Ce 7ème Festival des Nouveaux Mondes, organisé par
l’association du même nom (originaire de Cassis Bouches-du-Rhône) se déroule pour la première
fois à l'Espace des Possibles, à Meschers près de
Royan, du 22 au 28 août 2015.
Il vient rejoindre ainsi un courant pionnier, celui de cet
espace généreux consacré depuis 38 ans aux vacances
et au développement personnel sur un magnifique
domaine de 13 ha en bordure d'océan.
« Conscience et liberté en action »
Une semaine de rencontres, conférences, films, pièce
de théâtre, concerts et ateliers pour se changer soi et
ainsi induire les changements du monde, dans l'esprit
du rire et du partage.
« Changeons-nous, le monde changera »
Y seront explorés les chemins intérieurs : connaissance
de soi et célébration, yoga, méditation, expression
corporelle ou artistique, danse, peinture ou musique
…comme extérieurs : démocratie, environnement,
énergie, économie, santé, science et physique...
Nous y jouerons dans la plus grande liberté et fantaisie,
avec des « Open Spaces » ouverts comme un Off du
festival, ateliers d'espaces créatifs et récréatifs de
réflexion et de partage sur la société que nous voulons
pour demain, avec de nouveaux chemins à tracer ...
Sous les arbres et l'esprit en vacances, au bord de
l'océan ou de l'étang, au chaud d'une salle ou au frais
d'un ombrage, l'Espace vous ouvre tous ses espaces : sa
prairie, son spa, sa piscine, sa yourte, sa guinguette ou
son bal de nuit pour conjuguer tous les plaisirs à la
réflexion et la découverte de soi.
Bon voyage avec nous et belle semaine à tous.

Au programme
2 EVENEMENTS ARTISTIQUES:
- Concert d'entrée avec le Bamboo orchestra, instrumentarium exceptionnel du japonais
Makoto Yabuki et son trio, musique de la Terre de l’Eau et du Vent, pour petits et grands
(suivi de 5 jours d’ateliers)

- Pièce de théâtre « Et pourtant on s’aimait » avec Véronique
Guérin et les comédiens d’Etincelle sur la rencontre du féminin et du masculin

DE NOMBREUSES CONFERENCES

-

Environnement et écologie « l'Homme Renaturé » sur les
solutions à la crise planétaire avec Jean-Marie Pelt,
biologiste, botaniste, écologiste, pharmacien, professeur
honoraire des universités en biologie végétale et
pharmacognosie

-

« Pleine conscience, pleine présence » Conférence suivie
de 2 ateliers avec Richard Meyer psychiatre, psychanalyste,
docteur en sciences humaines, académicien et auteur,
fondateur de l’école européenne de psychothérapie socio
et somato analytique.

-

Conférence « Vie et Métamorphoses à travers légendes,
mythes et prophéties » avec Ode Pactat-Didier écrivain,
conférencière, auteure de pièces de théâtre, numérologue,

- « Quelle société pour demain ? un projet de décroissance »
conférence avec Vincent Liegey, ingénieur porte-parole
national du Parti pour la décroissance
- Conférence théâtralisée « Le monde change. Et nous ? La
dynamique d’évolution individuelle et collective » avec
Véronique Guérin, psychosociologue, spécialisée dans
l’approche intégrale de K. Wilber et la spirale dynamique, et
les comédiens d’Etincelle
- Conférence/débat « L'au-delà de l'Eau » et film « WATER, le
pouvoir secret de l'eau » avec Jacques Collin, ingénieur
spécialiste de l'eau
- « La magie du hasard- qui n’existe pas » avec Philippe
Guillemant, physicien, chercheur au CNRS, spécialiste en
intelligence artificielle

tarologue, spécialisée dans les connaissances ésotériques
millénaires
- « Cercle de Sagesse et des Traditions Ancestrales »
conférence avec Elima M’Putu, danseur chorégraphe africain,
créateur & enseignant du Longo (ateliers toute la semaine),
membre du Cercle de Sagesse et des Traditions Ancestrales,
fondateur de l’association Iso La Iso
- « L'énergie du cœur–l’Esprit, mode d’emploi » avec
Monserrat Gascon, Infirmière, professeur de morphopsychologie, neurologie, ostéopathie, avec un atelier à la suite
de la rencontre
- Conférence « Voyage au cœur du Soi par le mandala créatif »
de Mustapha Rayth, pèlerin et artiste plasticien, professeur
d’arts plastiques, journaliste, conseiller artistique et animateur
de stages
- Conférence et rencontre « Mondes oubliés et autres
dimensions » avec Jean-Michel Gassend, spécialiste de l'art
amazonien, chercheur en art et civilisations

