
Laissez-vous toucher par la joie ! 
... venez rire, vous émerveiller, partager une journée complète de joie ... 

 

Au cœur de l'automne... 

Mettez de la joie  
dans votre agenda 

le samedi 17 novembre ! 

 
 

Bulles de joie, le Congrès qui pétille, revient en 2018 ! 

   

Venez faire le plein d'énergie à ce Congrès dédié à la joie : une belle journée pour vous offrir 
de nouvelles compréhensions, de nouveaux outils pour retrouver la joie et pour vivre des 
moments de joie. 
  
Les premières éditions, en novembre 2016 et 2017, ont été des moments magiques, de 
superbes journées de joie, pleines d’une énergie bienveillante et positive, pleines de belles 
rencontres (pour un aperçu, vous pouvez aller voir ici et là) ! 
  
Cette année encore, nous nous régalerons avec une palette d’intervenants de qualité pour 
nous initier, nous faire découvrir, vibrer avec nous. 
  
Le matin, 3 conférences-rencontres riches et diverses : Delphine Charvolin, naturopathe, 
nous donnera des pistes pour nourrir notre être et notre joie, Judee Gee, créatrice de l'école 
de la joie Dakina, explorera avec nous les liens entre joie, intuition et sagesse et Samuel 
Taussat, musicien éveilleur de joie, nous emmènera dans le mouvement, en partage et en 
jeu. 
  
L’après-midi, des ateliers pour rire, chanter, danser, partager, ressentir notre joie… Grâce à 
nos intervenants, nous ouvrirons nos coffres au trésor pour créer en peinture et en couleur, 
découvrir la magie du clown, nous connecter à l'intelligence de notre corps, communiquer 
avec bienveillance, retrouver notre énergie au quotidien… 
Puis nous ancrerons la joie pétillante dans notre cœur avec un World Café et peut-être des 



participants aux ateliers partageront-ils le fruit de leur expérience. 
  
Pour clore cette belle journée, le soir, nous serons emportés par les mots et par la musique. A 
suivre... 
 
Et si vous vous inscriviez dès maintenant, histoire de garantir votre place (le nombre de 
places est limité), surtout que le tarif a rétréci pour rendre le congrès plus accessible à tous ! 
  
Comme l’an dernier, c’est la MJC de La Celle Saint-Cloud (78), la "K'Bane à Boukan", et sa 
super équipe qui nous accueillent. 
  
Retrouvez la belle équipe sur notre site internet  et notre page Facebook. 
Et n’hésitez pas à partager avec tous vos amis et tous ceux qui ont envie de mettre plus de joie 
dans leur vie ! 
 
En attendant cette joyeuse journée, nous vous souhaitons de bien vous porter et de savourer 
la vie ! 
 
Amélie  et  Carole 
Le Cercle des Promoteurs de Joie 


