
Au programme du festival 
 
 
Rencontre avec les esprits de la nature 
 
Une rencontre avec les Esprits de la Nature afin de développer un 
partenariat co-créatif avec eux, dans votre quotidien. 
Vous apprendrez à ressentir les énergies des êtres vivants, visibles et 
invisibles. Vous découvrirez des techniques simples aidant à recevoir 
leurs messages. 
 

 
Florence Réale, praticienne énergétique et 
géobiologue intuitive, propose des ateliers, des 
conférences, des soins énergétiques ainsi que des 
harmonisations de votre lieu de vie. Elle a tissé des 
liens avec les Esprits de la Nature et développe cette 
alliance avec eux dans tous les domaines de sa vie. 
 
 

 
Do In - Qi Gong 
 
Travaillez sur la mise en circulation de l'énergie par l’automassage. 
Renforcez votre énergie vitale, développez vos perceptions corporelles 
internes et extracorporelles. 
 

 
Elise Pirola, thérapeute de l'être, travaille sur les corps 
physique, psychique, énergétique, karmique ou 
transgénérationnel. 
Elle aide chaque être à trouver son chemin le plus 
harmonieux, pour être Soi dans ce monde. 
 
 

 
 
Yoga de la non dualité 
 
Une séance de yoga pour vous mettre à l'écoute de votre corps. Quittez le 
domaine de la pensée pour vous retrouver dans le champ de l'expérience 
corporelle, afin de laisser votre sensibilité s'éveiller et se déployer, 

libérant ainsi des tensions inconscientes. 
 
Jean-Louis Foret, praticien énergétique et enseignant, 
pratique ce Yoga depuis bientôt une trentaine d'année. 
Il a étudié avec Jean Klein, durant plusieurs années en 
France, Suisse, Grande Bretagne et USA. Sa pratique 
du Yoga contribue à sa réalisation concrète dans la Joie. 
 



Bain sonore (Bols et Kalimbas…) 
 
Une séance de détente à l'écoute de divers instruments rayonnants tels 
que Bols népalais, Kalimbas, etc... 
 

 
 
Jean-Louis Foret, musicien professionnel depuis 25 
ans, allie sa pratique énergétique avec son expérience 
de la musique et du son, pour proposer des voyages 
sonores pour « le corps et l’âme ».  
 
 
 

 
 
Danse contact et bio-dynamique 
 
Atelier de découverte de la danse contact biodynamique : dansons avec 
nos chakras par Marie et Matthieu. 
 

 
Marie Denoix est art-thérapeute et praticienne en 
Somatic Experiencing. Elle vous accompagne 
notamment dans votre connaissance de Soi grâce au 
coaching de vie. Son compagnon Matthieu se forme en 
danse biodynamique. 
 
 

 
 
Voyage au royaume de la « fée et rit » 
 
Sophro/Energie : Se relaxer et se ressourcer. 
La Sophro/Energie associe la sophrologie et les fondements de l'approche 
énergétique. Cette pratique allie Détente et Evolution, pour aller en 
douceur à la rencontre de soi. 
Son approche globale agit sur tous les plans de l’être : physique, mental, 
émotionnel, énergétique. 
 

 
Nathalie Guimet est Thérapeute Énergétique 
/Sophrologue, Créatrice de bijoux énergétiques. Elle 
propose des séances de groupe et individuelles ainsi 
que :  
-des colliers Énergétiques et des pierres roulées pour 
vous accompagner sur votre chemin de vie 
-des pierres de lieu, pour une ambiance douce et 
chaleureuse. 

 



 
Abondance des plantes sauvages et comestibles 
 
Venez découvrir l'Abondance de Nourriture autour de nous avec les 
Plantes Sauvages Comestibles, savoureuses & bienfaisantes, du plateau 
du Vercors Drômois !  
La nature nous offrait une nourriture abondante et saine bien avant 
l’invention des folies de l’industrie agro-alimentaires.  
Laissez-moi vous montrer la voie vers l’harmonie et l’autonomie que 
j’explore avec gourmandise depuis plus de 11 ans. 

