
 

 

 

 

 

 

du 27 au 29 mai 2016 – Hermanville-sur-mer 

les « e.Days »  
un festival pas comme les autres ! 

Conférences, rencontres, film, spectacles, ateliers autour du bien-être,  
de la paix intérieure, de l'écologie personnelle et relationnelle  

et de l'économie collaborative ! 
 

La 4ème édition du Festival « e.Days » (comprendre « evolution Days »), se tiendra les 27, 28 et 29 mai 
prochains à Hermanville-sur-mer. Une expérience cocréative et philosophique à consommer sans 
modération, autour de la conscience, du bien-être, de la paix intérieure, de l'écologie personnelle et 
relationnelle, de l'économie collaborative et de tous les secteurs concernés par les innovations que la 
transition en cours permet ! A vos agendas, les réservations sont ouvertes ! 

 

Les e.Days, un festival pas comme les autres… 
 

Créé en 2013, ce rendez-vous original propose de partager des idées pour rebooster son « intérieur », 
repenser notre monde et ré-enchanter notre vie ! Ce festival du « nouveau » entend, en effet, favoriser 
notre évolution personnelle et collective, par la rencontre de pionniers qui œuvrent en ce sens et vivent 
déjà cette transformation dans leur quotidien.  
 

Il s'agit bien ici de partage et de cocréation : connecter avec ces personnes et échanger autour des 
idées (r)évolutionnaires qui les meuvent, dans un cadre chaleureux et authentique, à dimension 
humaine… de quoi générer l’émergence d’une société plus humaine, plus collaborative ! 
 

Les « e.Days », c’est donc un week-end dédié à la fois aux changements que l’on voudrait voir dans le 
monde et à la conscience que c’est en nous changeant nous-même que nous changerons le monde… 
comme le prônait Gandhi : « Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde » ! 
 

… un projet collectif organisé avec passion… 
 

C’est Lydie Letouzé-Marchand, qui concocte chaque année le menu de cet événement, soutenue de 
main de maître par Sophie Onfray, sa sœur qui assure notamment les aspects logistiques et techniques. A 
elles deux, elles semblent n'avoir peur de rien... la réception elles connaissent et elles aiment... et elles 
savent s'entourer des bénévoles engagés et acquis à la cause ! Les e.Days, c'est un projet collectif 
associatif (loi 1901) indépendant qui tente de relier les gens dans leurs authenticités et dans leur diversité. 
 

Et cette année encore un programme appétissant ! jugez plutôt : 
 

La 4ème édition de ce festival atypique s’articule autour d’une soirée et deux  journées : projection de 
film, ateliers, rencontres, conférences, tables-rondes, spectacles (théâtre et musique), exposition sont au 
menu… en présence de nombreux intervenants qui proposent et expérimentent de nouvelles façons 
d’être et de faire dans tous les secteurs de la vie  (relations, éducation, économie, art, développement 
personnel…).  
Parmi eux, citons notamment : Vincent Houba, Laurent Marchand, Luc-Marie Elissalde, Lulumineuse, Ivan 
Calberac, Malory Malmasson, Nathalie Bastianelli, Seymour Brussel, Myriam Bouré, Stéphanie Jarroux, 
Chloé Monin de Scotch and Sofa, Art-Mella, Benoit Cauvin, Yann Richet, Marc de la Ménardière… et 
bien d’autres encore ! 
 
 



 

Le programme en bref… 
 

 vendredi 27 mai 2016 : Soirée d'ouverture - Projection du film "Nouveau Monde" en présence de 
Yann Richet, son réalisateur suivi d’un échange 
 

 samedi 28 mai 2016 : La vie au moment présent, clef de la paix intérieure - conférences, méditations, 
tables rondes  
samedi soir : Spectacle de Stéphanie Jarroux "On t'aime comme tu es"  
  

 dimanche 29 mai 2016 : Exprimer sa vérité, faire "sa part" et offrir SON cadeau au monde  - yoga, 
tables rondes, conférences et concert  
dimanche soir : Concert pour la Paix, concert interactif avec une chef de chœur, un     
batteur  et un groupe de chanteurs et public actif si envie... 

  

 

Nouveauté 2016 : les personnes ne pouvant se déplacer pour partager cette expérience 
cocréative et philosophique pourront suivre les e.Days depuis internet, grâce à la diffusion en 
direct des conférences, rencontres, tables rondes… 

 

Une 4ème édition à ne manquer sous aucun prétexte !!!  

Réenchantement et nouveaux élans assurés ! 

