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Aujourd'hui Planetaiire, c'est près de 1000 adhérents, une trentaine de bénévoles, 
une collégiale, 3 salariés, et plus de 10000 personnes ont marché sur la PlanetAIIRE l'an dernier !

Cette année, Planetaiire ouvre une nouvelle page de son histoire, 
avec la création de 3 pôles ressources distincts :

- Écologie relationnelle : création d'un centre ressource
pour l'intelligence relationnelle et créative.  Apprendre à CULTIVER ses RELATIONS

- Écologie intérieure :  création de L'ECOLE DE GAIA
Déployer l'extraordinaire qui est en vous ! Trouver sa vraie Nature !

- Écologie pratique : L'APPEL DE LA TERRE !
Sauvegarder l'oasis planétaire. Centre ressource des énergies positives pour la planète

Nous sommes Heureux de partager cette belle aventure humaine avec vous !

Chaque conférence est une rencontre, un espace unique de transmission et de partage, 
une fête de l'intelligence collective, une porte ouverte vers d'autres possibles !  

- Lundi 22 sept. : Lise BOURBEAU
  « LES 5 BLESSURES qui empêchent d'être soi-même ! »  

- Vendredi 26 sept. : Stéphane CARDINAUX « LE MONDE VIBRATOIRE »

- Vendredi 3 oct. :  « Déployer l'extraordinaire qui est en vous !  »
  avec les formateurs de l'école de Gaïa
- Samedi 4  oct. : « LA SPIRITUALITE MASAAI » avec Xavier PERRON et 
Kenny MATAMPASH, porte parole charismatique du peuple Maasaï au Kenya

- Mardi 7 oct. : Pierre RABHI & Jean-Marie PELT « la Terre en héritage »

- samedi 11 oct. : conférences de soutien à la Maison de la Nature

- Jeudi 16 oct. :  Dominique RANKIN vie nomade sauvage et sagesse ancestrale

- vendredi 31 oct. : Anna EVANS Communication intuitive avec les animaux

- Jeudi 6 nov. :  Rafaël BAYLE « Soirée Film – Conférence - DANSE ! »

- Jeudi 13 nov. :  Marie ELIA « Les Lettres Hébraïques »
- 15/16 nov. :  Salon Mieux - ÊTRE ! Avec de nombreuses conférences

Attention ! La liste des conférences n'est pas exhaustive, voir WWW.planetaiire.net 

LES CONFERENCES
DE L'AUTOMNE 2014

Bienvenue 
sur la PLANETAIIRE !



Les ateliers permettent un apprentissage, un suivi, une aventure en groupe. L'idée étant de 
s'approprier une pratique pour faire entrer dans son quotidien le ré-enchantement du monde ! 

Formation

Médecine Traditionnelle Chinoise
& Plantes Médicinales
Avec    Pierre MANFREDI  
Pharmacien de l'herboristerie Rayon de Vie
Nouveauté, cette année M. MANFREDI nous propose un cours de médecine chinoise 
sur un cursus de 2 ans  avec conseils de diététique et phytothérapie.
1ère année: théories fondamentales: énergie yin et yang, sang, causes des maladies.
2éme année : les organes et entrailles, la langue

 Un lundi par mois de 20h à 22h - Tarif : 230 à 280 € - début : 3 novembre

Atelier

AYURVEDA
Avec   Yogi Sarveshwarananda Giri  
Nous apprendrons à utiliser l'Ayurvéda pour connaître avec précision notre profil 
biologique, psychologique et spirituel, et faire de meilleurs choix dans notre vie.

cycle de 5 journées : 22 nov. – 13 déc. – 10 janv. – 28 fév. – 28 mars
Tarif : 80 € la journée ou 225 € les 3 ou 350 € les 5 journées 

Atelier

LA SANTE AU NATUREL
Régénération     FOIE / Vésicule   Biliaire  
Avec   Josseline GEORGES  , naturopathe, praticienne de massage bien-être,  
enseignante de Yoga
Pratiquer un étonnant outil de nettoyage du foie / Vésicule biliaire et intestins….
Améliorer votre santé, retrouver de la vitalité, un meilleur moral et amener un réel bien-être. 

3 sessions : 15/16 nov – 28 fév/1 mars – 11/12 avril – Tarif : 120 € le week-end 

ATELIERS réguliers
MIEUX-ETRE & SANTE

Nouveauté ! 1er SALON MIEUX-ETRE
15-16 novembre à Romans

Stands mieux-être, ateliers, conférences...



