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Les Magiciennes d’Ôse 
Ose être toi 

 
Les Magiciennes d’Ôse seront sur scène le dimanche 16 octobre 2016 de 16h à 20h30 à l'hôtel Palladia, 271 

avenue de Grande Bretagne à Toulouse. Cet évènement sera suivi d'un networking de 20h45 à 23 h. 
www.lesmagiciennes.com 

 

En hommage à toutes les femmes de talent et de cœur, La Boost Camp Académie propose une conférence-
spectacle dédiée à la quête de sens des femmes et à leur évolution personnelle et collective. 
 

Association loi 1901, la Boost Camp Académie a été créée en février 2016 pour accompagner et booster les 
femmes en quête de sens et d'évolution professionnelle. Elle est parrainée par Frédéric Lenoir, philosophe, 
historien des religions et écrivain. 
 

A l'initiative de cette création, Ysabelle Rose entrepreneuse depuis toujours et mère de trois enfants, a su 
transformer les adversités en forces de vie : elle a ainsi créé un outil de travail pour les femmes qui veulent se 
dépasser, trouver un équilibre et un sens à leur vie dans leur posture professionnelle et personnelle... 
 

La Boost Camp Académie est ainsi une bulle d'oxygène dans un cercle vertueux de professionnels pour toutes les 
femmes qui ont besoin de se ressourcer et qui veulent avoir l'audace d'être elles-mêmes. 
 

Ainsi, Les Magiciennes d’Ôse, ce sont 13 femmes, 2 hommes, tous « magiciens » pour un public de femmes et 
d’hommes bien sûr ! 
 

La conférence-spectacle sera animée par Ysabelle ROSE, Présidente de la Boost Camp Académie et par Olivier 
BAY, Animateur, Provocateur de changements et Metteur en Joie. Les intervenants seront :   
 

Sonia BAESBERG, accompagnatrice du changement par la méditation : « A l’écoute de ton corps » 
Jenna BLOSSOMS, coach : « Se libérer pour incarner sa mission de vie » 
Isabelle CALKINS, coach TDex : "La parole : la voix comme outil de vie" 
Véronique CAZANOVE, Fondatrice de l'association Floconville et Kionasweet.tv.Juniors."La jeunesse à 
l'honneur" : Valoriser les actions de la jeunesse citoyenne, favoriser le développement de l'Esprit 
d'entreprendre, promouvoir le lien social et la coopération dans le monde. 
Isabelle COULOMB, femme multi-active et survivante en marche : "La méditation et la marche comme chemin 
de guérison". 
Céline JOYCE DOUAY, Coach de Transformation à l'International et Mentor de Leaders Spirituels 
Marie-Solange DUPIN, un des personnages de la comédienne Emilie Dejean de la compagnie Toupie pôle 
Caroline ACHOURI, professeur de danse Orientale : "La Tribal dance : symbolique et expérimentation" 

Kathy LABARRE, socioanalyste, conférencière, dirigeante et responsable d’ingénierie de formation : "La 
connaissance de soi comme ultime chemin de liberté" 
Magali LECUYER, coach, formatrice « communication interpersonnelle, motivations et comportements humains" 
: "Jeu - Ticket - Smile" 
Valérie MARIE, compositrice interprète et pianiste qui nous interprètera un morceau inspirant pour nous 
connecter à notre espace intérieur. 
Moëra SAULE, coach international et de développement du Leadership par le Spirituel : "Méditation guidée pour 
cheminer jusqu'à Soi" 
Sonia SUAU : "Soul chant" 
 

Frédéric Lenoir apportera sa signature philosophique et spirituelle pour nous inviter à Oser Etre Soi. Tout au 
long de cet évènement, il accompagnera Ysabelle Rose et toutes les femmes de cette manifestation.  
A partir de 21h30, chacun(e) sera invité au networking : la synergie du spectacle sera en effet scellée lors de ce 
temps convivial de partage autour d'un buffet qui permettra de fédérer, d'avancer ensemble dans cette 
perspective d’être pleinement Soi. 

http://www.lesmagiciennes.com/
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L’ensemble du spectacle sera capté par José PELLAS, Directeur Exécutif de TIME CAPTURE STUDIOS accompagné 
de Franck MEYER, réalisateur. 

