
C O N F É R E N C E  e t  A T E L I E R S

avec XAVIER PÉRON
écrivain, coach de vie, anthropologue politique

et transmetteur de la spiritualité maasaï

et KATIA LANGEARD
médium et messagère de l’Univers

TRANSMISSION DE SAGESSE MAASAÏ 
par Xavier Péron

Les Maasaï sont des « guerriers pacifiques » 
qui se transmettent de génération en généra-
tion une spiritualité riche, vécue au quotidien, 
d’une portée universelle et qui conçoit l’homme 
comme le co-créateur de l’univers. J’ai vécu 
des années parmi eux, ai été initié à leurs rites 
et, depuis trente ans, poursuit une relation
spirituelle intense avec Kenny, mon « frère
jumeau » maasaï et mon « guide ». C’est donc 
tout naturellement que je suis devenu à mon 
tour un transmetteur, celui de leur Spiritualité. http://www.xavierperon.com

MÉDIUMNITÉ PUBLIQUE
par Katia Langeard

Riche de ses connexions aux guides, aux âmes 
et aux défunts, Katia passera des messages en 
lien avec le dévelopement personnel aux êtres 
présents dans la salle. 

http://www.katialangeard.com

http://www.xavierperon.com
http://www.katialangeard.com


Modalités pratiques pour la conférence avec les 2 intervenants
SPIRITUALITÉ MAASAÏ et MÉDIUMNITÉ PUBLIQUE

TARIF 
25 euros - Chômeur/étudiant : 15 euros

DATE ET HORAIRE
le samedi 23 juin de 14h30 à 18h00

LIEU
Grande Salle des Fêtes, 21700 ARCENANT

Modalités pratiques pour l’atelier de Xavier Péron
« Si nous avions tous rendez-vous avec notre destin ? »

TARIF 
120 euros

DATE ET HORAIRE
le dimanche 24 juin de 9h30 à 17h30

LIEU
Grande Salle des Fêtes, 21700 ARCENANT

Maximum 20 personnes

Modalités pratiques pour l’atelier de Katia Langeard
« Établir sa propre connexion avec son âme »

TARIF 
70 euros

DATE ET HORAIRE
le dimanche 24 juin de 14h30 à 18h00

LIEU
10 rue de l’église, 21700 ARCENANT

Maximum 10 personnes

RÉSERVATION OBLIGATOIRE pour toutes les  manifestations
Auprès d’Armelle
Tel : 06 86 62 61 99 - armelle@un-pas-sage-vers-soi.com

mailto:armelle@un-pas-sage-vers-soi.com


  

EXERCICES

‣ Apprendre à se reconnecter à un champ 
supérieur d’Energie
« Meitore tung’ani Enk’Aï » (« L’homme ne peut pas 
influencer La Déesse » - La Déesse détermine les 
destins individuels)

• Se connecter à deux, rituel de la divine 
Connexion
• Respirer vibratoirement
• Activer sa mémoire fœtale

‣ Apprendre à retrouver sa Joie Intérieure
 « Emodaï naituruku, pee esuju engeno » (« La folie 
d’abord, la Sagesse ensuite ! »)

• Embrasser vibratoirement sa Dualité (jeu 
de rôle)
• Ne plus vivre à côté de Soi, rituel du feu
• Danse, rituel de l’acceptation de l’Autre

ATELIER AVEC XAVIER PÉRON
« Si nous avions tous rendez-vous avec notre destin ? »

De 9h30 heures à 17h30 

« Miimnokoitoi are, mikibelailomorin
« Si tu prends deux chemins, ton bassin se brisera ! »

(Chacun a un seul et unique chemin à suivre : LE SIEN)

Apprendre à se reconnecter à un champ supérieur d’Energie
Recouvrer sa Joie Intérieure

Se libérer de ses peurs, accepter les difficultés, accepter Ce Qui Est
Activer son « Point Central », sa Destinée



Se libérer de ses peurs, accepter les difficultés, Ce Qui Est
« Ejo tungani shaat ena naa torrono ena kake meeta enayiolo te pokira » (« L’homme dit : ceci est bon, cela 
est mauvais, mais il ignore tout du sens de la Paire ! »)

 • Nettoyer ses « programmations subconscientes », rituel du 8
 • Colorier les quatre cercles du Bonheur de couleur, rituel de l’écriture spontanée
 • Se pardonner, pardonner aux autres, rituel du Pardon
 • « Nouer son Cœur », rituel « de la corde »
 • Dire Merci à la Vie, rituel de la Gratitude

 ‣  Activer son « Point Central », sa Destinée
« Melang’i inkirragat » (« Tu ne peux passer au-dessus de ce qui t’est destiné ! »)

 • Numérologie maasaï, outil puissant de connaissance de Soi
 • Proverbe, éclairage supérieur de sa Destinée
 • S’épouser, rituel de la Plantation intérieure

Se munir d’un cahier A4 (sans spirales) ; d’un stylo (pour prendre des notes), de 4 crayons de 
couleur (rouge, jaune, vert et bleu foncé) ; d’un crayon à papier et d’un compas ; enfin d’un  
tapis de sol, d’un coussin, d’une couverture et de chaussettes chaudes.

Boissons et repas tiré du sac. Prévoir un plat préparé avec amour et une boisson…



Skender Murati, vingt-cinq ans, est un footballeur comblé. Il vient d’être transféré pour un prix record 
du prestigieux Bayern de Munich au Paris Saint-Germain. Et pourtant, il n’est pas heureux ! Son mal-être 
rejaillit même sur son jeu. Il ne marque plus. Jusqu’à ce qu’il fasse la plus improbable des rencontres 
avec un jeune Maasaï, appartenant au clan des hommes-médecine. Lorsque celui-ci lui propose de 
l’initier à la vraie vie, il accepte car il sait que le bonheur n’a pas de prix. A travers neuf étapes, toutes 
plus incroyables les unes que les autres, il se transforme intérieurement, découvre l’amour de soi et des 
autres, marque des buts et décide d’offrir son bonheur à la terre entière…

Xavier Péron, auteur, coach de vie et anthropologue, signe ici son premier roman.

Xavier Péron  vous présentera son nouveau roman...

Tu ne peux pas presser la Déesse en lui donnant un coup de coude 
Editions Eyrolles, Paris, mai 2018 

En peignoir, je regagne le salon, et je me pré-
pare un double expresso que je déguste en 
regardant le Sacré-Cœur  illuminé par la lune 
brillante constellée de cratères, frémissante de 
mille tons. Je m’assois devant la baie vitrée et 
contemple ce spectacle inouï en silence, dont 
je jouis pleinement et gratuitement. Incroyable, 
non ? 
Mon club débourse trente-mille Euros chaque 
mois pour mon loyer. Il a fait appel à un ar-
chitecte prestigieux pour transformer cet hô-
tel particulier quelque peu décrépit en une 
luxueuse demeure pourvue des derniers raffine-
ments du confort moderne. Mais le constat est 
impitoyable. Je me sens impuissant à me laisser 
aller à une quelconque sensation de bien-être. 


