
La Puissance de la Paix

et l'Unité des Cœurs

Séminaire – Festival

Musique - Pédagogie - Philanthropie

7 et 8 mai 2022

  Fontaine de l’Aube -Cadenet (84)

(Cliquer ci-dessus pour une présentation vidéo du lieu)

      

Venez participer physiquement ou virtuellement
à un week-end fraternel exceptionnel

d’échanges et de réflexions, de dévotion,
de musiques du monde

Des Bhajans de l’Inde aux chants Bulgares de Peter Deunov
de la flûte indienne au 

voyage sonore avec le chamanisme authentique du Gabon, 

https://www.youtube.com/watch?v=jubSFhBnm0g
https://www.youtube.com/watch?v=jubSFhBnm0g


de philosophie et de danse ! 
 

     Seront présentes des "âmes-bassadrice" de l’Inde, de l’Afrique, des Pays Slaves, de la
France… 

Pour la rencontre et l’unité des divers courants pédagogiques, 

écologiques, spirituels et artistiques du monde.

Les donations et profits du festival seront pour moitié redistribuées pour nos
activités associatives, caritatives : réfugiés ukrainiens, forêts d'Afrique,

orphelinat tiruvannamalai Inde, 

création d'un centre d’éducation fraternel au Portugal.

LES MOMENTS FORTS DU FESTIVAL :

Samedi 7 mai
Accueil à partir de 9h-9h30 (autour d’une boisson chaude)

● Raga du matin avec Suryaneel (10h)

Raag Ahir Bhairav & Bhatiyar, méditation et danse ou mouvement libre

● Projection du film d'animation spirituel (11h)



Le Chant de l'AVADHUTA
L’Essence de la Non-Dualité

(Cliquer sur ce lien pour voir la bande-annonce)

Film disponible en avant-première ici

Le Chant de l’Avadhuta (l’Avadhūta Gītā) est l’un des grands textes sacrés de l’Inde. Il est
attribué au sage Dattatreya qui le chanta spontanément après s'être purifié par la méditation
et avoir été absorbé dans la félicité ininterrompue de la Réalité. Considéré comme l'un des
plus grands traités sur l'Advaita Vedanta, certains érudits estiment que le texte remonte à
5000 ans av. J.-C.

Ce texte d’une grande portée spirituelle a été mis en image par Noé Peyre.

Il sera diffusé pour la première fois publiquement.

● Voyage Sonore Arc en Bouche pygmée (15h) avec l’association Liane
et Vie,

L’arc en bouche est l’ un des plus anciens instruments de l’humanité, il a des vertus
relaxantes, régénératrices et vous emmènera dans un voyage introspectif au cœur de

vous-même, là où la magie de la vie se manifeste!
Amenez un tapis de yoga, un coussin et une couverture.

●

https://www.youtube.com/watch?v=gaNJLrwn1W8&t=76s


● Présentation de nos associations et de nos projets solidaires
(17h30) ‘’Associations à but spirituel, écologique, caritatif , pédagogique.. Ne restons
plus isolés, créons des liens et des ponts entre nous pour bâtir le monde de demain’’

● Repas indien fraternel partagé et chai (19h)

● Grande soirée Bhajan,  musique et de chants du monde, mantras… (20h)

Avec Fabian du trio Chandam, Nell Sin, Pranava

● Pour éclairer ces moments d’épidémies et de conflits, 

nous rendrons hommage à nos proches disparus et aux vies consacrées
à la lumière :   

 Elisée Reclus, Pierre Rabhi, Thích Nhất Hạnh, Omraam Mikhaël Aïvanhov, Frère Antoine,
Philippe Martin, … Entre les chants nous pourrons dire des prières, lire des poèmes,
exprimer des émotions…



Dimanche 8 mai

Petit déjeuner  (9h)

● Méditation (9h30)

● Chirurgie esthétique de l’esprit (10h) par Herman Nzamba Gabon

● Enseignement de Omraam Mikhaël Aïvanhov (Conférence audio à 11h)

Chande Peter Deunov avec une chorale de la fraternité Blanche et
exercices de gymnastique (du mouvement à la lumière)

Repas en silence (12h30) “Repas cru végan préparé par notre chef international

Saveurs Solaires

● Raga de l’après- midi avec Suryaneel (14h)

● Réflexion participative, cercle de parole : comment participer

activement et spirituellement aux changements de notre monde (15h)

● Cercle de chants du monde (16h30)

Fin de la journée vers 18h
(Rangement/ménage, participation bienvenue)

Pour s’inscrire et participer
> Billetterie en ligne sur HelloAsso <

Pour vivre le Week end sur place :
Tarif : 99 €

Tarif moyen : 128 €
Tarif soutien : 144 €

Tarif réduit : 60 €

Pour venir la journée du 7 ou 8 :
Tarif: Sur donation à partir de 50 €

Tarif réduit: 30 €

Pour suivre l’évènement en ligne et en replay :
Donation en conscience :  à partir de 10 €

Soirée chants du monde samedi soir : Donation en conscience à partir de  20 €
Tarif réduit : à partir de 10 €

https://saveurssolaires.com/
https://www.helloasso.com/associations/liane-et-vie/evenements/7-8-mai-fontaine-de-l-aube


Repas cru/vegan par notre chef international Saveurs Solaires 12 €
A réserver sur la  billetterie

Tarif réduit : pour rendre notre programme accessible à tous.

Hébergement sur place  :
Hébergement en ligne sur HelloAsso

D’autres Campings et chambres d’hôtes à proximité du Lieu
Contacts et  infos

nataarajfestival@gmail.com
Lydie : 06 26 24 03 84

Evènement organisé par Nataraaj Production 
en collaboration avec:

Liane et Vie :  https://lianeetvie.com/
Et Chemins de Shanti : www.cheminsdeshanti.fr

https://saveurssolaires.com/
https://www.helloasso.com/associations/liane-et-vie/evenements/hebergement-7-8-mai-fontaine-de-l-aube
mailto:nataarajfestival@gmail.com
https://lianeetvie.com/
http://www.cheminsdeshanti.fr

