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Renseignements et réservations
Libre Université du Samadeva - 34 rue du Wittertalhof - 67140 F - Le Hohwald

Tél. : + 33 (0) 3 88083131 E-mail : info@libre-universite-samadeva.com
Site : www.libre-universite-samadeva. com

Tarifs
PASS* 3 jours (hors repas) : 70 € - Prix journée V20 € - S40 € - D30 €

Restauration végétarienne et biologique - Hébergement possible sur place
* Le PASS 3 jours donne accès aux conférences, ateliers, séances individuelles et soirées

VVeennddrreeddii 88 mmaaii àà 2200hh1155
Chants de stances tirées du “Chant
de l’Eternité” de Selim Aïssel avec
Ennea Tess Griffith et Goodphil
accompagnés de leurs amis musiciens

SSaammeeddii 99 mmaaii àà 2200hh1155

Comédie musicale : “Le Mandarin et
l’Oiseau” adaptée de l’œuvre d’Idris
Lahore avec Sylvie Gendre et la
troupe Essanima
Chants : Goodphil et Annef

www.libre-universite-samadeva.com • info@libre-universite-samadeva.com

          



Traitements articulaires et vertébraux
Les traitements articulaires et vertébraux se fondent sur la combinaison
d’une posture simple, d’une respiration spécifique et de la concentration sur
les sensations corporelles. Ils permettent un meilleur flux de l’énergie dans
les articulations où elle est bloquée. Leur action de revitalisation et de
redynamisation de la circulation énergétique font de ces exercices une
pratique précieuse.
Avec Emma Thyloch et Olivier Benhamou

Samadeva Energétique Ayurvédique
Le Samadeva Energétique Ayurvédique est basé sur le savoir et le savoir-
faire de la médecine traditionnelle des Rishis de l’Inde ancienne ; c’est aussi
celle des Veda. Selon le Samadeva Energétique Ayurvédique, tous les
troubles du bien-être ou de la santé sont individuels et ne peuvent être
résolus de façon complète ou définitive que si l’ensemble des connexions
énergétiques est corrigé.
Avec Dominique Hrehorowski

Constellations familiales et systémiques
Nous imaginons pouvoir disposer librement de notre vie : les constellations
familiales et systémiques nous enseignent que notre impression de liberté
n’est qu’une illusion. Une partie du travail des constellations familiales et
systémiques consiste à nous libérer de ces forces qui nous emprisonnent pour
nous permettre de vivre notre véritable vie, sans subir les conditionnements
et problèmes non résolus de nos aïeux.
Avec Coline d’Aubret

Les marches euphoniques de santé
Samedi et dimanche, des professeurs de Yoga Derviche vous proposent des
marches euphoniques de santé pour vous revitaliser et vous ressourcer sur un
parcours spécialement étudié à cet effet. 
Horaires : entre 12h30 et 15h. Durée approximative 40 minutes
Avec Luce Van Ritem, Marie-Thérèse Olia et Dominique Hrehorowski

Reiki Tao Tö Qi
Une méthode de bien-être, de santé, de relaxation, de régénération et de
revitalisation, par le toucher et l’imposition des mains, pour soi et pour les
autres. Traditionnelle au Japon, elle y est enseignée par de nombreuses
écoles différentes. “Reiki” signifie “énergie de vie universelle”. L’énergie
Reiki est omniprésente. L’initiation renforce cette connexion et la rend
plus forte pour soi et les autres.
Avec Alain Falduzzi

Nadi Yoga selon Idris Lahore
Le Nadi Yoga est une forme non violente et douce de yoga, dont les exercices
ont comme but de reconnecter les “nadi” (lignes énergétiques). Le bien-être
corporel, l’équilibre émotionnel et la clarté intellectuelle sont la conséquence
de ces connexions. Au cours de ce stage, vous serez également initiés aux
exercices de base de l’Ayurveda Énergétique ainsi qu’à l’apprentissage du
massage Yunani des mains (réflexologie palmaire des derviches).
Avec Emma Thyloch et Olivier Benhamou

Lou Yong Tao Tö Qi
Le Lou Yong Tao Tö Qi est une méthode énergétique chinoise de santé et
de longévité. Elle agit sur l’énergie Qi qui circule dans tous les méridiens
d’acupuncture, afin de rétablir l’équilibre physique et psychologique.
L’énergie Qi de l’infini de l’espace et de la nature est dirigée vers le Qi du
corps, afin de le rendre fluide, en particulier dans tous les endroits où il se
trouve bloquée, provoquant troubles et maladies.
Avec Ennea Tess Griffith, Monique Desfours et Myriam Baudouin