 

 
 
 

 
 

  
 
Les « e.Days » en pratique  
 

lieu  
 

ferme des Noyers - 110 rue Verte  
14880 Hermanville-sur-mer 

 
tarifs  
 

week-end entier :  
180€ (repas midi inclus) 
 

week-end entier 15/25 ans (lycéens et étudiants) :  
120€ (repas midi inclus) 

 
Renseignements/inscriptions  
 

email : leshapedays@gmail.com 
site internet : http://lesedays.blogspot.fr 
page facebook :  
https://www.facebook.com/edaysfestival/?fref=ts 

 

 
 

contact presse   
Lydie Letouzé Marchand 06 11 97 15 19  

         email : evoludays@gmail.com 
 
 

Merci ! 

Et les e.Days ne pourraient voir le jour 
sans ses sponsors, mécènes et partenaires 
du nouveau monde :  

Good épices, Belight Editions (ed.BLE), 
Librairie l’Eau Vive Caen, l’Horloge 
Penchée, HBN médias, l’IUT-Université de 
Caen, le magazine Happinez,  
Normandy Beach Yoga 

 



 

 
 

 
Un contexte idéal et ressourçant, un public qui vous ressemble, des intervenants qui répondent à 
vos questions les plus essentielles et vous inspirent l'élan... 
les e.Days vous proposent une toute nouvelle édition fidèle à leur promesse d'origine, 
l'enchantement !  
 

 

vendredi 27 mai 2016 
 

20h - Conférence « de l’enthousiasme à la 
création » 
… les e.intentions de Lydie LM pour les e.Days 
2016 tournées vers le « nouveau »  
 

21h - Projection  
film "Nouveau Monde", 
de et en présence de 
son réalisateur,  
Yann Richet 
 

Suivi d'un échange et 
d'un pot 

évolutionnaire !  
 

samedi 28 mai 2016  
 

La vie au moment présent, clef de la 
paix intérieure 

9h30/10h - Entrée en "matière"  
recentrage et  lâcher-prise corporel 
avec Anh Leroyer 
 
10h/11h - Se connecter à soi-même  
Table-ronde avec Art Mella et Lulumineuse  
autour de leur BD "Allo Moi M'Aime" (ed.BLE) 
 
11h 30 /12h45 - Ici et maintenant : la verticalité 
du temps 
Table-ronde avec Laurent Marchand et  
Luc-Marie Elissalde 
 
12h45/14h - Repas 
 
14h/14h30 - Vibrations intérieures 
Concert de cristal avec Julien Vanhoucke 
(Fondation Nouvelle Terre) 

 
14h45/15h30 - La simplicité de l'être 
avec l’écrivain, cinéaste, réalisateur  
Ivan Calbérac 
 
16h/18h  - La Pleine Conscience 
avec Seymour Brussel et autres spécialistes du 
moment présent 
 
20h30 - un spectacle pour rire aux larmes 
 

« On t’aime comme tu es » de et 

avec Stéphanie Jarroux 

dimanche 29 mai 2016  
 

Exprimer sa vérité, faire "sa part" et offrir 
SON cadeau au monde 
 
9h/10h - Entrée en "matière"  
Yoga sur la plage d'Hermanville-sur-Mer (club de 
voile) avec Anh Leroyer - Yogahn et Normandy 
Beach Yoga 
 
10h15/11h30 - Changer notre regard pour Être 
Table-ronde avec Nathalie Bastianelli et Vincent 
Houba 
 
 

11h/12h15 – Pouvoir créateur et « re-création du 
monde » 
avec Allan Duke 
 
12h15/13h30 Repas 
 
13h30/14h15 – Sieste musicale, lecture et 
musique douce 
avec Marc de la Ménardière  
 
14h15/16h - Expressions d'êtres 
Table-ronde avec Myriam Bouré (Ouishare et 
Open Food Network), Chloé Monin 
(Scotch&Sofa), Malory Malmasson (wishbloom), 
Benoit Cauvin (Voyage en Ostéopathie), Jean-
Charles Le Nedic (Good épices), Marc de la 
Ménardière (« En quête de sens » et Colibris) 
 
16h 30/18h - Etre pour incarner 
Table-ronde  
 
A partir de 18h 
Concert interactif pour la paix 
musiciens, chanteurs et public actif si envie ! 
 

