
 

Nous voilà à maintenant à un peu plus d’un mois du Festi’Frabel. 

Cette année encore sera l’occasion d’être simplement soi, dans le partage et la 

simplicité.  

Puis d’explorer divers outils et de découvrir les talents connus ou inexplorés de 

tout un chacun(e), d’oser, de jouer en plein-air, de créer, d’inventer, de chanter, 

de danser, etc.  

D’ores et déjà un programme se dessine! Merci.  

Il y a aura des conférences et partages sur :  

- La Communication avec les animaux, la nature et les être de la nature par 

Muriel Tissaïa 

- Les Rêves éveillés et l’expérience d’Alasira 

De la musique et du chant :  

- Le Voyage sonore et Musique de l’Ame d’Hervé Legay  

- Un Atelier de musique avec Roland Gomez et son HangDrum 

- Scène musicale avec Jimi et Arnaud, Roland, Czaria Jones, Hervé, Oriana, 

Sophie ; et bien d’autres (Appel aux musiciens et chanteurs) …  

Du bien-être et de la connaissance de soi avec : 

- Les consultations Fleurs de Bach par Sophie Cornier  

- Les massages par Edith Farrudja   

- Les soins de Guy Despax et son bol tibétain  

- Les lectures  du chemin de vie et légende personnelle avec l’Oracle Belline 

par Guy Despax  

Des pratiques corporelles : 

- La Gym Zen avec Helder Almeida 

- Le Shin-Do (art martial pacifique) et Qi Qong avec Frédérique Volle  

- Le Yoga Vinyasa par Anaïs Rispe 

- Le Yoga d’Antoine 

- Le Yoga du Rire par Nigel  

De l’art et la créativité : 

- Une exposition de création en bois par Dom Vaste 

De la danse et des surprises par Oriana 

De la magie avec l’Initiation au Cercle des Fées par Muriel 

 



 

Ceux qui souhaitent s'inscrire pour la programmation, il reste de la place                                

Merci de nous indiquer au plus tard le 10 août:  

Le nom de ce que vous offrez, vos besoins en temps et en matériel 

(salle, tables, chaises? etc.), si vous êtes là 1, 2 ou 3 jours (en précisant 

les jours).  

Les ateliers, conférences ou spectacles proposés ne doivent pas 

dépasser une heure (l'idéal étant 45 min maximum), pour laisser à tous 

l'opportunité de s'offrir autour de thèmes variés (cuisine, bien-être, 

jardin, art, chant, musique, etc. toute forme de créativité).   

Nous proposons à chaque participant d'apporter un cadeau emballé.  Le principe 

est de donner quelque chose qui vous fait plaisir, que ce soit du neuf, de l'ancien 

ou du fait-maison.  Et lorsque vous donnez, vous recevez; alors chacun repartira 

avec son cadeau surprise.      

La vie est aussi un bouquet de saveurs à déguster, nous invitons chacun(e) à 

amener un pique-nique pour tout le temps où vous êtes là. C’est une fête sans 

alcool où l’invitation est de partager des repas déjà préparés. La cuisine est à 

disposition pour ceux qui préfèrent.  

C'est ouvert à tous, petits et grands!  

Le festival débute officiellement à 10h le vendredi 25 août. Vous êtes les 

bienvenu(e)s à 9h si vous souhaitez partager le petit-déjeuner !  

Cela dure jusqu'au dimanche soir 27 août. L’arrivée peut se faire dès le mercredi. 

Et le départ le lundi ou mardi.  

Le jeudi 24 août, une hutte de sudation est proposée avant le festival. Pour ceux 

qui souhaitent vivre cette expérience, merci de vous inscrire (places limitées). 

Le tarif par personne pour les 3 jours est de 25 euros, pour les 2 jours de 15 

euros et 10 euros pour la journée.  

Pour les enfants, 20 euros le festival, 15 les 2 jours ou 8 euros la journée (tarif 

réduit pour les familles nombreuses).  

Et pour ceux qui ont des difficultés financières, nous contacter directement. 

Gratuit pour les moins de 7 ans. L’entrée payante vous donne accès au lieu, à 

toutes les activités et au camping. Pour les arrivées antérieures, la participation 

aux frais est libre et consciente. Pour ceux qui préfèrent ou qui n’ont pas de 

tente, il reste une chambre double ou une chambre-dortoir (6 à 8 personnes) à 

louer. Pour réserver, nous contacter.  



Ceux qui souhaitent venir avant pour apporter leur soutien et leur aide à 

l'organisation et à la préparation du festival, vous êtes les bienvenu(e)s.  

Voici donc le récapitulatif : 

 - votre réponse par mail ou téléphone indiquant avant le 20 août, le nombre de 

personnes présentes ainsi que votre choix d’hébergement  

- zafus et tapis de yoga si vous en avez  

- vos duvets, couvertures et oreillers  

- vos tentes, lampes de poche et accessoires de toilettes personnels  

- les nuits sont fraîches donc prévoyez vos petites laines ou grosses laines  

- le panier piques-niques à partager pour le week-end  

- le cadeau  

- et pour ceux qui veulent participer à la soirée musicale, apportez vos 

instruments de musique 

 

Pour venir et/ou réserver l’hébergement,                                                     

nous contacter par mail ou par téléphone :                                   

terredomhe@gmail.com / 05 63 31 09 96 ou 07 81 00 36 97                         

Frabel 82220 Puycornet                                                                 

www.terredomhe.jimdo.com 

De tout cœur, merci à toutes et tous.  

Parce que l'on a tous une couleur unique, que nous sommes tous reliés, 

complémentaires et que l'on a tous à donner et recevoir 

Bienvenue, petits et grands, pour cette 5ème édition du  

Festi'Frabel, le Festival du Cœur  

'' Offrez simplement Votre Couleur "  

 

 

Une Terre de Joie, Un Chemin vers Soi 


