autres livres, dont Le Manuscrit de Marie-Madeleine et Les 
Hathors. Il a créé plus d’une centaine d’enregistrements et de programmes 
psychoacoustiques qui sont utilisés partout dans le monde par des thérapeutes et des 
profanes. Tom Kenyon est un professeur, un musicien et un compositeur de réputation 
internationale. 
 
 
Regardez autour de vous et observez les événements récents. Les règles du jeu ont changé, 
n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui a créé la différence ? C'est la conscience, le nouveau 
paradigme. Vous pouvez d’ailleurs le constater dans votre actualité. »  
Le 5 mai 2013, Kryeon nous transmettra d'autres informations afin de nous soutenir dans 
cette Transition planétaire annoncée.  
 
 

4 - Comprendre et intégrer les particules subatomiques en provenance du Grand 
Soleil Central Sirius  
Rosanna Narducci - Enseignement du Maître Christ'Al Chaya transmis en 

channeling  

 
Depuis le 28/10/2011, des particules subatomiques en 
provenance de Sirius descendent périodiquement sur Terre. 
Plusieurs civilisations extra-terrestres de conscience christique ont 
encodé dans ces particules des programmes spécifiques afin de 
stimuler et d'accélérer l'éveil spirituel de notre humanité. Depuis 
le 21/12/2012 ces particules augmentent leur intensité et 
modifient la structure même de notre ADN. 
Quelles modifications interviennent en nous lorsque notre 
anatomie énergétique entre en contact avec ces particules? Quels 
types d'obstacles ces particules peuvent-elles rencontrer en nous? 
Comment vont-elles annuler ces résistances? Y-a-t-il des moyens 
concrets pour absorber harmonieusement ces particules à hautes 
fréquences?  
 
En 2013, l'humanité a l'opportunité de passer dans la nouvelle spirale d'ascension de 
conscience unitaire et être définitivement libérée de l'asservissement des forces 
involutives. L'expérience est définitivement achevée, l'heure est à la conscientisation de ce 
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que nous sommes réellement et il est aujourd'hui essentiel que notre humanité dans son 
ensemble prenne la mesure de la responsabilité que cela implique. 
Notre devoir d'amour est de réaliser que nous créons et informons la nouvelle grille 
magnétique de la terre et que nous influençons des civilisations futures, qui elles-mêmes 
naîtront de cette nouvelle matrice de la Terre. 
Outils: Enracinement - Noms divins - Retrait des implants et des leurres - Méditation 
canalisée.  
Rosanna Narducci canalise Christ'Al Chaya, un être qui a eu des incarnations sur Terre et 
qui occupe actuellement des responsabilités liées au système d’Orion.  Elle anime des 
ateliers, est auteur de plusieurs livre dont Conclave 11 :11 :11, Rapport du Haut 

Commandement Ashtar et des Maîtres ascensionnés de Terra sur la transition planétaire en 

cours.  
 
 

5 - Des outils pour vivre les nouvelles dimensions de l'après 2012 
Philippe Weber 
 
Cet atelier sera l’opportunité de faire la synthèse des grands 
enseignements actuels avec Drunvalo, Gregg Braden, Eckhart 
Tolle, Don Miguel Ruiz, Louise Hay … mais également avec de 
nouveaux outils disponibles depuis peu pour être vraiment 
créateur de sa vie. 
 
Spécialiste du calendrier MAYA, Philippe nous montrera que le 
grand passage de 2012 nous amène : 
dans un premier temps, au portail de la 4ème dimension géré 
essentiellement par le bon alignement de nos énergies mentales 
et l’accélération de la loi universelle d’attraction, 
puis vers la 5ème dimension  par la force d’amour du cœur où de 
nouveaux outils sont déjà disponibles ( Le pardon avec 
Ho’ponopono, la pratique de l’amour inconditionnel, l’harmonisation par le son, la 
communication dauphins/baleines…). 
Au cours de cet atelier, nous pratiquerons et intégrerons ces nouveaux outils de façon à 
passer en fin de journée sur un autre plan de conscience. Ayant les outils pour réaliser 
notre plein potentiel et vivre une transition vivante, nous deviendrons ainsi des éveilleurs 
pour l’humanité. 
 