Atelier

CHANT HARMONIQUE
Chant de Lettres, de L'Hêtre, de  L'Être...

Avec    Anne Rose   CL  É  MEN  ç  ON  
Faire jaillir le chant intérieur, explorer et faire vibrer chacune des cellules de notre 
Arbre, résonner les voyelles et sons guérisseurs. Accorder nos corps, favoriser notre 
expression créative, activer chacun de nos sens pour vivre pleinement notre essence 
et transformer notre quotidien.

      Un mardi par mois à 19h – Tarif : 250 à 300 € - début : 14 octobre            

Atelier

MLC® Méthode   de   Libération   des   Cuirasses  
créée par Marie Lise LABONTÉ 

Avec   Marie Line JULLIANT  , praticienne en MLC
La MLC®, est une approche psychocorporelle et énergétique qui vise à entrer en 
relation avec son corps par des mouvements qui permettent d’abord de dénouer les 
tensions physiques et de relancer la circulation de l’énergie de vie.

Cycle de 9 demi journées, 1 samedi matin par mois – début : 18 octobre
Tarif : 40 € l'atelier ou 180 € les 5 ou 255 € le cycle complet 

Atelier

YOGA Traditionnel /philosophie indienne

Avec   Estelle   LEFEBVRE  
Transmission du Yoga Traditionnel, philosophie indienne, comment cultiver le 
bonheur, apaiser le mental, délier les tensions.

 Tous les mercredi à 19h - début 2 oct. - 90 € jusqu'en décembre ou 280 € l'année

Atelier

Cycle MBSR, Mieux-Être
et Pleine Conscience 
Avec    Anne TESSON  
La Pleine Conscience est  une pratique qui consiste à devenir  plus conscient  de 
chaque instant et de notre expérience à cet instant.

Un cycle de 8 séances à partir du 13 février 2015 – prix libre



Stage - cycle   &   ateliers  

DANSER Être DANSÉ & TRANSE Danse
Avec    Véronique PIOCH,   Psychothérapeute  corporelle. Danseuse
Une invitation à un voyage au centre de soi-même pour retourner à l'origine de son 
essence.  Expérimenter  le  rituel  de  Transedanse,  issu  de  pratiques  chamaniques 
millénaires, reliées à des techniques de guérison plus contemporaines. 

Stage Transe danse :  22-23 novembre  – Tarif : 150 / 160 €

Un  groupe  continu  sur  un  cycle  de  3  week-ends «  Voyage  au  coeur  des 
ARCHETYPES dans la dynamique du mouvement Danser, Être dansé     »  

Ce travail englobe les dimensions physiques, émotionnelles, mentales et spirituelles. 
cycle : 24 – 25 janv, 28 fév - 1er mars, 11 – 12 avril 2015 – Tarif : 465 € le cycle

 soirées atelier les vend. à 19h : 21 nov – 23 janv. - 27 fév. - 10 avril : 20 €/ soir

Atelier
Rencontre avec
LE JARDIN INSPIRE

Avec      Joseph   GRIMALDI,     paysagiste  
Les jardins parlent du lien intime avec la Nature. La taille des végétaux mais aussi la relation 
avec les pierres vont répondre au paysage, pour créer un espace bienveillant.
Tout est là pour révéler la beauté du lieu, le caractère sacré d’un coin de nature. Laissons 
nous transporter, en toute simplicité et la nature fera le reste…

 session d'automne 3 soirées + 2 demi journées : 100 € - début : 16 octobre
session de printemps 5 journées : 200 € - début : 4 avril 

Atelier

CONSTELLATIONS Familiales
Avec    Carole CHENEVIER  
Le travail des constellations nous permet de mettre en lumière notre histoire familiale, 
d’intégrer les exclus, d’honorer nos ancêtres et d’accepter notre destin et celui de notre 
famille.« Ce que l'on rejette enchaîne et poursuit, ce que l'on aime rend libre » Bert Hellinger.

vendredi 20h : 17 oct – 5 déc – 6 fév – 10 avril – 12 juin – Tarif : 25 à 35 € / soirée 

Ateliers
- Décodage des mémoires biologiques par le   TAROT  
- PARAPSYCHOLOGIE
Avec   Claude LEFEBVRE   

Tarot : 2 jeudis/ mois à 20h – tarif : 380 € - début : 11 septembre
Parapsychologie : 2 mercredis / mois à 14h30 – tarif : 350 € - début : 1er octobre 



Fort de notre expérience de 10 ans d'activités autour de la communication relationnelle, 
nous souhaitons proposer diverses portes d'entrée, afin que chacun trouve celle 

qui lui correspond. Inventons de nouvelles formes de communication grâce à des outils 
simples au service de la qualité relationnelle, pour favoriser  le respect et l'écoute 

de chacun, la bienveillance et le dialogue.