 
 
 
 
 
 

 
 Attention programme susceptible 
d’être modifié 
 

 



 

Les intervenants et artistes et 2016 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Art-Mella  -Armella Leung  
Dessinatrice/philosophe  
Armella Leung est graphiste et 
peut-être grâce à sa pratique 
régulière du kung fu, d'une grande 
conscience des fonctionnements 
humains. Elle a accepté de venir 
aux e.Days en 2015 et de revenir 
cette année pour dessiner des 

illustrations synchrones avec le contenu des conférences qui 
y sont proposées. Sa BD « Friandises Philosophiques » parue 
aux éditions "Pour Penser" connait un vrai succès. Armella 
cocrée avec de nombreuses personnes qui cherchent à 
faciliter la compréhension de leurs visions au travers de ses 
illustrations. 
 

http://conscience-quantique.com/fr/ 

 
Florian Baron, musicien 
guitare et oud, 
compositeur 
Joueur de oud et guitariste, Florian 
Baron se produit seul et avec 
diverses formations comme 
Outside, Bayati, Charkha, Okronia, 
Cie Le Baroque Nomade, ainsi 

qu’en duos avec Erik Marchand, avec Anne Auffret, Sylvain 
Barou, Alan Madec… Florian vit de son art depuis l’âge de 
22 ans. Au-delà de son talent de musicien, Florian a une 
conscience aigüe de la sagesse qu’elle véhicule. Avec lui les 
langages se fondent : une vision personnelle de la vie, du 

monde. 
 

Nathalie Bastianelli 
Nathalie Bastianelli a créé  
We Belong en 2013 appuyée par 
une équipe d’experts reconnus et 
par des acteurs du 
développement durable 
occidentaux et chinois. Elle a plus 
de 20 ans d’expérience dans la 
communication, l’événementiel et 

le sponsoring pour des marques internationales. En 2005, elle 
est nommée à Pékin avec pour mission de créer et diriger la 
première filiale événementielle du réseau Havas Média en 
Chine. En 2009, elle ouvre une deuxième agence à 
Shanghai. A son retour en France, la Direction Générale 
d’Havas la charge de développer une entité d’intelligence 
économique autour des enjeux du développement durable 
puis de collaborer à la réflexion stratégique menée par 
Havas Média en direction des pays émergents. Elle est 
Conseiller du Commerce Extérieur de la France /section 
Chine depuis 2007. En créant We Belong, Nathalie Bastianelli 
a souhaité identifier et mettre en avant les entreprises « 
pionnières » qui intègrent un nouveau modèle économique, 
dans une démarche de long terme. Elle a aussi souhaité 
développer We Belong sur un mode collaboratif, d’où cette 
notion de partenariats associés.  

 

http://belongpartners.com/qui-sommes-nous/?lang=fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

Myriam Bouré 
"Soyez le changement que vous 
voulez voir dans le monde", "Peu 
importe où vous arrivez, l'important 
est le chemin, ce qui se passe sur 
le chemin", "Ils ne savaient pas qu'il 
était impossible alors ils l'ont fait" ... 
voici quelques phrases qui lui 
viennent à l'esprit tous les matins 
quand elle se réveille, depuis 

qu’elle est une adolescente. En étudiant l'administration des 
affaires à l'ESSEC, elle s'est  spécialisée dans l'entrepreneuriat 
social parce qu'elle voulait faire partie de ce changement 
qu'elle voulait voir dans le monde. Elle a travaillé 6 ans à 
l'Université de Caen, sur la mise en programmes de 
développements et de constructions durables pour diffuser 
une nouvelle culture d'entreprise au sein de l'Université. Être 
un entrepreneur c’est d'abord avoir un rêve ou une révolte, 
et au lieu de simplement se plaindre, elle choisit 
l'action. Aujourd'hui à la fois en France et en Norvège, elle 
est co-fondatrice d'un but non lucratif appelée Altifrem 
(www.altifrem.org ) fait également partie de l'équipe de 
"lancer un projet" en France et est très active dans le 
développement et l'organisation de la conception 
internationale de l'Open Food Network 
(www.openfoodnetwork.org ).  
 

