
Bonjour  

 

Compte tenu de l’annulation du festival, je fais un appel solidaire à tous les participants en 
demandant à ceux qui savent qu’ils seront présents l’an prochain de garder leurs billets qui seront 
valables dans les mêmes conditions. Cela nous permettra de garder un petit peu de trésorerie. 

Merci beaucoup pour votre compréhension ; En effet, le festival a dû engager certains frais cette 
année dans l’optique de grandir et n’a que très peu de trésorerie étant encore jeune ; 

Pour les personnes qui souhaitent obtenir le remboursement de leurs billets, vous trouverez un 
formulaire sur le site à remplir et à renvoyer par email svp.  

L’histoire du festival...Un rêve devenu réalité  

Grâce à chaque geste, le festival pourra survivre et continuer l’an prochain ; 

 

Derrière la scène ou plutôt l'écran... 

J’ai créé ce festival il y a 7 ans et ce projet est parti d’un rêve ; J'y ai travaillé nuit et jour, pendant 
toutes ces années et tout au long de l’année ! En plus de mon travail et d’être maman. 

Une de mes élèves, devenue amie a cru elle aussi en ce rêve fou et a été un pilier à mes côtés 
pendant toutes ces années.  

Ma famille, et quelques autres amis ont donné beaucoup de leurs temps aussi. Ils ont aidé comme ils 
ont pu avec leurs différentes qualités mises au service de ce rêve qui est devenu commun, pour nous 
tous.  

Je suis moi-même enseignante de yoga depuis presque 20 ans. Je crois en ce pouvoir magique du 
yoga et de toutes les techniques autour tels que Kirtan, Danse, cérémonies, méditation, comme un 
chemin de retour vers son corps, son cœur, son âme !  

Mon rêve est de faire retrouver ce chemin que nombreux d’entre nous ont perdu, et de faire avancer 
le monde dans cette direction ; D’agrandir et rassembler les communautés autour de la planète de 
manière à utiliser le pouvoir de la force du cœur et amener plus de paix dans nos cœurs et dans le 
monde !  

Dans ces temps que nous traversons tous en ce moment, ce genre de rassemblement est pour moi 
encore plus important ! Nourrir la paix plutôt que la peur me semble un bon choix !  

Les enseignants 

Le choix des enseignants a été fait en fonction de leur ouverture du cœur également. 

Je ne veux pas de « Guest star » avec 3 millions de followers. Non. Je souhaite des stars de 
l’ouverture du cœur et qui enseignent le yoga dans cet esprit généreux avec de profondes 
connaissances ; 

Toutes ces différentes perles, je les ai trouvés sur le chemin des voyages, en Europe ou dans le 
monde ; Nous sommes devenus une grande famille qui se réunit 1 fois par an des 4 coins du monde 
pour offrir le meilleur. 



Vous pouvez tous les retrouver en ligne en ce moment ! C’est un des côtés très positif de ce 
confinement ! N’hésitez pas, ils sont tous magique et auront toujours un beau message à vous 
apporter pour vous soutenir!  

L’annulation de ce festival a été très difficile à accepter. C’est une grande tristesse personnelle et 
pour l’équipe.  

Mais je garde confiance en l’avenir et en la suite du festival qui perdura bien entendu grâce à nous 
tous. Nous serons encore plus heureux de tous nous retrouver !  

« Si ce confinement peut permettre à l’humanité de se réveiller, de réaliser qu’il faut agir autrement, 
changer nos règles de vies alors ça vaut le coup de passer par là ! Et je crois que je perçois déjà ce 
changement chez beaucoup de personnes. 

Enfin nous avons le temps de penser ! Nous avons le choix de le voir comme une opportunité de 
ralentir, comme un cadeau pour tous de faire une pause obligée, de lâcher de vieux schémas, 
d’anciennes habitudes, pour re créer une page toute blanche ou presque… ! Ou de rester dans le 
masque des peurs qui nous empêchent de voir clair, d’être calme et en paix avec nous et les autres » 

Comment allez-vous faire partie de ce changement dans lequel nous naviguons tous ? 

Qu’allez-vous mettre en place de nouveau dans votre vie ?  

Êtes-vous en accord avec vos valeurs ? Pour vous et votre famille ?  

Qu’allez-vous laisser derrière ?  

 

Un immense “Hug” virtuel en attendant le vraie,  

 

Depuis mon cœur au vôtre. Namaste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