AMPC - Application des méthodes psycho-corporelles
Notre approche psycho-corporelle est une réponse particulièrement
intéressante et efficace aux difficultés des enfants et des adolescents.
Elle propose aux parents, éducateurs et professionnels de l’enfance des outils
facilement utilisables pour lutter contre le stress et pour mieux gérer les
situations perturbantes souvent générées par des émotions conflictuelles.
Avec Sonia Meyer et Monique Desfours 

Yoga Derviche - Euphonie Gestuelle du Samadeva
Le Yoga Derviche (ou Euphonie Gestuelle du Samadeva) est inspiré de la
“science des mouvements”, enseignée depuis des siècles dans certaines
confréries derviches. C’est une pratique psycho-corporelle douce, ou plutôt
non violente. Elle a des effets bienfaisants sur le fonctionnement des
organes, sur l’état musculaire, sur la concentration, sur la mémoire, sur tout
l’équilibre physique et psychologique.
Alain Falduzzi, Véronique Pérennou, Solange Lipère et Emmanuel Winckler

Mouvements et danses sacrés de Gurdjieff
Les danses sacrées de Gurdjieff, appelées également “mouvements”, jouent
un rôle essentiel dans l’enseignement de Gurdjieff. Elles constituent une
branche de la “science des mouvements” et sont un outil très puissant, qui
centre et restructure le corps et le mental. Elles ont la capacité de révéler ce
qu’il y a de plus profond en soi.
Avec Emma Thyloch et Olivier Benhamou

Les ateliers Les ateliers



Vendredi 8 mai

Horaires Activités Animateurs Salles

9h30 - 12h30
Séances de wellness

“Remise en forme et ressoucement”
Emma Thyloch

Judicaëlle Lionello Oya

14h30 Ouverture Oya

14h50 - 15h50 C Donner et recevoir 
“Un chemin vers la guérison”

Ennea Tess Griffith
Coline d’Aubret Oya

16h15 - 17h30 A Séance-type de Yoga Derviche
“La vie”

Véronique
Pérennou Oya

16h15 - 17h30 C Le stress - “Un échange interrompu” Dr Clara Naudi Arkana

17h45 - 18h30 A Exercices de Lou Yong Tao Tö Qi
“Le Qi entre les mains”

Myriam Baudouin
Monique Desfours Oya

17h45 - 18h30 A Techniques de libération du subconscient Elisabeth Baranger

20h15
Chant des stances issues du  

“Chant de l’Eternité”
Ennea Tess Griffith

Goodphil
Oya

Samedi 9 mai - matin

9h45 Ouverture officielle du congrès Oya

10h30 - 11h30 A Guérissez de vos maux 
par la percussion des 7 Lataïf

Fabienne Sehl
Francis Sehl

Oya

10h30 - 11h30 A Les Arkana majeurs du Yoga Derviche
Exercices de santé pour détoxiquer le corps Alain Falduzzi Euphonie

10h30 - 11h30 A
Ayurveda Energétique du Samadeva

Pratique pour la clarté et l’équilibre psychologique
Dominique

Hrehorowski Arkana

11h45 - 12h45 A Séance-type de Nadi Yoga
“Chien - Hô Zen”

Emma Thyloch
Olivier Benhamou Oya

11h45 - 12h45 C Découverte de l’Ennéagramme
Outil de connaissance de soi et de sagesse France de Bois Centi Euphonie

11h45 - 12h45 C Pratique euphonique en médecine de ville Dr Youssef Chraibi Arkana

Samedi 9 mai - après-midi

Horaires Activités Animateurs Salles

15h - 16h A Mouvements et danses sacrées 
de Gurdjieff

Emma Thyloch
Olivier Benhamou

Oya

15h - 16h A Libérer sa voix par le chant Mireille Marie Euphonie

15h - 16h C Présentation du métier 
de coach du bien-être

Luce Van Ritem
Monique Desfours

Arkana

16h30 - 17h30 A Lou Yong Tao Tö Qi
Séance-type : “L’énergie de la guérison” Ennea Tess Griffith Oya