http://ouishare.net/fr/profile/myriam-boure 

 
Seymour Brussel 
Seymour Brussel est un artiste …Si il 
a œuvré et œuvre toujours là où 
l’on attend les artistes, en 
l’occurrence pour un comédien 
comme lui, au théâtre, Seymour 
pratique également son art dans 
le domaine de la santé, l’énergie 
vitale, la conscience de soi et de 

la vie. Seymour Brussel a fait partie de la bande du « Petit 
Théâtre de Bouvard », puis de celle des Inconnus… Il écrit 
toujours des pièces qu’il interprète seul ou accompagné. Les 
dernières en date et que l’on vous conseille plus que 
vivement, sont « Ma Patiente a des limites » et « Carte 
Vitale ». Le rire et la prise de conscience y sont étroitement 
liés et c’est sans doute ce qui révèle aux spectateurs 
enchantés le fameux « lâcher prise », une autre facette de 
l’expression de son talent ! En effet, Seymour est également 
praticien de la Méthode Surrender qu’il a mise au point et 
qu’il enseigne avec le Dr Rodolphe Meyer… une méthode 
basée sur le lâcher-prise et l’abandon de soi, en résumé sur 
le pouvoir du moment présent ! Vous apprécierez  à 
l’évidence son aptitude toute authentique à parler « DE » 
spiritualité, « AVEC » spiritualité ! 
 

http://www.methodesurrender.fr/ 

 
Ivan Calbérac 
Ivan Calbérac est un réalisateur, 
scénariste, acteur et réalisateur. 
Parmi ses films, « Un Weekend sur 
2 » et plus récemment 
« L'étudiante et Mr Henri » (avec 
Claude Brasseur) dont il a écrit le 
scénario sont des regards sur "la 
vraie vie" d'une grande sensibilité. 

L'amour et la force du lien interpersonnel sont les éléments 
essentiels, une sorte de  toile de fond de ses créations. 
L'humour est également très palpable dans son œuvre. 
"Venise n'est pas en Italie" est son dernier livre, un récit 
initiatique empli de dérision et de tendresse, burlesque et 
profond.  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ivan_Calb%C3%A9rac 



 
 
 

Benoit Cauvin 
Benoit est ostéopathe et il s'est 
offert un "Voyage en 
ostéopathie"(nom de son blog) 
parce que les questions qu'il se 
pose à propos de cet art vers 
lequel a évolué son métier de 
kinésithérapeute sont nombreuses 
comme ainsi : l’ostéopathie est une 

médecine traditionnelle et naturelle mais qui a profité de 
l’évolution de la science moderne. Est-elle vraiment 
universelle ou ne s’applique-t-elle qu’aux occidentaux ? Les 
techniques sont-elles adaptées pour tous les peuples ? Existe-
t-il d’autres médecines semblables ou familières ? Soigne-t-
on uniquement avec le toucher dans d’autres médecines ? 
Le toucher est-il un langage universel ? Peut-on 
communiquer avec d’autres cultures par le toucher ? 
Possède-t-on des ancêtres communs avec les autres 
médecines naturelles ? Benoit viendra nous conter ce 
voyage et de sa résonance dans sa vie aujourd'hui. 
 

http://benoitcauvin-osteo.fr/ 

 
Allan Duke 
Allan Duke est auteur et 
conférencier mais surtout agitateur 
de consciences. Ces sujets de 
prédilection sont aussi vastes que 
variés et englobent entre autres, 
les questions métaphysiques, 
l’ésotérisme, l’alchimie et le 
symbolisme. Allan développe le 
concept EDEN (Emergence D'une 

Ere Nouvelle) d'un modèle alternatif de collectivité organisé 
de manière harmonieuse. Ses livres, l'"éveil des anges", "Le 
Secret de Gaïa" et le dernier « TerreHappy » seront aux 
e.Days ! 
 

http://www.projetalfa.com/?lg=Fr 

 
Luc-Marie Elissalde  
Luc Marie Elissalde est un homme 
de connexion et de contacts. Lui 
et Laurent Marchand travaillent 
beaucoup ensemble et Luc-Marie 
dans cette collaboration 
fraternelle apporte via une richesse 
de pratiques (relaxation, 
sophrologie...), la connexion à soi 

qui permet d'accéder à la paix et à la confiance propices et 
essentielles à l'entreprenariat dans son ensemble. Il lance 
actuellement "Locomotiv'", un lieu (dans un espace de 
coworking) qui s'adresse aux professions libérales, aux 
indépendants, aux auto-entrepreneurs. L'occasion pour eux 
de créer des liens et de développer des réseaux. 
 

http://www.meilleurscoachs.com/laurent-marchand-et-luc-
marie-elissalde-le-duo-qui-rend-les-gens-heureux/ 

 
Vincent Houba 
Vincent s’est depuis toujours 
fortement intéressé au 
fonctionnement de l’être humain 
e 
t des relations humaines (il est 
psycho-analyste depuis plus de 15 
ans). Il a également exercé 
pendant 25 années comme 
ingénieur architecte, sa formation 

initiale, en Belgique, son pays d’origine. Rien d’étonnant que 
sa pratique professionnelle ait naturellement évolué de ce 
domaine qu’est l’architecture “matérielle” stricte, celle de 
nos cadres de vie, vers celui des “architectures invisibles”, 
comme il les appelle, celles qui régissent nos comportements 
au sein des organisations. 
 
