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Le mot de la Présidente 
 

 
En tant que présidente, j'ai l'immense joie et la grande fierté de vous annoncer le lancement de 

l'association Aux Sources de Soi, avec le premier Festival de Soi, les 17 et 18 janvier 

prochains, à Noizay ! 

 

2 jours, 7 intervenants, 9 ateliers... 

 

A l'origine du projet d'équipe, 4 personnes passionnées, engagées et dynamiques : Sylvie 

Collet, fondatrice, Anil Sharma, fondateur, Pascal Margory, trésorier et Marie Gez, 

présidente. 

 

Des valeurs communes : transmission et partage des savoirs et des connaissances, respect de 

Soi et de l'Autre, santé, engagement collaboratif et participatif, authenticité, solidarité, 

écologie et bio, éthique, expertise, écoute, adaptabilité. 

 

Un élan commun : valoriser le développement et l'épanouissement de l'individu au sein du 

collectif à travers des prestations liées au développement personnel telles que la diététique, les 

soins du corps, les expressions corporelle et artistique (chant, danse, céramique, photographie, 

écriture, arts plastiques, art pictural, audiovisuel...), les activités sportives, le yoga, la 

méditation... et bien d'autres propositions encore qui seront mises en place de façon régulière 

dès septembre 2015. 

 

Notre credo : GRANDISSONS ENSEMBLE ! 

 

Faites-vous ce cadeau, venez voir, écouter, expérimenter, ressentir et lever enfin le voile sur 

vos aspirations les plus profondes ! Celles qui vous mèneront à votre Source, à votre Être 

véritable. 

 

Nous vous attendons avec beaucoup d'impatience et d'excitation mêlées pour ce premier grand 

rendez-vous avec Vous. Ce festival est le Vôtre ! 

 

 

 Marie Gez 
 Présidente 
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Le programme : 9 ateliers sur 2 jours ! 
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Les 7 intervenants 
 

 

 

Sylvie Collet 
Praticienne en Ayurvéda 
 

Elle a coutume de dire que l’Ayurvéda l’a rencontrée… comme une évidence. 

Depuis sa vie a basculé sur tous les plans. Elle a remis en question sa vie professionnelle, sa 

vie personnelle, sa façon d’être, d’avoir et de penser. Et que dire de sa santé ! 

Depuis 6 ans, elle prend soin d’elle et des autres, dans une approche holistique, de ceux qui 

sont en recherche de leur être véritable. Elle prodigue des soins ayurvédiques, anime un cercle 

de femmes dit Le Cercle des Grandes, propose des ateliers d’écriture via l’Autolouange, et 

enseigne la méditation. Diversité et richesse d’être Soi ! 
 

Pendant le festival, elle proposera un atelier d’écriture et une séance de méditation. 

 

 

Anil Sharma 
Coach sensoriel, consultant communication 
 

Indien d’origine, il vit en France depuis 30 ans. Tombé dans le bien-être depuis l’enfance, il 

s’attache à faire jaillir le meilleur de chacun à travers ses activités. Quel parcours ! Sportif, 

psychologue, photographe, chef de cuisine indienne, consultant en communication et 

marketing, coach sensoriel… Tout cet arc-en-ciel au service des autres ! 
 

Pendant le festival, il proposera une démonstration-dégustation de cuisine indienne, et un 

décodage de la mythologie indienne via un film Bollywood. 

 

 

Laurence Guilloteau 
 

Son parcours professionnel l’a naturellement amenée à s’intéresser à la cause animale. Mais 

elle a su également développer une approche subtile du végétal, en entrant dans l’univers des 

huiles essentielles et des onctions, Quintessence du végétal. 
 

Pendant le festival, elle proposera de pénétrer et savourer cet univers, pour découvrir leurs 

actions tant sur le corps physique qu’énergétique, les émotions et les blessures de l’âme. 

 

 

Amélie Gannat 
 

Formée à la peinture et aux couleurs depuis l'enfance, elle rencontre les danses d’Égypte en 

2006. Ce mouvement spiralé amorce dès lors un parcours atypique qui l’entraîne dans une 

danse infinie de l’exploration de l’être dans le respect du corps en tant que manifestation de 

l’esprit. Sur son chemin, elle découvre et développe de précieux dons dans le domaine des 

soins holistiques et des arts (chant, danse, poésie). 
 

