
 

FESTI’SPIRIT : 27-28-29 juin 2014 
Le Festival de la Spiritualité en France !  
3ème édition au centre Trimurti, Var. 

3 jours uniques de pratiques spirituelles, de fêtes et de 
rencontres, pour se ressourcer, vivre zen et célébrer la vie ! 

Organisé par Meditationfrance.com et le centre Trimurti. 

Festi’Spirit est un festival pour découvrir et pratiquer une 
spiritualité moderne pour le corps et l’esprit avec une 
trentaine d’intervenants, qui animeront des méditations, des 
ateliers et des conférences sur l'éveil, le yoga, le tantra, le 
chamanisme, le développement personnel, le tao, la santé 
holistique, etc.  

Les nouveautés 2014 : 
- Spectacle audiovisuel sur les chakras !  
- Méditation Zazen à la tombée de la nuit.   
- Soirée Dj Danser dans le coeur !  
- Méditation Aum.  
- Concerts méditatifs !  
- Espace bien-être avec des séances individuelles. 

Vu l'engouement que ce festival suscite, nous vous conseillons de 
réserver rapidement car le nombre de places pour le logement au 
centre Trimurti est limité.  
Inscriptions et infos : http://www.festispirit.com



Les concerts et les soirées : 

 

Vendredi 27 juin :  

- 12h à 13h salle Bergeries 
- 17h30 à 18h30 salle Centre 

Concert méditatif avec Sargam : Le son du silence. 
10 mn: danse avec musique live 
45 mn: alternance de 5 mn musique méditative et de 5 mn 
méditation en silence. 
Venez méditer au son du Oud arabe, du Sitar Indien, du 
Bouzouki Grec et de la Guitare classique. 

- 21h à 22h salle Hermitan 

Spectacle "SOLEILS INTERIEURS". Voyage au cœur des 
chakras et des éléments  
Présentation multi-sensorielle de Michel Roudnitska 
Création vidéo Full HD en 7 parties, d'inspiration chamanique 
et visionnaire à partir d'images de nature et d'images de 
synthèse (fractales, particules...) associée à une partition 
olfactive et sonore.  



Samedi 28 juin 2014 :  

- 9h30 à 10h45 salle Hermitan 

Concert-méditation avec Muriel et Pascal Lacombe 
"AU CŒUR DE NOS MÉMOIRES" est un Concert-méditation, 
animé en couple où vous entendrez des instruments sacrés 
traditionnels et contemporains (vaisseaux de cristal, bols 
tibétains, tambours chamaniques, tambour de mer, carillons, 
happi…).  

-  21h à 23h salle Hermitan 

Danser dans le coeur avec Dj NIRVI 
Depuis plus de 20 ans que je fais de la musique en tant que 
DJ, je suis toujours heureux de créer un espace dansant 
merveilleux dans lequel les coeurs peuvent déborder 
d'énergie. 

Dimanche 29 juin 2014 :  

- 14h à 15h espace La Colline 

Relaxo'Gong avec Liborio Pendino 
Une Rencontre avec Soi et pour Soi  
La relaxation au Gong nous amène rapidement à un état de 
méditation profonde. 



 Trimurti, à Cogolin, Var 
C’est un lieu qui accueille depuis quarante ans tout au long 
de l'année, des séminaires, congrès, stages et formations liés 
au développement personnel et à la spiritualité. 

 

 

Trimurti est un domaine de 10 hectares, idéalement situé en 
pleine nature. C’est le lieu idéal pour prendre le temps, être 
dans la magie de l'instant présent, écouter la nature, 
contempler la beauté des couchers de soleil, admirer les 
collines du Massif des Maures, se ressourcer... 

Tous les détails pour venir et pour réserver sur le site internet 
de Festi’Spirit ww.festispirit.com 

Renseignements :  
Centre Trimurti : 04 94 54 44 11  
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h  
email : trimurti@orange.fr 



Les partenaires de Festi’Spirit 
Ils auront un stand durant les 3 jours du festival. 

ALMASTA EDITIONS 
est une petite maison d'édition francophone 
créée dans les années 80. Jusqu'à présent elle 
a principalement publié des ouvrages d'Osho, 
avec plus de 25 titres.  
www.almasta.ch 

 

AURA-SOMA® 
Les couleurs, outil exceptionnel sur le chemin 
de l'éveil, soutiennent un voyage en douceur 
vers une plus grande conscience de la 
beauté de votre âme.  
www.aura-soma-boutique.com 
www.aura-soma-fr.net 

 

L'Art de la Joie - Biodanza et JOÎA 
Bruno Giuliani et Marlies de Hoogh 
proposent des consultations et des stages de 
Biodanza, de Biosophie et de JOÎA, des 
pratiques de libération de la joie et d'éveil 
de la sagesse.  
www.brunogiuliani.com 

 

Bijoux New Age et Produits énergétiques avec 
Jana Gouret 
Des Bijoux New Age pour favoriser votre bien-
être et pour vous libérer des blocages et 
effets négatifs sur votre corps énergétique. La 
collection est de couleurs assorties au 7 
chakras principaux. 
www.spiritwellness.eu/shop/fr/index.php 



 
Orgasmic Buddha 
Ils ont créé une entreprise qui est devenue en 2 
ans spécialiste des mélanges à parsemer « 
alternatifs » (gomasios, graines germées à 
saupoudrer, parmesans végétaux). 
www.orgasmicbuddha.com 

 

Wellness-Flow  
Wellness-Flow est un centre créé par 
Roger-Michel Berger en 2001 permettant 
à des animateurs, enseignants ou 
praticiens de pratiquer leur art dans le 
respect de la charte Wellness-Flow. 
www.wellness-flow.com 

 

Ecole de néo-chamanisme 
L'école de Néo-chamanisme propose un 
cursus en 3 années, amenant les élèves à 
pratiquer de manière autonome une 
médecine qui prend sa source dans la 
matrice du vivant.  
www.ecoledeneochamanisme.com 

 

École ETRE : Ecole transpersonnelle de 
réalisation de l'être 
L'école ETRE vous propose une démarche de 
réalisation personnelle aboutissant à un 
véritable savoir-faire, celui de l'art de vivre 
passionnément ! 
www.ecole-etre.com 

 

	  
	  