 

 
 
 
 
Mû par une envie sincère d’accompagner la mutation de la 
société actuelle, il a définitivement choisi d’accompagner 
les organisations au sens large (individus, entreprises, 
institutions…) vers des comportements « re »connectés à la 
nature humaine. Grâce à la mise à jour « bio-logique » de  
ces « architectures invisibles », il est un facilitateur hors pair, 
qui accompagne les transitions des organisations qui le 
souhaitent, dans des stratégies d’évolution. Il participe alors 
activement à la prise de conscience des processus invisibles 
qui  mettent les individus en mouvement, vers plus de fluidité 
et d’harmonie. 
 

https://www.facebook.com/Les-Architectures-Invisibles-
247051262012262/?rc=p 

 
Stéphanie Jarroux 
spectacle "On t'aime comme tu es"  
Elle a une famille (avec un prince 
et trois petites Charlotte aux 
fraises), mange bio (mais pas que), 
a des cheveux bouclés (sauf après 
un brushing) et a changé de vie 
en passant du web à la scène (et 
en plus c'est vrai - Stéphanie avant 

de se lancer sur scène a été rédactrice en chef du 
magazine Féminin Bio (web)). C'est en reprenant son travail 
après avoir mis au monde sa 3ème fille qu’elle a réalisé 
qu'elle ne s'écoutait peut-être pas suffisamment. La scène la 
tentait depuis toujours. C'était  un rêve qu'elle a donc 
finalement choisi d'assumer  pour notre plus grand bonheur. 
Pétillante et clownesque, elle se raconte dans un seul en 
scène positif où elle évoque avec beaucoup d'autodérision, 
de tendresse et de poésie son enfance, son ancienne vie 
professionnelle, sa marmaille, ses angoisses, ses galères 
capillaires, les algues klamath et les ours polaires ! Et si en 
sortant de ce spectacle-qui-fait-du-bien, sur un éclat de rire, 
vous preniez, vous aussi, la décision de faire quelque chose 
qui vous fait vraiment vibrer. Chiche ? 
 

http://www.theatrorama.com/on-taime-comme-tu-es-
stephanie-jarroux/ 

 
Claire Le Breton, 
artiste plasticienne  
Claire, qui es-tu ? - Je ne 
sais pas vraiment qui je 
suis... mais j'actionne au 
quotidien en tant qu'artiste 
plasticienne. Ce qui est 
sûre c'est que je suis 
Claire... enfin, pas toujours 
! Je suis quelqu'un qui a 
une forte sensation de ne 
pas bien comprendre le 

monde, mais la perception est là... d'où peut-être ce besoin 
de le tenter de le capturer, de l'englober. D'où viens-tu ? J'ai 
souvent l'impression de venir du monde de l'incertitude, de 
l'éphémère et de l'impalpable (d'où surement mon affinité 
avec les matières papier et carton, ou encore du 
phénomène de l'empreinte, du négatif et de la mise à 
l'envers). Je chemine en fonction de ce qui advient des 
rencontres que je fais avec des matériaux, des formes, de 
techniques, des paysages, des personnes aussi et peut-être 
surtout... j'aime beaucoup l'idée du ricochet, du rebond et 
de l'infra mince. Je travaille beaucoup comme cela à la fois 
en tension et souplesse. L'adaptabilité et l'improvisation sont 
aussi des modes d'être et un mode opératoire que 
j'apprécie et que je découvre de plus en plus.  Claire expose 
aux e.Days#4 et proposera un atelier de confection de 
carnets (qu'elle appelle 'transitionnels" - objet unique réalisé 
par vous-même pour et lors de cet événement). Ce carnet 
signera votre nouveau "vous" post e.Days 2016 ! 
 

http://www.claire-lebreton.com/ 
 
 
 



 
 

