INFOS FACULTATIVES POUR SONDAGE UNIQUEMENT ;
NÉCESSAIRES POUR TOUTE DEMANDE D’ADHÉSION OU PROGRAMMATION

Homme   Femme
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Nom :
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Par mail   Par courrier   Toutes news du site Kaya Team Universe
Je souhaite adhérer à l’Association des Événements
(Je recevrai le bulletin d’adhésion, ou, je le joins rempli avec ma cotisation)
[PDF remplissage à retourner par mail ou à poster]

15, Route de la Foire
34470 PÉROLS

ENVOI PAR MAIL : CONTACT@KAYA-TEAM-UNIVERSE.ORG

SONDAGE concernant les ACTIVITÉS POSSIBLES
par Céline Lassalle et/ou Lucie Delalain

Nous avons beaucoup d’inventives ressources pour créer et
animer des ateliers ou conférences sur des thèmes très
variés. Aussi nous lançons un petit sondage pour cibler les

activités les plus plébiscitées. Tous les thèmes sont issus des
ouvrages aux éditions Terre de Lumière, et peuvent inclure
des connaissances et/ou des méthodes pratiques.

La méditation créatrice occidentale

Le pardon

La protection

L’écriture, poésie, chanson (débutant et

Connaissance de soi, numérologie,
mystères des lettres

Le détachement

L’héroïsme

expérimenté)

Le phénomène miroir

Le libre arbitre, la liberté

L’expression orale, verbe et son (débu-

Connaissance de soi, astro-psychique

L’animal intérieur, transformation
de soi

Le pouvoir lunaire, purification

L’enfant intérieur, blessure et guérison de la petite enfance

La nouveauté, changement

Les caractères
Les tempéraments

Les tarots, tirages de cartes

Le modèle héroïque, transformation
de soi

Le rythme des saisons, et mois
zodiacaux

L’espérance

Les idéaux

La persévérance

L’art du temps : théâtre, danse, art
martial, etc. (expérimenté, approche ésoté-

La relation et communication

rique de l’art)

Connaissance de la nature humaine

La confiance

Le féminin et femmes

Des activités adaptées jeunes adultes

Histoire de l’humanité (point de vue

La foi

(jusqu’à 30 ans)

ésotérique)

Le masculin et hommes

La fraternité, l’amour

Mythologie

Les parents et l’éducation

La moralité ou éthique vertueuse

Connaissance du monde spirituel

L’habitat (point de vue créatif et évolutif)

L’innocence

Les Anges

Les cycles et les âges de la vie

L’émerveillement

Le futur

La nature (connaissance principalement)

La sincérité

Les émotions

La prudence

Les points de vue et solutions face à
la matrice

Identité, individualisation
Les points de vue philosophiques

Le pouvoir solaire, affirmation de soi

tant et expérimenté)

Le dessin, peinture (débutant et expérimenté)
L’art de l’espace : artisanat, sculpture,
stylisme, photographie, etc. (expérimenté, approche ésotérique de l’art)

Commentaires ou questions :