LE PROGRAMME 

INTRODUCTION 

Ysabelle et Olivier 

ACTE 1 

Témoignages de vie, expériences extra-ordinaires 

Isabelle Coulomb :  Isabelle marche avec son cancer 

Sonia Baseberg : Un burn out, le passage vers l'autre rive 

Emilie Dejean : Faire rire, quelle Audace ! 

Véronique Cazanove : Quand la vie vient te montrer le chemin de gré ou de force ! 

Kathy Labare : La connaissance de soi comme ultime chemin de liberté 

Jenna Blossoms : "Mission de vie : s'écouter" 

Sonia Suau :  Chant gospel, le chant libérateur 

ENTRACTE PAUSE 20 MINUTES 

ACTE 2 

Interaction avec le public/témoignages 

Isabelle Calkins, coach TEDx Toulouse : La parole comme chemin d’ouverture et d’authenticit 

Méditation guidée par Moëra Saule, coach de l'âme 

Valérie Marie, compositrice interprète : "les rêves sont faits pour être vécus" 

Céline Joyce Douay : L’envie d’être soi, devenez un leader éclairé ! 
 
Caroline Achouri : La danse orientale" : symbole, tradition et expérimentation. 

Mary Orta : Chant de fin ouverture sur le networking 

Surprise message 

 



5 
 

 

LES ANIMATEURS 
 

Ysabelle ROSE 

Ysabelle ROSE est une créatrice d’entreprises audacieuse, une leader 
qui sait transmettre et créer une synergie autour de ses créations. A 18 
ans, elle a co-créé sa première entreprise de nettoyage industrielle, 
entreprise toujours d’actualité. Elle a repris ses études à 28 ans, puis a 
créé son restaurant. Ysabelle a développé ensuite un service de catering 
pour la société de production Bleu Citron. En co-création, elle a mis au 
monde trois enfants. En 2013, elle ouvre avec une autre audacieuse une 
boutique-galerie de créateurs à Montauban puis lance sa propre galerie 
à Toulouse avec 45 créatrices et artistes locaux. Suite à un arrêt brutal 
de cette dernière activité, Ysabelle Rose entre de manière frontale mais 
évidente dans ce à quoi elle était destinée : booster et accompagner les 
femmes en quête de sens et d’évolution dans leur posture 
professionnelle. Bienveillance, cohérence et engagement sont les 

valeurs qu'Ysabelle Rose véhicule dans son projet intitulé la Boost Camp Académie : une bulle d'oxygène 
dans un cercle vertueux de professionnels, pour toutes les femmes qui ont besoin de se ressourcer et 
qui veulent avoir l'audace d'être elle-même ! 
Co-créer, fédérer, animer, aider, faire avancer une cause collective sont autant de clés qui boostent 
Ysabelle. Elle créée ainsi ce spectacle «Les Magiciennes d’Ôse», accompagnée par des femmes elles-
mêmes entrepreneuses, et qu’elle animera avec Olivier Bay. 
 
 

Olivier BAY 

Olivier Bay est un Provocateur de changements et Metteur en joie. 
 

C’est un homme multifacette au parcours atypique revendiqué, pour ne pas dire 
"zébrique" : Metteur en Joie, Animateur / Speaker 
Sophrologue / Coach de Vie ; un épicurien qui a multiplié les activités, les 
compétences, et donc l'adaptabilité.  
Son leitmotiv réside dans l'humain et les rencontres. Il se plaît à dire que toute 
connaissance est "co-naissance". 
Il met cette philosophie au service de l'animation depuis une vingtaine d'années. 
"Animer" vient de "anima" qui veut dire "mettre en lumière", donner Vie" 
Il met donc en lumière les événements, les séminaires, les spectacles pour y 

donner rythme, constance, cohérence et énergie.  
Ce qu'il fait également dans son métier de sophrologue et/ou de coach de vie et motivationnel où une 
notion joue la permanence : l'Energie...Il se présente aujourd'hui comme un "metteur en joie" car la 
Joie est l'une de ses valeurs phares et il aime à dire que "L'énergie c'est la Vie" (le slogan de sa Chaine 
Youtube "La Minute Énergie"). 
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LES INTERVENANTS 
 