Anh Leroyer 
Native de Normandie, Anh est 
attirée par les voyages dès son 
adolescence. Apres l’Amérique du 
Nord et l’Europe, elle pose ses 
bagages en Asie et Océanie 
pendant 2 ans. C’est en Inde 
qu’elle découvre le yoga grâce à 
Surinder Singh, rencontre 

déterminante dans sa vie. Elle reste à ses côtés 4 mois durant 
lesquels il lui transmet la passion pour le Hatha yoga (yoga 
traditionnel). De retour à Paris, elle se forme à l’école franco-
indienne Tapovan. Un yoga basé sur des postures 
maintenues dans la détente, combinées à une respiration 
profonde. Elle approfondit le Hatha yoga (traditionnel) puis 
le Vinyasa  (dynamique). Le yoga permet de s’assouplir et se 
muscler en  profondeur, sans accélérer le rythme cardiaque, 
en accord avec son corps. Formée par ailleurs au yoga pré 
et post natal, elle découvre la méthode De Gasquet. Ce 
yoga aide les (futures) mamans à se détendre, respirer 
librement et trouver les postures qui permettent au bébé de 
se développer harmonieusement.  Aujourd’hui elle enseigne 
en cours particuliers ou collectifs, à domicile ou en salle, à 
Caen et dans l’agglomération. Convaincue des bienfaits de 
cette activité, elle poursuit actuellement sa formation en 
Yoga thérapie au sein de l’institut du Dr Coudron à Paris. 
 

http://www.yoganh.fr/ 
 

Lulumineuse  
l'inspiratrice des e.Days 2016 !  
Lulumineuse s'appelle Lucile en 
réalité et a une façon bien 
particulière de parler de l'être. "Je 
suis un corps de chair animé par le 
Grand  Principe de Vie grâce à 
mon âme qui fait le lien. Comme 
tout humain. Une lumière dans un 

corps de nana de 30 ans, châtain, yeux verts, 1m 64 Je Suis. 
C'est à dire que j'écoute ce grand principe en moi (=je 
m'écoute profondément) et j'applique. Cela donne une 
multitude de réalisations et d'aptitudes que je mets au 
service des gens et surtout : je leur apprends à le faire par 
eux-mêmes ! ». Lulumineuse parle si simplement de la 
lumière, de cette flamme qui brûle en nous qu'elle nous 
permet d'intégrer des notions, jusque-là mises au rebut du 
jugement ou autre empêchement, justement, "à la vitesse 
de la lumière" ! Ses "modes d'emploi" comme elle qualifie ces 
pratiques de connexion à notre véritable "soi" sont résumés 
dans un livre "Les modes d'emploi de Lulumineuse", sorti cette 
année aux éditions BLE. Elle a également coécrit avec 
Armella Leung, une bande dessinée "Allo moi m'Aime ?" (ed. 
BLE) qui rend ses "enseignements" intuitifs et si pertinents, 
accessibles au plus grand nombre. Lulumineuse, c'est un 
véritable phénomène que seul internet permet de 
rencontrer aujourd'hui. Le 6 mai 2016, son site comptait 
1375949 visites et 3739797 pages consultées ! Ses livres sont 
commandés et envoyés sur tous les continents et d'ailleurs les 
2 vont devoir être réédités ! Ces derniers jours, elle se lance 
dans une série de vidéos, rapides et ludiques… Nous sommes 
ravis que cette féérique et connectée "youtubeuse" nous 
fasse l'honneur de sa présence en chair et en os ! 
 

http://www.lulumineuse.com/ 

 
Marcella2ailes,  
fée des petits papiers  
Marcella2ailes, alias Sonia Julliard 
joue avec les « petits papiers ». Son 
talent de transformatrice fait d’elle 
une Fée du recyclage. Elle 
transforme et crée ainsi des pièces 
uniques « made in Normandie » : 
des cabas aux cartables, des étuis 

à lunettes aux porte-clés en passant par les pots à crayon 
aux sacs à main. Ses créations sont personnalisées sur 
mesure. Et ses idées, toujours originales et surprenantes, 
suscitent questionnement « spiritu-aile » et « émerveillant » ! 
 

http://www.marcella2ailes.fr/ 

 
 

Malory Malmasson 
Malory Malmasson est auteure et 

psycho-énergéticienne 
(thérapeute) française, née en 
1990. Elle est notamment connue 
grâce aux vidéos de sa chaîne 
Youtube, "Bien-être et Spiritualité", 
lancée en janvier 2013, où elle 
propose et partage des exercices 

en développement personnel et psycho-énergie, des 
techniques d'harmonisation du corps et de l'esprit, des 
entrainements afin de développer les facultés psychiques ou  
encore la psychologie positive. Aujourd’hui sa chaîne  
compte plus de 22 000 abonnés et plus de 3,1 millions de  
vues. Fin 2015, elle partage son projet qui est de créer une 
plateforme participative, Wishbloom , qui a pour objectif de 
réunir les personnes afin de réaliser les rêves philanthropiques 
de chacun en étant soit Wishbloomer (personne souhaitant 
apporter une contribution (financière, matérielle, humaine…) 
ou Wisholder (personne qui partage son rêve 
philanthropique). 
 

