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La première édition du festival Respire se tiendra les 18 et 19 juin 2022 dans le village vacances 
du Château de Tréambert à Mesquer sur la presqu’île de Guérande.

La relation à soi 
Nous relier à nos 

ressources intérieures 
par des pratiques 

comme la méditation, le 
yoga, le qi gong, la 

sophrologie, le reiki…

La relation à l’autre  
Communiquer de façon 
consciente grâce à la 
Communication Non 

Violente, la Sociocratie, 
l'Éducation 

Bienveillante…

La relation à la nature 
Se reconnecter au 

monde, se ressourcer et 
s’ancrer à la terre à 
travers des bains de 
Nature, des marches 

méditatives…

La relation à l’art 
Eveiller nos sens par l’art 

thérapie, la danse et 
l’expression dans tous 

ses états et sous toutes 
ses formes.

Au programme

Nos valeurs
Interdépendance

 Présence Être ensemble

Partage

Respect

 
LienSacré

Créativité

Convivialité
Dans notre monde complexe en évolution rapide, les 
repères vacillent. Il nous apparaît aujourd’hui essentiel 
de trouver des ressources individuelles et collectives 
pour faire face à la situation et aux changements en 
cours. L’intention de notre festival est ainsi de 
développer une conscience responsable pour 
prendre soin de soi, des autres et du monde, et 
voir les changements que nous traversons 
comme des opportunités de grandir ensemble.

Notre vision

Le lieu 
À 4h30  de Paris en voiture, au nord de la presqu'île 
de Guérande, connue pour ses petits ports de pêche 
animés, ses jolies plages et ses curieux paysages de 
marais salants, le site de Tréambert vous accueille ! 
Réservez votre hébergement  ICI  

Nos pass
1 

jour  
39 euros /

pers

2 
jours  

70 euros /
pers

Gratuit pour les jeunes de moins de 18 ans 

Une trentaine de professionnels qualifiés et intègres pour animer des ateliers et conférences sur nos 4 pôles 

Accès aux 
conférences, 
ateliers et 
animations le jour 
de votre choix.

Conférences,  
ateliers sur les 2 
jours + Invitation à 
la soirée de 
lancement
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Billetterie 

https://www.touristravacances.com/fiche-etablissement/saison-ete/mesquer-le-chateau-de-treambert
http://www.respire.events
mailto:bande2conscience@gmail.com

