
ÉVÈNEMENT AOÛT « TERRE EAU LUMIÈRE » 

23, 24 & 25 AOÛT 2020

FESTIVAL 
Arts du toucher, 

de la danse
& du son

CONTACT : ANNE-GAËLLE 06 08 23 38 62 / anne-gaelle.yvon@hotmail.com
(Un PDF vous sera ensuite envoyé avec toutes les informations pratiques de réservation).

Méthode Arts of TouchMéthode Arts of Touch®®, l’Arbre sonore, Movement of life, l’Arbre sonore, Movement of life
Évènement accompagné par Caroline / Steloweb de l’équipe Arts of Touch® et Terre eau lumièreÉvènement accompagné par Caroline / Steloweb de l’équipe Arts of Touch® et Terre eau lumière

Inviter le mouvement de la vie, 
reconnecter à soi, 
à la nature, 
à la Terre et à son abondance...

Être touché, 
par l’autre,
par le son,
par la danse...

Etre à l’écoute, 
vivre sa créativité, 

communiquer 
avec nos sens...

Application des 

mesures sanitaires 

en vigueur



SAMEDI 22 AOÛT DIMANCHE 23 AOÛT LUNDI 24 AOÛT MARDI 25 AOÛT

21h 
Salle Améthyste

SOIRÉE
D’OUVERTURE
Cercle d’invitation
« au Mouvement 

de vie »

 Au chapeau

8h-9h15 • En extérieur ou salle Améthyste
Chant vibratoire, éveil des chakras - FannY

10h-11h30 
Salle Améthyste

Danse Movement of life
AUDREY

10h-11h30
Grande Salle

Danse Movement of life
AUDREY

Salle Améthyste
Initiation au massage

bien-être Arts of Touch®
Massage des pieds

ANNE-GAËLLE

10h-11h30 
Salle Améthyste

Danse Movement of life
AUDREY

12h-13h
Salle Améthyste
Démonstrations

massage bien-être  
Arts of Touch®
ANNE-GAËLLE

12h-13h
Salle Améthyste

Danse libre expressive,
autour des éléments, chakras

ANNE-GAËLLE

12h-13h
Méditation  

au bord de la rivière
ANNE-GAELLE

14h-16h
Salle Améthyste

Initiation au massage de 
bien-être Arts of Touch®
Massage simple du dos

ANNE-GAËLLE

Grande Salle
Danse Movement of life

AUDREY

14h-16h 
Grande  

Salle
Sessions

individuelles 
Movement 

of life
AUDREY

De 14h à 19h
Démonstrations 

massages équipe 
Arts of Touch® 

en extérieur
ANNE-GAËLLE

+ sur RDV 
séances

individuelles 
massages

(1h30 / 70€)
Arts of Touch®
ANNE-GAËLLE

14h-16h 
Salle Améthyste

Initiation au massage 
de bien-être

Arts of Touch®
Longs mouvements,
massage des mains,
praticiens bienvenus.

ANNE-GAËLLE

17h-19h
Salle Améthyste

Relaxation, automassages
Arts of Touch®
ANNE-GAËLLE

Grande Salle
Chant de l’Être

FannY

17h-19h
Salle  

Améthyste 
Chant   

de l’Être
FannY

17h-19h
Grande Salle

Danse Movement of life
AUDREY

Salle Améthyste
Chant de l’Être

FannY

19h
Sur RDV séances individuelles massages Arts of Touch®

(1h30 / 70€)
ANNE-GAËLLE

-

21h 
Salle Améthyste

Voyage sonore, Chant
FannY

 Au chapeau

21h
Soirée surprise

 Au chapeau

21h

SOIRÉE 
DE CLÔTURE

Cercle de partage
« Célébrer  

l’abondance »

 Au chapeau
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Prévoir d’arriver 10 minutes avant le début de chaque atelier. Merci !



L’Arbre Sonore avec FannY
Ecouter avec son corps,  
vibrer de tous les pores de la peau. 
Expérimenter le massage sonore  
par le son et la voix !
Par le chant de l’instant présent, par la 
vibration des sons, explorer autrement 
notre espace intérieur, nos sensations, 
nos perceptions, rester relié-e aux autres, 
à un espace sonore plus vaste encore.
Le chant vibratoire est un art énergétique 
vocal, d’ouverture et d’harmonisation  
des chakras, par le souffle et le chant des 
voyelles. Inspiré des méditations actives 
d’Osho et des enseignements  
de Yoga du Son, il dynamise  
et aligne notre Arbre de Vie.
Le Chant de l’Être est un chemin de 
confiance et de Pleine Présence. Relié 
au souffle et à la Source de notre Nature 
profonde ; il implique instantanément 
dans la voix, l’Être dans sa totalité Corps-
Cœur-Conscience. 
Site de L’Arbre Sonore :  
https://larbresonore.wixsite.com/voix

Movement of life avec Audrey
Movement of Life est un mouvement énergétique puissant qui nous reconnecte à notre 
FORCE DE VIE et par là même qui rééquilibre l’ensemble de nos corps (émotionnel, 
mental, physique...) sur le principe de l’HOMEOSTASIE.
Véritable danse médecine, il permet de libérer les blocages, faire tomber les masques et 
les identifications pour manifester au monde la plus PURE version de nous-même.
Notre corps est notre terre, et tant que nous ne sommes pas à l’écoute de ce que le 
corps appelle, nous empêchons l’énergie de circuler librement. L’invitation est donc de 
s’abandonner dans les bras de la vie. Accepter de ne plus rien savoir et de se découvrir 
comme pour la première fois au coeur de cet espace bienveillant.
Pour en savoir plus n’hésitez pas à visiter mon site : www.audreylutz.fr
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1 jour : 45€/personne.
2 jours : 85€/personne
3 jours : 120€/personne
Soirées indépendantes au chapeau. 