Pendant le festival, elle animera un atelier Danse de la Terre Noire : en se basant sur les 

mouvements fondamentaux des Danses d'Egypte, elle propose de nous faire explorer notre 

matrice en nous reconnectant à nos racines profondes pour favoriser l'ancrage et la verticalité 

à travers un travail corporel renforçant les appuis et la puissance du bassin. 

Reconnexion, énergie et convivialité sont au rendez-vous ! 
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Association SHANKA, Kalaripayat 
 

C’est l’ancêtre de tous les arts martiaux d’Asie, originaire du Kerala du Sud en Inde. Les 

maîtres, à la fois guerriers et guérisseurs, connaissent la science des marmas, les points vitaux 

qui permettent de soigner le nécessiteux ou d’anéantir son adversaire. La pratique du 

kalaripayat se caractérise par des positions très basses portant des noms d'animaux ainsi que 

par de nombreux sauts très hauts. 
 

Pendant le festival, les membres de l’association Shanka présenteront les armes en bois et en 

métal, une démonstration de combat non armé, et proposeront une initiation aux plus 

valeureux ! 

 

 

Corinne Mighirditchian, de la Cie Nefertiti la Foraine 
Comédienne-auteur, marionnettiste 
 

Elle est initiée en Inde par Puran Bat aux « Katputli », les marionnettes à fils du Rajasthan. 

Les spectacles de « Katputli » ou « poupées qui dansent », sont un art traditionnel populaire et 

racontent les aventures amoureuses ou guerrières de la cour des maharadjas, ainsi que la vie 

du peuple. 

Elle développe cet art sous toutes ses formes, tant en manipulation qu’en fabrication. Elle 

vient de créer avec Maria Beloso le spectacle Rajasthan Couleur ! 
 

Pendant le festival, elle témoignera de son expérience et fera une démonstration avec 

quelques marionnettes, pour les plus grand bonheur des petits… et des grands ! 

 

 

Charlotte Faber – Charly 
Artiste peintre 
 

Elle dessine et peint depuis son plus jeune âge. C’est aujourd’hui son mode d’expression vital. 

C’est à la naissance de ses enfants en 2008, que sa philosophie s’affine, inspirée par les 

travaux consacrés à l’autonomie de l’enfant par la bienveillance, d’Emmi Pickler, de Maria 

Montessori, d’Isabelle Filliozat... La découverte de la pédagogie d’Arno Stern avec son 

approche des dessins d’enfants lui ouvre les horizons d’un immense  potentiel de transmission 

par la libre expression. Puis une formation d’expression libre transmise par Sandrine Sananès, 

qui l’amène à créer des ateliers d’expression libre en Touraine, ateliers multigénérationnels. 

Cela lui permet de poursuivre sa recherche artistique, tout en partageant sa sensibilité de 

praticienne d’expression créatrice. 
 

Pendant le festival, elle proposera une oeuvre artistique collective : la fabrication d’un 

mandala géant, façon land art, et en expliquera la portée spirituelle. 
 

Charly exposera ses œuvres à cette occasion. 
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Informations pratiques 
 

 

Lieu : Noizay (37) - Salle Val de Loire 

(à 10 min d’Amboise, à 20 min de Tours ) 

 

Tarifs : 

Adultes 

Pass 1 journée : 30 € 

Pass 2 jours : 55 € 

+ 7 € d’adhésion à l’association 

 

Enfants 

10 € / jour 

Gratuit pour les – de 10 ans 

 

Le pass donne accès à tous les ateliers (dégustation offerte le samedi, chaï offert le 

dimanche). 

 

 

Réservation obligatoire : 

asso.auxsourcesdesoi@gmail.com 

Sylvie Collet : 06 62 28 42 07 
 

Les réservations seront confirmées seulement à réception des chèques, à l’adresse de 

l’association : 600 route de Vernou – 37210 Noizay (ordre des chèques : Association Aux 

Sources de Soi) 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse 
 

 

 

Sylvie Collet 
asso.auxsourcesdesoi@gmail.com 

06 62 28 42 07 
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