Atelier
COMMUNICATION NON VIOLENTE®, de M. Rosenberg
Apprivoiser le langage des émotions
Avec Michelle Rosso, formatrice en CNV
Derrière chacune de nos émotions se cache un besoin, satisfait ou non. Le processus 
de Marshall Rosenberg permet d'apprendre à reconnaître ces émotions, sans les juger, 
à identifier nos besoins, à les verbaliser, mais aussi à mieux comprendre ceux des 
personnes qui nous entourent. Les exercices  permettent d'apprivoiser progressivement 
un nouveau langage et de réinstaurer un dialogue fructueux avec son entourage.
Une journée d'initiation au processus de la CNV, ouverte à tous  : samedi 18 octobre : 60€ 
Cycle débutants : 1 mardi/ mois à 19h30 + le samedi 18 oct : début le 14 octobre 2014. 175€ /pers
Cycle non-débutants : 1 mercredi / mois à 19h30 : début le 15 octobre 2014. 135€ /pers

Atelier
LA GESTION POSITIVE DES CONFLITS
Par l'écoute active et la communication bienveillante. 
Avec Brigitte Mesdag, formatrice en gestion des conflits
Conflits et désaccords sont inévitables dans les relations, personnelles et professionnelles : 
autant apprendre à les gérer et les traverser de manière constructive. Avec l'écoute active 
et divers outils ludiques, il s'agit d'acquérir une meilleure connaissance de soi, d'être à 
l'écoute de l'autre et  transformer le conflit en opportunité pour faire avancer la relation. 
Cycle tous niveaux, 1 jeudi par mois à 19h30 : début le 2 octobre 2014. 135€/pers.

Atelier

POUR UN QUOTIDIEN RELATIONNEL PLUS LÉGER
Méthode ESPERE®, de Jacques SALOMÉ. 
Avec Jacques Maréchal, formateur en relations humaines et communication relationnelle
Quelques principes de l'écologie relationnelle : une relation s'établit et s'entretient à 
plusieurs, parler au nom de soi, différencier la personne, ses sentiments et ses 
comportements, s'ouvrir à différents modes de communication : visuelle, imaginaire, 
symbolique.  Acquérir quelques repères pour oser dire, clarifier les situations du 
quotidien et apaiser ses difficultés relationnelles et émotionnelles. 

Cycle tous niveaux, 1 mardi par mois à 20h : début le 7 octobre 2014. 135€/pers

Centre de Ressources 
pour l'Intelligence Relationnelle et Créative

APPRENDRE À CULTIVER SES RELATIONS !

en famille, au travail, en couple, avec soi-même
construisons un meilleur vivre ensemble !



Atelier

APAISER LES RELATIONS   ADULTES – ENFANTS   
Approche Faber et Mazlish. 
Avec Laurence Brillant, formatrice
Pour les adultes (parent, éducateur, professeur)  : acquérir des outils pour exercer une 
autorité  sans  blesser,  favoriser  l'estime  de  soi  et  l'autonomie  de  l'enfant,  prendre 
conscience  de  l'impact  des  paroles,  comprendre  la  naissance  des  conflits  du 
quotidien. 
Cycle "Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent" :  
8 mercredis de 19h30 à 22h30 du 15 octobre au 4 février . 180€/pers
pour ceux qui ont déjà suivi un cycle : 1 jeudi / mois, 19h30-22h30 : début le 27 novembre. 20€/séance, 
Cycle "Frères et soeurs sans rivalité": 7 mercredis à 19h30 du 11 mars au 24 juin 2015. 155€/pers

Atelier

SE DÉCOUVRIR à travers le THEÂTRE...
Le support artistique comme outil de formation relationnelle.  
Avec Aline de Bretagne
À tout âge, travailler sur la relation à soi et à l'autre en s'appuyant sur des 
domaines artistiques variés (théâtre,expression corporelle, masque, marionnettes, 
jeux coopératifs). En créant une dynamique de groupe, chacun apprend à trouver 
une place juste pour lui, à développer sa confiance, à oser jouer, à mettre en jeu 
ses émotions, et à prendre conscience de son potentiel créatif.
Cycle adultes : 1 samedi / mois, 9h30-12h30 + 1 journée le 31 mai - début le 4 octobre. 180€/pers.  
Cycles adolescents : 1 samedi / mois, 13h30-17h30 + 1 journée le 30 mai - début le 4 oct. 180€/pers. 