Des femmes d’audace, de 22 à 60 ans… 
 
Caroline ACHOURI 
 

Caroline Achouri est professeur de Danse Orientale et de 
Tribal Dance (ATS® et Tribal Fusion) à Toulouse. Pionnière 
dans la région Midi-Pyrénées de ces 2 courants de danse, 
elle est aussi chorégraphe et interprète de la Compagnie Al-
Raqs qu’elle a fondée en 2000, directrice de la Tribu Purple 
Haze depuis 2011 et  co-fondatrice du Festival 100% ATS® 
« Back to the Roots », qui a lieu tous les ans depuis 2012 à 
Toulouse. 
Formée en danse orientale par Leïla Haddad (Paris), c’est 
aussi par des voyages réguliers dans les pays arabes, par 

une formation complémentaire en Egypte  (avec les chorégraphes Ibrahim Akef, Mahmoud Reda, 
Diana Tarkhan) et par l’apprentissage de la langue de l’histoire et de la culture arabes, qu’elle 
s’imprègne de l’esprit d’une danse et le retranscrit. Par ailleurs, avec le percussionniste marocain Ali 
Alaoui, elle s’est formée à la musique et aux rythmes orientaux, en application directe avec la danse.  
Dans un esprit de recherche et de création corporelle et artistique, elle est amenée à explorer de 
nouvelles techniques chorégraphiques dérivées de la danse orientale, telle que le Tribal ATS®  et la 
Tribal Fusion qu’elle utilise aujourd’hui largement dans ses créations, et qu’elle enseigne dans ses 
ateliers et cours les plus avancés. Elle suit actuellement le programme de la Cellule Chorégraphique du 
Centre de Danse James Carlès, et plus particulièrement le processus d’écriture chorégraphique avec 
Coraline Lamaison. 
 
 
Sonia BAESBERG 
 

Après 15 ans de vie professionnelle en tant qu’acheteur, responsable service 
clients, manager régionale dans la gestion commerciale, Sonia a vécu un 
burnout et a été victime d’un accident de voiture qui aurait pu 
l’emporter…Heureusement, 8 ans de pratique quotidienne de Méditation et 
de Reiki lui ont permis de découvrir le sens de cette épreuve. 
Grâce à une écoute attentive de son corps et de ses expériences, elle a su 
transformer sa vie.  
Devenue une entrepreneuse audacieuse, elle accompagne les particuliers et 
les entreprises dans le changement vers leur bien-être, pour que chaque 
personne puisse révéler le meilleur d’elle-même. 

Avec authenticité et simplicité, vous découvrirez son expérience de vie qui l’a amenée à tomber, à 
traverser une véritable tempête pour enfin revivre et choisir un nouveau chemin juste et vrai.  
Son corps lui a parlé, son corps s’est exprimé, les situations difficiles se sont enchaînées et puis un jour, 
elle a écouté et pris conscience des messages … 
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Jenna BLOSSOMS  
 

A 22 ans, Jenna a fini ses études en Science Politique. Pourtant, elle réalise 
que sa véritable voie n'est pas celle qu'elle croyait tracée par son parcours. 
La tête dans les étoiles et les pieds sur Terre, passionnée par la 
compréhension de l'humain, c'est avec une grande conscience spirituelle 
qu'elle partage son cheminement et son message. Elle est aujourd'hui 
coach et accompagne des personnes qui désirent dépasser leurs blocages 
intérieurs.  
Elle est aujourd'hui coach et accompagne des personnes qui désirent 
dépasser leurs blocages intérieurs, trouver leur mission de vie et exprimer 
tout leur potentiel." 
Blog et site : www.jennablossoms.com 

 
 
 
Isabelle CALKINS 
 

Isabelle Calkins travaille au service de l'Humain. Elle est coach et 
formatrice en communication, spécialisée dans la prise de parole en 
public et la confiance en soi. Son travail consiste à révéler l’authenticité 
et les talents propres de chaque personne. Isabelle travaille pour 
Airbus, Mars, la SNCF, auprès de porteurs de projet, d'adultes en 
réinsertion, d'enfants autistes et beaucoup d'autres publics. Elle œuvre 
pour que chacun puisse prendre sa place, avec sérénité et bonheur. 
 