http://www.bienetreetspiritualite.com/ 

 
Laurent Marchand  
Laurent Marchand est un maître 
dans l'art du coaching qu'il 
pratique d'une manière aussi 
naturelle que pertinente. Il forme 
aussi bien à la réussite "matérielle", 
qu'à la réussite de l'être (être bien 
ou bien être). Ses activités 
professionnelles sont multiples et 

ses sources d'inspiration sont elles aussi variées. "Soyez 
heureux" est le nom du site qui regroupe ses activités aussi 
ancrées ou terre à terre, que subtiles et intuitives. Une façon 
d'être et de "faire sa part"  qui ouvre la voie aux 
changements et évolutions de manière chaleureuse et 
constructive. 
 

http://www.soyezheureux.com/ 

 
Marc de la Menardière 
Fin 2009, Marc "change de voie" et 
se lance dans la co-réalisation du 
documentaire En Quête de Sens 
(présenté aux e.Days en 2015, en 
présence de Marc). Une occasion 
pour nous de rencontrer un 
"philosophe" intuitif et spontané 
qui avec son ami Natanaël Coste 

(l'autre réalisateur du film) témoigne de sa quête, qui va 
l'amener à renverser totalement et si justement sa 
perspective de la vie.   
C'est suite à cette aventure qu'il a rejoint le mouvement 
Colibris où il coordonne le pôle "Inspirer". Diplômé d'école de 
commerce et d'un master universitaire, Marc s'est d'abord 
investi dans la construction d'un circuit écotouristique avec 
des communautés indigènes de Bolivie. Puis il a travaillé 
comme business developper à Manhattan pour une 
entreprise d'agroalimentaire française...  
Il proposera aux e.Days 2016 une "nouveauté" de sa 
création, une "sieste musicale" aux e.Days 2016 pendant 
laquelle il lira ses propres mots.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=5EoNigBkmOA 

 
Chloé Monin, chant et 
instruments 
Chloé est Sofa dans le duo 
Scotch& Sofa qu'elle a fondé 
avec Romain Preuss et qui 
connait un succès grandissant 
depuis le film « En Quête de Sens » 
dans lequel ils interprètent Je 
Glisse. Un Olympia en 2016 en 

première partie de Zaz, un nouvel album cette année 
également... Chloé, avec ou sans Scotch&Sofa participe 
également à de nombreux projets qui l'inspirent...ateliers  



 
 
 
 
 
musicaux auprès de jeunes enfants, concert au salon, 
interprétations au gré d'évènements touchant la transition 
actuelle dans lesquelles elle se reconnait comme 
participante délibérée. Elle vient notamment d'enregistrer un 
album avec Gilles Deleuze, album dans lequel sa voix 
participe (avec les instruments de Gilles) à la cocréation 
d'une magie relaxante et ressourçante.  
Parce que Chloé Monin est également une personne 
vibrante de laquelle émane cette paix simple et accessible 
qu'elle offre par sa voix et par sa présence, si consciente. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnvnJvIdyMQ 
 
 

Meri Mouradian  
Any Voice  
Meri Mouradian a créé Any Voice 
en 2015, une école de chant pas 
comme les autres. Le plaisir de 
chanter est au centre des 
apprentissages, qui en sont ainsi 
évidemement facilités. Pour 
« chanter sa juste note » quoi de 

mieux que d’aller contacter sa vibration intérieure en 
apprenant à chanter. Il s’agit souvent d’oser se lancer et 
avec Meri c’est si facile ! Sa passion, sa raison d’être, son 
humanité tellement chaleureuse,  elle les partage avec une 
telle simplicité, qu’elle rend accessible à chacun la voie 
directe vers sa lumière intérieure, qui devient alors à son tour 
un cadeau dans l’interprétation offerte à soi ou à l’autre. 
Car trouver sa voix, c’est trouver sa voie ! 
 

https://www.facebook.com/Any-Voice-
1132563443423895/?fref=ts 

 
Paco, photographe 
lumineux et énergéticien 
Les talents de Paco sont visibles à 
l’œil nu dans sa capacité 
d’expression à faire danser les 
formes et les couleurs, en captant 
la lumière, rendant une force de 
vie et de présence à ses clichés 
« évolutionnairement » percutants. 