 
 
Véronique Pellé, vous propose d’apprivoiser les 
bienfaits d’une nature généreuse et les plaisirs d'une 
nourriture délicieuse. 
Elle a fondé l’association Gourmandises Sauvages afin 
de partager sa passion pour la Nature & les Plantes. 
 
 
 

Relation intuitive avec les plantes sauvages 
 
Venez tester votre relation intuitive aux plantes ! Les Plantes nous 
parlent si nous savons les écouter. Je vous propose une initiation à 
l'écoute de ce lien qui nous relie aux plantes. Aurez-vous le courage 
d'entre-ouvrir cette porte ? 
 

 
Véronique Pellé, vous propose d’apprivoiser les 
bienfaits d’une nature généreuse et les plaisirs d'une 
nourriture délicieuse. 
Elle a fondé l’association Gourmandises Sauvages afin 
de partager sa passion pour la Nature & les Plantes. 
 
 
 

 
Ressenti des élixirs floraux et des lieux 
 
Venez vous initier au ressenti de la vibration florale d'un lieu. Découvrez 
les sensations que révèle l’énergie des fleurs et affinez votre sixième sens 
en pratiquant avec différents élixirs floraux de ma création.  
 

 
 
Steve Iorio, formé au Reiki Karuna, vous propose ses 
pratiques énergétiques autour du Reiki et des Élixirs 
Floraux.  
 



Cultivez votre écologie intérieure avec la Naturopathie 
 
Cet atelier vous explique comment intégrer la connexion à la Nature dans 
son hygiène et qualité de vie au quotidien (alimentation et bien-être par 
les plantes). 

 
 
Soamalala Randriana est Praticienne de Santé 
Naturopathe.  
Elle vous propose en atelier ou consultation individuelle 
de rétablir une connexion à la Nature dans votre hygiène 
de vie et cultiver votre santé au quotidien par 
l'alimentation, l'eau et les plantes. 
 
 

 
Cercle de parole et méditation (tous ensemble) 
 
Une occasion de méditer, d’échanger et partager, avec les conseils et 
l’accompagnement des praticiens de l’association ÉHANA. 
Mettons en œuvre des idées, des projets, créons des synergies pour 
avancer ensemble et individuellement, vers plus d’Harmonie avec notre 
propre Nature et avec la Nature qui nous entoure. 
 
 
 
 
En soins individuels :  
 
Tout au long du week-end, prenez rendez-vous pour une séance 
avec l’un des praticiens de ÉHANA, parmi ceux qui proposent des 
ateliers… 
… ou pour plus de disponibilité, avec Leonora Tasca, qui sera à 
l’éco-hutte COCOON.  
 
 

Unification de l’Etre : corps – âme – esprit en 
connexion avec le Cœur. 
 
Leonora Tasca, praticienne en soins énergétiques et 
canal « de lumière ». 
Elle vous aide à vous libérer de vos entraves, des 
blocages émotionnels ou karmiques…  
Elle vous donne des outils pour vous épanouir dans 
votre quotidien.  
Elle vous guide afin de retrouver l’Essence de votre 

Etre, grâce à la communication avec votre Soi Supérieur et vos Guides. 



Concert du Samedi :  
 
 
Zalem : solo Didgeridoo – les 5 Éléments 
 
Puisant sa source dans les 5 éléments, et aux travers d'inspirations 
musicales telles qu'HipHop, Dubstep ou Drum&Bass, Zalem nous 
emmène dans des mondes colorés, dynamiques et envoûtants ! 
 

 
Après avoir intégré des formations telles que JMPZ, 
Wadhom ou encore Milanga, le style de Zalem s'est 
développé suivant ses influences musicales 
électro/rock, avec pour spécialité l'intégration du 
Beatbox dans son jeu. 
En solo il explore les possibilités infinies qu'offre le 
didgeridoo. 
 
 

 
 
Sofian : chants diphoniques et musiques du monde 
 

 
 
Pour une fin de soirée toute en vibrations, Sofian 
vous surprend avec des sonorités originales, des 
sons qui vous entraînent au bout du monde et vous 
plongent au cœur de la Nature… vous laisserez 
forcément le cerveau à la maison ! 
 
 