 
Véronique CAZANOVE 

Après une formation en marketing et communication, Véronique CAZANOVE a 
commencé sa carrière au Festival de Cannes où elle a développé une solide 
expérience internationale dans la communication événementielle de prestige. 
Elle a été ensuite associée et responsable d’une agence de communication et 
de la première régie publicitaire d’afficheurs indépendants (R.F.A).  
Femme engagée, elle a organisé une opération humanitaire au Vietnam avec 
Pharmaciens sans Frontière et certaines villes de France pour des hôpitaux et 
un orphelinat.  
A Toulouse, elle a fondé et dirigé une école de bien-être «Holis Energie» qui est 
devenue membre de la Communauté Municipale de Santé de la ville de 
Toulouse.  Ses fonctions l’ont amenée à travailler en collaboration directe avec 

les collectivités territoriales, des personnalités politiques, des élus et les médias. Travaillant 
parallèlement dans l’immobilier, Véronique CAZANOVE créée Son entreprise dans le conseil en habitat 
et en décoration.  
Travailler avec son cœur, reste sa ligne de conduite.  

http://www.jennablossoms.com/
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Isabelle COULOMB 
 

Isabelle est une survivante en marche. Parmi ses multiples activités, elle anime 
avec passion une boutique pas comme les autres, à l'enseigne "le Sens de la 
Marche". La marche est devenue pour elle un centre d'intérêt majeur, une 
marche naturelle, légère, fluide, apaisée, en communion avec la nature, tout 
comme avec la ville, sa ville désormais, Toulouse, qu’elle aime explorer seule ou 
en groupe lors d’atypiques randonnées urbaines. 
Son cancer, loin de l’abattre, la confirme dans cette voie. Elle relie marche et 
méditation, qu'elle inscrit dans son programme thérapeutique et qui l'aide à 
surmonter l’agression née en son sein. Après une séquence de soins lourds, elle 
accomplit un rêve, cheminer seule, par étapes bien préparées, de Toulouse à 
Marseille, sa ville natale. Elle se révèle écrivaine, poétisant son combat, ses 
envies, ses rêves, par l’écriture et la photographie. 

Deux ans après, elle se sent guérie, et même transformée, revigorée, animée d'une envie de témoigner, 
de partager un peu de ce qu'elle a appris, qui pourrait être utile à d'autres. 
 
 
 
Emilie DEJEAN 
 

A l'origine, Emilie Dejean, une songeuse... 
Des histoires, elle en invente par paquets, surtout pour les 
enfants, les siens ou ceux qu'elle encadre dans les centres de 
loisirs où elle travaille. 
Le personnage de Mirliguette y naîtra et connaîtra ses premiers 
succès auprès des petits. 
L'aventure commence en 2014. Emilie Dejean décide alors de 
réaliser son rêve, celui de monter sur les planches plus d'une fois 

par an. Elle reprend l'histoire de Mirliguette et avec l'aide de Frédérique Sireau, Mirliguette prend 
forme, le spectacle s'affine, mûri. Emilie Dejean aime les histoires avec des « messages », alors elle 
fouille dans sa propre vie, et va lutter contre ses peurs, tout comme Mirliguette. Elle en fait un 
spectacle pour les enfants, mais pour les grands aussi parait-il ! 
Puis un autre personnage apparaît alors qu'elle travaille le clown, avec Alexandre Bordier, du « 
Bestiaire à pampilles », celui de Marie-Solange Dupin. Il s'adresse au « tout public » celui-là, avec un 
côté décalé, coincé, et des grandes blessures intérieures... 
Il y a une grande part d'improvisation dans ces spectacles, et surtout surtout surtout de l'interaction 
avec le public, parce que le théâtre est, entre autres, une histoire de relations humaines...et 
d’échanges ! 
 