De formation scientifique, Philippe est toujours à l’état de veille pour découvrir les 
changements significatifs de notre monde sur tous les plans. Très pragmatique, il œuvre à 
l’accompagnement de chacun, soit par des bilans de vie individuels, soit par du coaching 
en entreprises pour passer du savoir-faire au savoir-être. Philippe est auteur de plusieurs 
livres et co-auteur du livre "l'Emergence d'un monde nouveau". 
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6 - Intégrer l'essence adamantine au cœur de la cellule 
Intensifier l’énergie de votre rayonnement par la fréquence universelle du Christ Amour  

Lise Côté - Atelier en canalisation avec Maître Marie (et les énergies christiques du 

Maître Jésus) 

 
Un parcours initiatique hautement vibratoire sous la forme d’un voyage cosmoplanétaire  
depuis Sirius, la belle solarisée de la nuit, en passant par Vénus, la planète à la beauté 
féminine, jusqu’aux entrailles de la Mère Terre, les lieux énergétiques de la planète et le 
cœur du cœur de votre cœur, le sanctuaire sacré du Maître en vous. Dans cette odyssée 
d’un jour, vous êtes convié à élever votre rythme vibratoire et à amplifier votre quotient 
lumineux par la création d’un puissant vortex d’énergie de guérison, de transmutation et 
d’expansion. En route vers votre multidimensionnalité et vers le Nouveau Monde, 
terrestre et universel, en création…  
Au programme : Enseignements en canalisation : essence 
adamantine, particules lumineuses, nouveaux chakras solaires, 
etc. - Cercles de guérison - Exercices de transmutation et de 
reliance à votre Réalité sacrée - Méditations guidées et 
moments d’expansion - Bénédiction du Maître Jésus et 
intensification de la fréquence Christ Amour en votre cœur  
Au-delà des mots, autorisez-vous à ce moment unique de haute 
intensité énergétique sous la guidance de la Déesse et des trois 
rayons de Marie-Isis-Myriam. Une présence d’Amour infini qui 
ouvre le cœur et catalyse votre mouvement créateur. Apportez 
vos pierres et bijoux sacrés ainsi que les photos identifiées de 
vos proches qui ont besoin de baigner dans des énergies 
puissantes de guérison et d’élévation.  

Auteure, formatrice, conférencière, guide spirituelle, messagère et 
initiatrice du Féminin Sacré, Lise Côté consacre depuis plus de vingt 
années la majeure partie de sa vie à canaliser les enseignements 
universels de Marie et à offrir des voyages initiatiques dans de 
hauts lieux vibratoires de la planète. Les enseignements transmis 
sont libres de toute appartenance philosophique, sectaire ou 
religieuse. Directrice de Ahava International, un centre qui marie 
l’intervention psychocorporelle et énergétique à un 
accompagnement spirituel sur la voie sacrée du corps, du cœur, de 
l’âme et de l’esprit, Lise Côté est également auteure des livres La 

voie sacrée de l’Initié et Féminin Sacré actualisé  aux Éditions 
Ariane.  

Enrichie d'une imposante formation pluridisciplinaire, elle a œuvré et innové dans 
plusieurs secteurs d'activités comme sexologue, psychothérapeute et enseignante de 
niveau primaire à universitaire. Sa quête d’absolu s’amorce alors qu’elle est très jeune et 
qu’elle vit les premières expériences transcendantes qui transformeront sa vie à jamais. 
Dotée d’une sensibilité et d’une perceptivité aiguisées, elle a développé des facultés à 
voyager dans les mondes parallèles. Par sa connaissance de l’univers de l’invisible et par 
l’étendue de son expérience de plus de trente années, Lise Côté est un phare pour un 
grand nombre de personnes dans leur parcours psychospirituel. 
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7 - La Fleur de Vie inspirée et les richesses de son utilisation -  
Cindy Daoust - Atelier créatif 

