
Quel est l’esprit de ce festival ?
 

Impulse est un festival unique et avant-gardiste qui tiendra sa première édition

cet été en France dans la lignée des festivals de développement personnel qui

apparaissent récemment en Europe.

 

Impulse festivals propose à la génération des 18-35 ans de se réunir pendant

quatre jours au Château Anand, centre français du Kundalini Yoga, 

pour vivre une expérience unique.

L’intention est d’offrir aux jeunes un espace de déconnexion 

loin du quotidien agité, pour mieux se reconnecter.

 

Lors de ce festival, il n’y a aucun commerce sur le lieu et tout est inclus dans le

prix du billet : l’accès à l’ensemble des espaces, activités et workshops proposés,

la cuisine végétarienne bio et locale élaborée par des cuisiniers professionnels et

les soirées composées de concerts et de performances artistiques.

Toute consommation d’alcool et de stupéfiants est absente du festival, 

qui propose une autre voie pour se rencontrer et célébrer. 

 
 
 

 

Festival Impulse 
 

Célébrer ensemble l’Art d’Être Vivant

Impulse festival



Au programme : 
 

Méditation dynamique, yoga, ateliers de développement personnel, de

théâtre et de danse, concerts, espaces de créativité collective, de

détente et de partage, et autres expériences.

 

C’est l’opportunité pour la nouvelle génération de se découvrir dans un

cadre idyllique entre la rivière et la forêt du château, de participer à des

ateliers animés par des intervenants mondialement connus, de faire des

rencontres inspirantes, de créer, d’explorer, de partager, et pour chacun

de sentir son énergie de vie et son Impulse dans le monde.

 

C’est aussi un espace où explorer le « mieux être » et

 le « mieux vivre ensemble », expérimenter l’intelligence collective 

et célébrer la vie.



Pourquoi nous soutenir ?
 

Vous connaissez sûrement des jeunes de cette génération autour de vous, 

peut-être même sont-ils vos enfants ? 

Notre but est de soutenir cette nouvelle génération. 

 

Si vous croyez en leur beauté et voulez apporter votre soutien, 

vos dons sont les bienvenus, ils permettront de soutenir notre première édition.

Le Festival Impulse est à but non-lucratif et vise à permettre à un maximum de jeunes

de 18 à 35 ans de pouvoir vivre cette expérience.

 

En faisant un don, vous permettez de :

 

Rendre le prix le plus accessible possible ;

Contribuer à la création d’un espace où la nouvelle génération peut s’ouvrir à des

relations authentiques, se reconnecter à leur énergie vitale et se déployer ;

Leur offrir un enseignement de qualité, en faisant venir des intervenants reconnus ;

Permettre la création d'espace vivants et accueillants et toutes sortes d'activités de

rencontre et d'expression ;

Pérenniser cet événement et le faire vivre dans la durée.

 

Impulse Festivals étant une association d'intérêt général, vous recevrez dès 

la réception de votre donation un reçu fiscal permettant une 

réduction d'impôt de 66% du montant.

 

Pour cela, rendez-vous sur : 

https://www.helloasso.com/associations/impulse-festivals/formulaires/1

 

Pour toute question contactez notre équipe en charge des ressources extérieures :

Emilie Lestavel, elestavel@gmail.com

 

Plus d’information sur https://www.impulsefestivals.com/fr/ 