-

La numérologie nous parle de l’Univers et de nous-mêmes
avec Ode Pactat-Didier, écrivain, ex professeure de langues et
de lettres, auteure de théâtre, numérologue, tarologue,
spécialisée dans les connaissances ésotériques millénaires

-

Atelier « Sculpture intérieure - Toucher terre pour s’ouvrir au
plus vaste » avec Elodie Meunier, sculpteur, poète et artthérapeute, animatrice de stages et conférences
+ 29 autres ateliers présentés par l’Espace des Possibles

www.jardiner-ses-possibles.org

DES FILMS
« Water, le pouvoir de l'eau » d'Anastasyia Popova
« Libres » de Jean Paul Jaud

-

DES ATELIERS

« Sacrée croissance » de Marie-Monique Robin

A la suite de conférences :

« En quête de Sens »
de Marc de la Ménardière et Nathanaël Coste

2 ateliers Pleine conscience, pleine présence avec Richard
Meyer

-

1 atelier Le cœur et les secrets de l’esprit avec Montserrat
Gascon

-

3 ateliers peinture thérapie Créer et interpréter son propre
mandala avec Mustapha Rayth

-

3 ateliers Explorer le processus d’évolution individuel et
collectif avec Véronique Guérin, psychosociologue spécialisée
dans l’approche intégrale de K. Wilber et la spirale dynamique,
avec les formateurs-comédiens de l’association l’Etincelle

4 ou 5 fois dans la semaine :
-

Yoga cachemirien avec Jean-Claude Lantuas éducateur
spécialisé professeur de yoga, inspiré par les voies de
connaissance non duelles

-

Le Longo, danse initiatique et thérapeutique d'ancrage avec
Elima, danseur chorégraphe initié, auteur compositeur
d’origine congolaise, accompagné de Catalina Baggioni,
molongi, professeure de yoga et de méditation

-

Jouer avec l'instrumentarium du Bamboo Orchestra avec
Makoto Yabuki et ses élèves

-

Musique vivante – Ecoute active de Mozart avec Marie Hélène
Barrier, pianiste concertiste professeure au Conservatoire et
directrice de l'Institut d'Education Musicale de Provence

-

S’enraciner- La Joie du Corps Vivant avec Anne Douchet
Morin femme - sage –femme et accoucheuse d'âme,
accompagnée d’Hervé Lucas énergéticien percussionniste
(accompagnés de didjeridoo, tambour, hang et bol de cristal)

-

Souffle et art thérapie évolutive avec Sylvie Carayon,
thérapeute psycho-corporelle, art thérapeute, (kiné et
masseuse de formation) accompagnée par Nathalie Cousin,
art-thérapeute évolutive et responsable de projet «Transition
économie circulaire» au Conseil régional de Bretagne

-

Conscience énergétique et respiration du cœur avec Monique
Stora kinésithérapeute, thérapeute psychocorporelle et
énergéticienne

« Solutions globales pour désordre global » de Coline Serreau
« La belle verte » de Coline Serreau
« Lumière » de P.A Straubinger
« D’autres Mondes » de Jan Kounen
« Onanyati » en présence de Jean Michel Gassend

Horaires du Festival :
Les ateliers se feront le matin et en début d’après-midi avec 4
horaires (9H00 à 10H45, 11H15 à 13H00, 15h-16h45 et 17h15-19h) à
partir du dimanche matin 23 jusqu'au vendredi 28 aout 2015
Et les conférences auront lieu les après-midi et soir

Les organisateurs
Isabelle Duffaud présidente isabelleduffaud@yahoo.fr
(programme et presse)
Michel Trumeau secrétaire trumeaumich@gmail.com
(technique et logistique)
Britt Ploquin trésorière (accueil et billetterie)
Tout détail du programme et précisions :
w w w .a s so c i a ti o n le s n o u v e a u xm o n de s c o m

Réservations FESTIVAL et hébergements :
info@entre-mer-et-foret.com
8 bd de Suzac, 17132 Meschers - Tel 05 46 02 76 79
N’hésitez pas à réserver au plus tôt !
Un super beau cadeau culturel à offrir et vous offrir 