 

Cindy Daoust, artiste-enseignante et thérapeute de formation 
vous propose tout d'abord un exercice méditatif de la Fleur 
de Vie, une réflexion et un enseignement sur les questions 
suivantes : Qu’est-ce que la création artistique et sa 
manifestation ? Comment  l’artiste devient créateur ? Les 3 
niveaux vibratoires terrestres, les 5 étapes d’évolution de 
l’artiste + les 5 étapes d’évolution du créateur. Qu’est que la 
Fleur de Vie ? Cindy Daoust nous transmettra la richesse de 
son utilisation : Ancrage, guérison, pacification, projection, 
etc. et Expérimentation en mouvement de l’archétype des 

nombres de 1 à 3. 
Dans l'après-midi, vous expérimenterez en mouvement l’archétype des nombres 4 et 5, 
participerez à la Création individuelle d’une Fleur de Vie du jour dans le ressenti d’un 
nombre, et ensemble nous serons dans la Contemplation créatrice de la Fleur de Vie. 
 
Merci de vous munir : d'un cahier de notes, d'une tenue confortable et de chaussures 
d'intérieur, d'une veste ou d'un châle, d'une bouteille d'eau.  
Apportez une fleur :  il s’agit de choisir une fleur naturelle, chez le fleuriste, dans votre 
jardin, ou autre, en vous laissant inspirer par sa forme, sa couleur, sa vibration, son 
parfum. Nous espérons votre présence bienveillante et une ouverture à des 
transformations personnelles au travers l’expression créatrice, dans le partage et la 
découverte de l’artiste de lumière en vous. 
 
 
 

LE PROGRAMME EN DETAIL 
 
 

4 Mai 2013 
 
 

Samedi 4 mai 2013 
 
10h-10h15 : Ouverture par Marc Vallée 
10h15 – 11h : Philippe Weber - L'après-2012, l'émergence d'un Nouveau Monde sur la 
base de réalisations concrètes  
11h30 – 11h45 : Olivia Boa – Principes d'intégration de la conscience à la particule 
subatomique liant toute vie dans un champ unitaire (selon l'Avaël des Pléiades) 
11h45 - 12h30 : Rosanna Narducci – Comprendre et intégrer les particules de lumière en 
provenance de Sirius 
12h30 – 14h30 : Repas 
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14h30 – 16h00 :  Tom Kenyon – Toning et activation des chakras 
16h00 – 16h30 :  Pause 
16h30 – 18h15 : Pierre Lessard/Maître Saint Germain -  L'Histoire sacrée de l’humanité 
18h15-18h30 : Cindy Daoust : une œuvre d’art collective inspirée de la Fleur de vie. 
18h30 – 19h15 : Pause 
19h15 – 19h30 : Chant 
19h30 - 21h00 : Lee Carroll – Transition planétaire 
 

 

 

 

 

 

5 Mai 2013 
 

Ateliers 
 

9h00 – 12h00 : Matinée avec une pause de 20 à 30 mn selon les intervenants 
 
1 - Lee Carroll/Kreyon :La Transition Planétaire 
2 - Pierre Lessard/Maître Saint Germain et Josée Clouâtre : Le Mandat d'incarnation  
3 - Tom Kenyon : Sur les ailes du son initiatique 
4 - Rosanna Narducci/Christ'Al Chaya : Comprendre et intégrer les particules subatomiques   
     en provenance du Grand Soleil Central Sirius 
5 - Philippe Weber Des outils pour vivre les nouvelles dimensions de l'après 2012 
6 - Lise Côté/Maître Marie : Intégrer l'essence adamantine au cœur de la cellule 
7 - Cindy Daoust : La Fleur de Vie inspirée et les richesses de son utilisation 
 
12h00 – 14h00 : Pause Repas 
14h00 - 17h00 : Poursuite des ateliers, et également une pause de 20 à 30 mn selon les 
intervenants 