Et toute l'année des Conférences – Ateliers – stages :

- Atelier : les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même
Samedi 11 octobre, avec Martine Baroux, formatrice à Écoute Ton Corps@

- Stage Communication et guérison du couple
5/7 décembre, avec Marie- Anne Gailledrat et Dominique Vincent

 

        
           Attention ! La liste des ateliers et stages n'est pas exhaustive.

2 ème Festival de l'AMOUR ! Mars 2015
Thème : le Féminin sacré

Conférences, ateliers, concert, rencontres....

Centre de Ressources
POUR APPRENDRE A CULTIVER SES RELATIONS

C'est aussi une équipe de professionnels à votre service :
 Interventions en MILIEUX SCOLAIRES, ENTREPRISES, GROUPES...

contactez-nous !



SE RELIER-COMMUNIQUER
PLANTES – ANIMAUX – CRISTAUX - ARBRES – BIOENERGIE...

Un espace unique pour apprendre à ré-enchanter sa Vie !
ATELIERS  - FORMATIONS – SORTIES...

L'école de Gaïa est née de 10 ans d'expérience de l'association Planetaiire
sur la connaissance de soi à travers l'enseignement de la Nature

avec de nombreux intervenants de qualité.
Nous avons la volonté de proposer une grande biodiversité d'approches,

pour apprendre à se relier, à communiquer avec les énergies de la terre, 
avec la source de toute vie.

Que cette école puisse vous reconnecter à votre vraie nature !

ENSEIGNEMENT ANNUEL

Terre Sacrée
Les enseignements de Gaïa pour Trouver sa Vraie Nature !
Approche pluri-disciplinaire de la voie de  l'enseignement par la Nature, 
en lien avec votre chemin de transformation intérieure.
Coordination : Patrice Floury, David Lanier, Catherine Collombet.
1ère année : initiation et réenchantement par les cristaux, plantes, arbres, bioénergie, géobiologie, 
esprits de la nature, l'eau et les lieux sacrés.
Atelier 2 lundis / mois  + 2 journées pratiques + 1 week-end  et accompagnement individuel 
Tarif : de 270 € à 320 € + adh



parapsychologue
La communication avec les plantes éveille en l’Homme le «génie végétal», source 
infinie de sagesse et d’inventivité. 
8 jeudis de 9h30 à 17h - début le 16 octobre - tarif : 480 € l'année

ENSEIGNEMENT COURT

Communication Arbres
Se relier au Cœur de son Arbre

Avec Anne-Rose Clémençon, formatrice en communication
avec les  arbres et la nature, par le chant harmonique. 
Il s'agit d'explorer et faire vibrer notre arbre intérieur pour favoriser l'harmonie, 
le dialogue intérieur, l'intuition, révéler les potentiels, avec le rythme des saisons.
Une demi journée par trimestre – début : 25 octobre - tarif : 35 €

Communication Animaux
Dialogue Intuitif avec les animaux,
avec Ariane Troubat, spécialisée dans la communication animale 
Développer un échange d’informations simples avec les animaux.
18/19 octobre 2014 à Margès - tarif: 220 €

Communication intuitive avec les animaux,
avec Anna Evans, spécialiste de la communication intuitive avec les animaux  
½ journée, 1er novembre 2014 à Romans – tarif: de 50 à 70 €

Enseignement des Pierres
- Tailler sa pierre   &   énergie   
Avec Christophe Chevènement, tailleur de pierre à St Antoine l'Abbaye
½ journée, 1er novembre -  tarif : 33 €

- Sortie recherche de cristaux
Avec Jean-Marie Buzzarello, guide et chercheur passionné de cristaux
½ journée, 2 novembre – en Ardèche,  tarif : 33 €

- Initiation communication avec les Cristaux 
Avec Patrice Floury & Catherine Collombet, formateurs à l'école de Gaïa
½ journée, 1er novembre - tarif : 33 €



Apprendre le langage des énergies, source de toute vie ! Ressentir l'extraordinaire en soi, 
trouver sa vraie Nature …

 - Ouverture au ré-enchantement
Initiation à la communication avec les cristaux, plantes, esprits de la nature...