Ouvert à tous. Hébergement sur place en gestion libre. 
(cf. prix de la nuitée occasionnelle sur le site www.terreaulumiere.fr/accueil)
Accueil possible pour les enfants en cours d’organisation.

Méthode Arts of Touch®
Avec Anne-Gaëlle,  
responsable des formations.
Alliance subtile de massages*californiens 
et asiatiques, forme inédite de 
communication par le toucher riche en 
créativité, cette méthode touche le corps-
esprit comme peu d’autres et permet 
profonde détente physique, émotionnelle 
et mentale. Un chemin extraordinaire vers 
une ouverture à soi et au monde.
-  INITIATIONS à un massage* de bien-être 

simple et accéder à nos formations pour 
devenir praticien (prochaine session 3 au 
8 octobre).

-  ATELIERS : prendre soin de soi, 
découvrir la philosophie de notre 
enseignement et nourrir sa pratique. 

-  Sur RDV, en supplément :  session 
complète de massage bien-être Arts of 
Touch® (1h30 / 70€)

www.massageartsoftouch.com

*Massage de bien-être non médical  
et non thérapeutique.



Audrey

Femme médecine, 
facilitatrice Movement of 
Life et Leader Do Terra, 
je partage avec cœur la 
médecine de la Terre.
Mon aspiration la plus 
profonde est de permettre 
à chacun de retrouver sa 

PLEINE RESPONSABILITE au regard de sa 
santé et de sa vie afin de devenir réellement 
AUTONOME.
La PURETE est au centre de mon attention, 
que ce soit pour retrouver sa pureté originelle 
à travers Movement of Life, ou pour utiliser les 
huiles essentielles les plus pures du monde 
avec Do Terra.
En décembre 2015, une EMI (Expérience de 
Mort Imminente) va radicalement changé mon 
regard sur la Vie et confirmer ma VISION que le 
corps n’est qu’énergie et qu’il peut entièrement 
se régénérer.
Après avoir cassé l’intégralité de ma structure 
physique, je vais récupérer à vitesse grand «V» 
grâce à la Présence, l’Ecoute et un Engagement 
SANS COMPROMIS.
C’est donc de cette CONNAISSANCE 
ORGANIQUE que je souhaite vous faire le 
CADEAU durant ces 3 jours.
Amoureuse de la vie. 
Amoureuse du mouvement.
Exploratrice et exploracorps insatiable.

«Ils ne savaient pas que c’était impossible  
alors ils l’ont fait». Mark Twain

FannY

En 2007, je décide de rassembler et structurer ces expériences comme les 
pièces d’un puzzle pour aller plus loin et partager d’avantage cette voie qui est la 
mienne. Je suis alors pendant 2 ans une formation en Art-thérapie par l’Expression 
Vocale à l’Ecole de Psycho-phonologie dirigée par Jacques Bonhommes, où je 
m’enrichie de plusieurs voies (chœurs, psychophonie, chant prénatal, yoga, chant 
sacré, improvisations et chant spontané), qui forgent la mienne. 
Je continue plus tard à être guidée par le souffle dans l’Instant Présent grâce à 
mes affinités avec Jean-Philippe Seunevel qui pratique le Chant Vital. Puis j’affine 

mes perceptions et m’approprie encore d’avantage ce merveilleux outil de transmutation qu’est la 
vibration sonore par l’approche des Sons guérisseurs de Catherine Darbord,  un cycle complet de 
Yoga du Son  avec Denis Fargeot, les Sons de guérisons issus du Tao,  les méditation active d’Osho, 
et surtout par mon expérience personnelle de soin et d’auto-guéri-son.

Anne-Gaëlle

J’ai rencontré Arts 
of Touch® en 2005 
lors d’un salon de 
bien-être auprès 
de Clotilde Swartley, 
co-fondatrice de la 
Méthode. 
Infirmière diplômée 

d’état depuis 1994, après 20 ans 
d’exercice en hôpital, dispensaires, 
écoles, maison de retraite ou entreprises, 
j’ai reçu la grande créativité, profondeur 
et richesse de cette méthode comme 
une opportunité extraordinaire de relier 
en moi mes connaissances et mon 
savoir-faire du « prendre soin » à toute la 
dimension artistique et corporelle qui 
m’habitait, au travers du théâtre, de la 
danse, de l’art du clown et de la musique. 
Devenue praticienne certifiée en 2006, 
j’ai ensuite suivi les enseignements 
spécifiques et avancés de Ray Swartley 
et d’autres formateurs dans diverses 
disciplines, telles que le yoga, le para-
médical, la communication, et différents 
arts. Formée à l’enseignement en 2008, 
je deviens directrice des formations 
France en 2014, dans le cadre d’une 
transmission et d’une continuité.
Parallèlement, j’ai acquis le certificat 
de formation soins visage et corps 
«Algoane» en 2008.
Je perpétue donc la connaissance 
et la formation de la Méthode Arts 
of Touch® via nos différents outils de 
formations et d’ateliers tout au long de 
l’année.
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