16h30 - 17h30 C Etablir son génogramme (psycho-généalogie) Jean Nade Euphonie

16h30 - 17h30 A Donner et recevoir dans la relation à deux Hortense Bernon
Hedda et Brice Janssen

Arkana

17h45 - 18h30 A L’Euphonie Gestuelle 
au service de votre santé

Solange Lipère
Emmanuel Winckler

Oya

17h45 - 18h30 C Se former aux techniques du Samadeva 
par correspondance

Luce Van Ritem 
Viviane Gianella

Euphonie

17h45 - 18h45 A Constellations systémiques 
“Se réconcilier avec le temps” Françoise Antier Arkana

20h15 Comédie musicale “Le Mandarin et l’Oiseau” Oya

Dimanche 10 mai

9h30 - 11h15 Rencontre avec les professionnels Oya

9h30 - 11h15 A Mouvements et danses sacrées de Gurdjieff Olivier Benhamou Euphonie

10h45 - 11h15 A Mieux respirer pour mieux oxygéner nos cellules Philippe Geissler Euphonie

9h30 - 11h15 A Constellations familiales et systémiques 
“L’équilibre entre donner et recevoir” Coline d’Aubret Arkana

11h30 - 12h30 A Application des méthodes psycho-corporelles à
destination des éducateurs et des enseignants

Sonia Meyer
Monique Desfours Oya

11h30 - 12h30 C La santé de vos articulations 
par les techniques manuelles derviches

Emma Thyloch
Olivier Benhamou

Euphonie

11h30 - 12h30 A Se reconnecter à l’énergie de guérison du Reiki Alain Falduzzi Arkana

14h30 - 15h45 A Séance-type Yoga Derviche “Le Grand Ensemble” Professeurs de Y. D. Oya

14h30 - 15h45 C Humour - 9 façons de donner et recevoir France de Bois Centi Arkana

16h
Clôture du congrès 

Présentation d’un rituel de Yoga Derviche et chants
Oya

Samedi 
10h30 - 18h30
sur rendez-vous

Consultations individuelles avec des praticiens euphonistes énergéticiens 
Les consultations individuelles “découverte” sont proposées gracieusement 

aux participants du congrès et durent 40 mn environ

Séances de touchers euphoniques derviches : dos, visage, pieds, mains
Les séances de touchers euphoniques énergétiques sont avec supplément

Dimanche
9h30 - 15h30
sur rendez-vous



“Le stress, un échange interrompu”
Le stress résulte d'une désadaptation aux situations extérieures. La vie est adaptation fluide
d'instant en instant, échange d'informations et réponses adaptées entre l'extérieur et l'intérieur.
Comment retrouver la fluidité de l'échange. Réponses concrètes et applicables dès le jour même.
Dr Clara Naudi : médecin de famille, homéopathe, diplômée de soins palliatifs, enseignante d’ana-
tomie, elle a reçu une formation à la médecine derviche, manuelle et énergétique. 

“Pratique euphonique en médecine de ville” 
Le docteur Chraibi vous propose un rapport de début d’activité de la pratique euphonique en
médecine de ville concernant une centaine de clients, qui montre la faisabilité, l’efficacité, la
douceur et le caractère libérateur de la souffrance dans des problèmes de santé publique majeurs
telles que les douleurs et les troubles anxio-dépressifs.
Dr Youssef Chraibi : médecin généraliste, praticien euphoniste énergéticien installé à Barr (67), avec
une première expérience en cancérologie. 

“Se réconcilier avec le temps par les constellations systémiques”
Nous courons après le temps, nous ne savons plus où donner de la tête… Nous pouvons
apprendre à faire autrement avec l'aide de la pratique des constellations systémiques.
Françoise Antier : ingénieur en sureté nucléaire, praticien euphoniste énergéticien, professeur en Yoga
Derviche, Nadi Yoga et Lou Yong Tao Tö Qi à Marseille et Cassis (13)

“L’art de donner et recevoir dans les relations à deux”
L’art du donner et recevoir adulte nous conduit à l’harmonie et à l’épanouissement dans le couple
pour pouvoir apprendre à apprendre à aimer.
Hortense Bernon : psychologue clinicienne gestaltiste et psychothérapeute - Brice Janssen : psychiatre, pra-
ticien euphoniste énergéticien - Hedda Janssen : psychologue clinicienne, praticien euphoniste énergéticien.