             Expérimenter sa relation à l'extraordinaire, avec de nombreux exercices pratiques.
             Avec Patrice Floury & David Lanier, formateurs à l'école de Gaïa
              week-end, 29/30 novembre,  tarif : 100 €   

- Langage Plantes & Arbres
Initiation à la communication avec les plantes et les arbres

             Avec Patrice Floury, David Lanier, formateurs à l'école de Gaïa
             1 journée, 19 octobre  tarif : 50 €

- Initiation 1er degré Reïki
   avec Catherine Collombet, maitre Reiki, 1er degré : 11/12 octobre  tarif : 160 €

- La bioénergie avec David Lanier,  1 week-end, 6/7 décembre  tarif : 100 € 

- Cycle sorties GAIA
Hauts-lieux sacrés, parcours énergétique
- Abbaye de St Antoine (38)
Prochaines dates : 1 novembre   tarif : 25 €

- Chromlech des Roches qui dansent (26)
Prochaines dates 31 octobre   tarif : 25 €

- Cycle   d'enseignement jeunes  
Initiation au dialogue avec la nature, 
- atelier 2h, Parent-enfant avec Ursula Jaworski, découverte avec l'animal totem, le 9 nov. - 15 et 10 €
- découverte de la communication intuitive avec les animaux selon l'enseignement d'Anna Evans, 
pour les enfants, le 31 oct. - 40 €

- Soirée Ouverture au Ré-enchantement l'extraordinaire en soi / danser la lumière

1 soirée tous les 2 mois avec Patrice Floury tarif : 15 € la soirée

Rentrée   école de GAIA    Week-end découverte

3 octobre  : conférence exceptionnelle avec les formateurs de l'école de Gaïa 
4/5 octobre : week-end découverte avec des ateliers pratiques 



             GEOBIOLOGIE BIOENERGETIQUE
        avec Stéphane Cardinaux, formateur, écrivain, géobiologue, bioénergéticien
       27/28 septembre tarif : 200 €

                    MEDIUMNITE - CONSCIENCE
                    avec Catherine Anaë Martin, formatrice, écrivain, médium
                  27/28 septembre tarif : 200 €     

                        Les 4 Clés du bonheur du peuple MAASAÏ
                         Avec Xavier Péron / Kenny Matampash    
                         anthropologue / porte parole charismatique des Maasaï 
                       5 octobre –  tarif : 90  €

  

Attention ! La liste des stages n'est pas exhaustive, voir WWW.planetaiire.net 
l'ADHESION à l'association planetaiire est obligatoire pour tous les ateliers 

et stages (de 10 à 25 € selon vos moyens, ou 5€ petits budgets)

              Rencontre avec GAIA
rencontre avec SA VRAIE NATURE !

Week-end : 31 oct. et 1/2 novembre 2014 
conférences, sortie, ateliers, concert...



  

La planète et l'humanité sont gravement menacées par l'idéologie dominante du toujours
plus sans conscience. Sauvegarder l'oasis planétaire, est notre devoir de citoyen 

du monde, afin de permettre aux générations futures de vivre, demain.
En lien avec le réseau Colibri, la vision de Pierre Rabhi et le mouvement en transition, 

nous souhaitons répondre à l'appel de la Terre, par des pratiques, événements, rencontres... 

Avril 2015

 7 ème édition
« COLLINES EN BIO »  

RENCONTRE ECOCITOYENNE
Conférences, ateliers, forum, sorties, concert...

RESEAU ECOCITOYEN - colibris
  

Toute l'année                          « Drôme en TRANSITION »  
En lien avec le mouvement Colibris initié par Pierre Rabhi,

rencontres, ateliers, visites...

Formations ECOCITOYENNETE
  

Toute l'année                            En permaculture, en éco-construction
 Ateliers pratiques, visites, stages...

Plaquette spécifique «  APPEL DE LA TERRE » à partir du 7 octobre

Association PLANET'AIIRE : maison de la nature, 3 côte des chapeliers, Romans 
 Tél : 09.54.69.62.11     Mail :  ecocit@free.fr   Site :   WWW.PLANETAIIRE.net

Adhésion obligatoire pour les ateliers et stages ( de 10 à 25 € au choix)

    Centre ressource des 
énergies positives pour la planète

L'APPEL de la TERRE  !
                    SAUVEGARDER L'OASIS PLANETAIRE

ECOLOGIE PRATIQUE

FETE de la BIO ! 
Appel à sauvegarder la Maison de la Nature de Romans

 mise en vente par la mairie pour en faire un lieu commercial, à priori un restaurant de luxe...

conférences – stands bio – concert – ateliers... 
Samedi 11 octobre   à partir de 14 h à la MNE  

mailto:ecocit@free.fr
http://WWW.PLANETAIIRE.net/

