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La joie est notre essence d’Etre, celle qui invite la paix et les rires sur cette terre. Celle
qui fait pétiller nos vies d’un enthousiasme créateur. Ce festival est une invitation à se
débarrasser définitivement de tout ce qui vient l’entraver, l’empêcher et la diminuer;
pour la célébrer, l’explorer et l’installer dans nos vies afin de recevoir les plus grandes
possibilités de nous et de ce monde.

La joie contient à elle seule la réponse à tous les maux de votre vie. La choisir, la
cultiver, la partager permet de sortir du stress, de l’isolement. La joie se répand, se
propage et grandit en vous au fur et à mesure que vous l’invitez dans votre vie, que
vous l’incarnez. Elle vous permet de retrouver un meilleur sommeil et un élan créatif
porteur de succès. Elle change vos relations, vous proposant d’offrir au monde un
enthousiasme grandissant et inspirant. C’est un moteur, un curseur pour installer
le bonheur dans votre vie !

Etes-vous prêt à sortir de vos peurs et torpeurs qui bloquent et
emprisonnent votre vie ? Etes-vous prêt à rayonner la joie que vous êtes
vraiment ? Quel fabuleux de vous pourriez-vous alors offrir à ce monde ?

Venez nous rejoindre pour rire et instiller le joie magique d’un
vivre orgasmique dans votre vie !
Libérez-vous et offrez bien plus de vous !!!!
Au programme :

DES ATELIERS pour « dégommer » toutes nos résistances à la joie, pour éradiquer tout ce qui
nous conditionne à la morosité, tout ce qui nous maintient dans les peurs, les traumatismes et la
victimisation ! Des ateliers pragmatiques pour recevoir des outils afin ne plus jamais subir votre
vie mais choisir la joie à chaque instant !!!!
DES SOIRÉES qui nous invitent à lâcher totalement le contrôle pour être et vivre la joie, la
partager, nous amuser, rire ensemble et laisser éclater les fous rire ! (Rigologie, Yoga du rire,jeux de
théâtre) Des moments de danse et de musique pour nourrir nos sens et laisser les corps se mouvoir
dans la joie du mouvement et la vibration du son ! (Salsa, concert des « Sons de l’âme »)

DES FORMATIONS AUX PROCESSUS ÉNERGÉTIQUES CORPORELS D’ACCESS
CONSCIOUSNESS® pour développer le choix de la conscience et laisser enfin émerger la
puissance de l’Etre fabuleux et joyeux que nous sommes vraiment ! ( formations Bars®, processus
énergétiques, et séminaire Fondation® de 4 jours).

VENDREDI 6 MARS
9h30 à 12h00

Atelier « Résistance au changement » . avec Frédérique API

30€

14h à 16h30

Atelier « Attachement Détachement » . avec Frédérique API

30€

La journée d’ateliers

55€

SAMEDI 7 MARS
9h30 à 12h00

Atelier « Jugement et choix » . avec Frédérique API

30€

13h30 à 15h30 Atelier « Mensonges, croyances et vérités » . avec Frédérique API 25€
21h

La journée d’ateliers

50€

Soirée concert « les Sons de l’âme »

20€

DIMANCHE 8 MARS
10h00 à 12h30 Atelier « tout ce qui t’éloigne de toi » (implants distracteurs)
avec Frédérique API

30€

15 h à 18 h

Cercle de pardon . avec Meena Goll Compagnon

20€

Soirée

Conférence « être la joie » avec Meena Goll Compagnon

15€

Cercle de pardon + Conférence de Meena Goll Compagnon

30€

LUNDI 9 MARS

Classe Bars® d’Access Consiousness®
300 € / 150€ si répétition

MARDI 10 MARS
9h30 12h00

Danse Bollywood avec Joelle Moore

30€

14h à 17h

Atelier Yoga du rire avec Joelle Moore prix spécial festival

30€

La journée d’atelier 50 euros

MERCREDI 11 MARS
Formation certifiée pour devenir animateur du yoga du rire
avec Joelle Moore . prix normal 295€ / prix special festival

250€

DU VENDREDI 13 AU LUNDI 16 MARS

Séminaire Fondation® d’Access Consiousness®
1400€ / 700€ si répétition
Vendredi 13

20h à 22h

Soirée yoga du rire avec Viviane Vignal

10€

Samedi 14

20h à 22h

Soirée Salsa avec Wafa

10€

Dimanche 15

20h à 22h

Soirée jeux théâtral
Explosons nos personnages !
avec Ludmilla Schmith et Frédérique API

10€

Le festival débute le 6 mars à 9h30 et se termine le 16 mars 2020 à 17h
Vous pouvez participer à l’ensemble du Festival ou choisir une ou plusieurs
des propositions. Possibilité d’arriver le 5 mars 2020.
QUI ?

Ce Festival de la joie et ses événements sont animés par Frédérique et Eric - Les
barrés de la conscience : nous nous qualifions comme cela par notre « manière
décalée » d’aborder la vie et d’épanouir la conscience avec une légèreté et un esprit
qui nous sont propres.
OÙ ?

Dans la charmante ville de Pont-Saint-Esprit. Un château bâti au XIXe siècle vous
ouvre ses portes pour profiter d’un confort, parfaitement idyllique pour honorer
nos corps.
LES ANIMATEURS ET FACILITATEURS

Frédérique API : 06 13 09 28 87
Eric MORRA : 06 81 42 11 10
lesbarresdelaconscience@gmail.com
facebook.com/Lesbarresdelaconscience
RÉSERVATION
Ludovic LEDARD : 06 14 87 03 27 . ludovic.ledard@gmail.com
Marie-Anne LEDARD : 06 18 47 63 85

Pour en savoir plus
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tiny.cc/festivaljoie