On peut parler de lui comme d’un photo-graffeur. 
Auto-portrait guidé…  
. Qui es tu ? "Aussi en tant que photographe, je suis tenté de 
dire que Je suis Vous ☺" 
. D'où viens tu ? "Cette vie a commencé à Arles, j'ai grandi 
dans le sud, essentiellement sur Uzès. M'enfin on vient tous du 
même endroit hein ? ☺" 
. Que fais tu ? "Autant que possible, je suis mes envies, mon 
inspiration du moment. Et je regarde ce qui fait que parfois je 
ne les suis pas ! J'aime la vie et j'aime le partager à ma 
manière ~ par la photo, la vidéo... avec la musique, le 
chant... en jonglant, dansant librement... jouer avec les 
couleurs et les formes, parfois avec les doigts ! Avec les 
massages aussi ~ La liste s'allonge avec le temps et j'aime ça !  
Pourquoi viens-tu aux e.Days ? "En premier lieu parce que 
j'en ai envie ☺Ensuite parce que la précédente édition fut 
très belle... enrichissante ~ on se sentait naturellement 
communier vers un chouette même but : s'ouvrir à qui nous 
sommes ☺ J'ai hâte d'y être de nouveau, de revoir ceux qui 
reviendront et de découvrir de nouvelles facettes de ce 
beau diamant~� 
 

https://www.facebook.com/pacophotographe/?fref=ts 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fabrice Porterie 
Passionné de musique depuis 
toujours, Fabrice vient de créer 
une école de batterie, « Fabrice – 
cours de batterie », dans laquelle il 
met ses talents de pédagogue au 
service de la formation joyeuse ! 
Pour jouer et montrer ses talents, il 
s’agit bien ici d’apprendre la 

musique avec plaisir, de se faciliter la vie, de développer ses 
capacités et donc d’améliorer son bien-être ! La philosophie 
de Fabrice : Amusons-nous ! toujours de bonne humeur, il est 
allergique à la morosité ! 
 

http://fabricecoursdebatterie.fr/prof/ 

 
Yann Richet   
Yann Richet est le réalisateur du 
film Nouveau Monde (photo 
"sddefaut") qui sera projeté le 27 
mai à 21h pour ouvrir les e.Days 
2016. Réalisateur de films 
documentaires, il a commencé sa 
carrière de vidéaste avec un 
reportage tourné au Guatemala 

en 1992, «Parfums d'Amériques», qui a remporté le prix de 
l'UNESCO au Festival International du Jeune Reportage. 
Cette récompense lui a donné l'opportunité de réaliser 
«Raisons de vivre» à la demande de cette institution en 1994. 
Ce film, tourné dans 11 pays au travers de 4 continents, 
dresse un état des lieux de la mobilisation des jeunes du 
monde contre le SIDA. Sa passion pour la musique et les 
cultures alternatives l'a ensuite mené à réaliser trois films sur le 
mouvement des raves et des free parties : Serial Raver 
(1996), Traveller Tchèque (2004) et Raver 2.0 (2007). En 
parallèle il a développé des activités de captation de 
spectacles, de clips vidéo et portraits d'artistes, ainsi que la 
réalisation de films institutionnels avec sa structure Pixeland. 
Père de famille engagé, conscient des crises actuelles, d'où 
le film "Nouveau Monde" sorti en 2015. 
 

http://www.nouveaumonde-lefilm.com/p/lequipe.html 

 
 
Julien Vanhoucke  
Julien Vanhoucke est connu pour 
ses talents d'animateur qui l'ont 
fait connaitre au sein de la 
webtélé du Grand Changement. 
Ses talents sont multiples. Cet 
ancien "prof de sport" a choisi de 
se vouer à ce qu'il définit comme 

"la nouvelle terre", ou comme cette possibilité qui nous est 
offerte à tous, les êtres humains de prendre connaissance de 
notre raison d'être et de grandir en connaissance de cause. 
Ses pratiques  sont multiples, numérologie vibratoire, IPR 
(initial Path Room) et Julien est également un grand sensible 
et un musicien hors pair. Que ce soit en jouant de la guitare 
ou en maniant les bols de cristal, il s'abandonne et nous 
emmène dans les mots pour laisser la place aux sons qui 
créent l'harmonie. 
 

http://fondationnouvelleterre.com/a-propos-de-julien/ 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