“Améliorer énergétiquement votre état de santé physique et émotionnel en 10 mn”
Le protocole des 7 Lataïf permet par de simples de percussions d’agir sur tous les problèmes et de
les améliorer, qu’ils soient physiques ou psychologiques.
Fabienne Sehl et Francis Sehl : praticiens euphonistes énergéticiens à L’Hôpital (57)

“Techniques ayurvédiques à partager entre proches”
Atelier où les participants expérimentent par deux les techniques de reconnexion cérébrale.
Deux techniques simples et rapides à pratiquer l’un pour l’autre dans le couple, avec sa famille,
contre la dégénérescence cérébrale et les problèmes d’attention et avec un effet positif sur la
relation, conséquence de donner/recevoir.
Dominique Hrehorowski : praticien euphoniste énergéticien, professeur en techniques psycho-corporelles.

“Donner et recevoir le Qi”
Après avoir pratiqué quelques mouvements du Lou Yong Tao Tö Qi, les participants pourront
donner ou recevoir l'énergie Qi concentrée dans les mains.
Monique Desfours et Myriam Baudouin : praticiens euphonistes énergéticiens, professeurs en
techniques psycho-corporelles.

Les conférences / ateliers Les conférences / ateliers
“Donner et recevoir : un chemin vers la guérison”

Les apports doubles de la psychologie essentielle et de la systémie vont nous permettre de
comprendre que l’équilibre entre donner et recevoir est un chemin pour panser nos blessures et
guérir notre âme.
Ennea Tess Griffith : est une des fondatrices de la L.U.S. dont elle dirige les formations. Elle enseigne
le Samadeva en France et à l’étranger - Coline d’Aubret : présidente de la Fédération de psycho-
généalogie, constellations familiales et systémiques. Elle est la créatrice de l’école de l’ennéagramme à
Annecy. Formatrice à la L.U.S.

“La découverte de l’Ennéagramme” et “9 façons différentes de donner et recevoir”
L’ Ennéagramme, outil de connaissance de soi et de sagesse, ou comment sortir des 9 mécaniques
pour réellement devenir et être. L’être humain peut devenir… à une condition, c’est qu’il ne soit
pas comme une machine mécanique. Quand nous sommes identifiés à un travail, nous faisons
partie de ce travail, nous sommes un rouage de ce travail. Nous ne sommes pas avec nous-même,
mais un élément de la mécanique. Faites votre choix ! Mécanique ou humain ? 
France de Bois Centi : formatrice en Ennéagramme à la L.U.S.

“Libérer sa voix” par l’Euphonie Vocale
L’Euphonie Vocale, nouvelle musicothérapie par le chant, s’adresse au néophyte, à l’amateur et
au professionnel. La voix humaine est là, elle n’attend que d’être dévoilée…
Mireille Marie : artiste atypique, elle donne des concerts reprenant un large répertoire de chants
traditionnels et sacrés de pourtour méditerranéen. Elle propose également différents séminaires basés sur
sa méthode d'harmonisation par le chant.

“Etablir son génogramme, psychogénéalogie”
Le  génogramme est un outil permettant de redonner sa juste place aux membres de votre famille
(qui ont été par exemple exclus, rejetés, spoliés, oubliés...), réharmonisant ainsi votre système
familial afin de recevoir sa force pour trouver une meilleure solution à vos problèmes au travers
des représentations euphoniques. 
Jean Nade : praticien euphoniste énergéticien

“Présentation du métier de coach du bien-être”
Le coach du bien-être, appelé également praticien euphoniste énergéticien, est un éducateur de
santé physique, intellectuelle, émotionnelle et énergétique. Il propose à ses clients des outils
simples et efficaces pour se libérer du stress, des douleurs et des difficultés.
Luce Van Ritem : agrégée en arts, professeur en Yoga Derviche et formatrice coach du bien-être au Maroc
Monique Desfours : praticien euphoniste énergéticien et formatrice coach du bien-être au Maroc.

“Techniques de libération du subconscient”
Les techniques de ce traitement peuvent aider à réduire le stress et à améliorer l’équilibre
psychologique. Ce traitement est basé sur le principe que nous vivons une vie programmée, c'est-
à-dire mécanique, sous l’influence de notre subconscient contenant la mémoire des expériences
de notre vie et les conditionnements limitants qui font nos souffrances quotidiennes.
Elisabeth Baranger : coach en entreprise et praticien euphoniste énergéticien