 
 
 
 

http://www.cietoupiepole.com/#%21mirliguette-et-sa-bicyclette-magique/r079c
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Céline JOYCE DOUAY 
Céline Joyce Douay est Coach de Transformation à l'International, Conférencière et Co-Auteur du livre 

“My Paris Story”, créatrice de richesses intérieures et extérieures pour les 
dirigeants et personnes publiques ainsi que guide spirituelle pour aider tout 
individu, en France comme à l’étranger, à trouver sa mission de vie.  
De 1999 à 2012, entre l’obtention de son Master II en Business International 
& Marketing ainsi que son expérience professionnelle en tant que Directrice 
des Ventes Europe dans le E-commerce à Londres, elle fait gagner des millions 
à son employeur, manage avec brio des équipes constituées de nationalités et 
cultures différentes. En 2012, elle subit un violent réveil qui l’amène à se 
métamorphoser et se réaliser soi. A la suite d’une longue période de 
transformation douloureuse mais nécessaire, elle finit par accepter son 
potentiel unique (Don d'ubiquité, guérison énergétique & lecture d'âme).  
Qualifiée de zèbre, elle intervient avec succès dans diverses missions de 

conseils en business et management. Possédant une méthode unique, Céline contribue à faire en sorte 
que managers, dirigeants, individus prennent conscience de tout leur pouvoir et accèdent à leur plein 
potentiel. 
Céline a passé plus de 8 ans de vie hors de France et a voyagé dans 40 pays, c'est naturellement qu'elle 
participe à la prise de conscience du nouveau monde qui est en train de naître et accompagne les 
personnes et les organisations à comprendre, intégrer et s’adapter dans ces transformations sociétales 
en cours. Sa mission est d’éveiller les consciences, de développer la passion et la créativité. 
Elle accompagne les personnes à incarner avec fierté leur mission de vie et à concrétiser leurs rêves. 
 

 
 
Kathy LABARRE 
 

Socioanalyste Diplômée d’université, Sophrologie spécificité sportifs 

hauts niveaux, PNL, Hypnose et Coaching, experte en stratégies 

managériales, comportementales et communication analytique, Kathy 

LABARRE est la fondatrice de l’organisme de formation VECMA. Chargée 

d’enseignement universitaire jusqu’en 2013 sur les comportements, la 

confiance en soi, la prise de parole en public et les conduites de projets. 

Elle est auteur du livre « LIBEREZ VOUS DU STRESS HALTE AU BURN OUT » 

et anime dans les entreprises des séminaires. Son expertise et sa passion :  

la socio- analyse et le subconscient. Ses méthodes lèvent les blocages. Sa 

mission de vie : remettre l’humain au cœur de sa vie d’acteur et 

accompagner chacun à libérer le potentiel endormi par les déterminismes. 

Elle accompagne les mutations que traversent nos sociétés. Infopreneuse 

depuis 4 ans également, elle anime régulièrement des webinaires et des formations. 
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Magali LECUYER 

Formatrice "communication interpersonnelle, motivations et 
comportements humains", passionnée par les motivations et les 
comportements humains, Magali LECUYER a été formée en 
communication comportementale par Chetochine Consulting Group et 
par l’INC (Institut en NeuroCognitivisme). 
Elle accompagne les individus pour donner du sens et de l’humain à la 
performance de l’entreprise. 
Pour stimuler le changement et aller plus au cœur de chacun dans les 
formations et les séances de coaching, elle a élaboré des outils 
pédagogiques : Ticket Smile © : jeux d’expression et de connaissance 
de soi, un support de partages et d’animation et un outil de soutien 

post formation.Dans la même dynamique, elle a contribué à mettre en place le Salon de l’Humain à 
Toulouse pour transmettre comment de nouvelles façons de penser et d’agir peuvent engager 
positivement la vie de chacun. 
 
 
 
Valérie MARIE 
 
C'est à 6 ans que Valérie Marie plonge dans la musique, en suivant un parcours classique dans une 
école de musique. "Je mangeais musique, je dormais musique, je vivais musique, à tel point que mes 

parents me fermaient parfois le piano à clé". A 17 ans, elle rêve de 
devenir compositeur mais le destin en décidera autrement. Elle 
deviendra responsable marketing d'un gros établissement 
toulousain. La vie file et l'impression de passer à côté. 
Un accident, une rencontre et les choses basculent. 40 ans plus de 
temps à perdre ! Elle plaque tout, et reprend son destin en main. 
Pour sortir de l'ombre elle met en ligne sur Youtube 3 vidéos. 
Retours incroyables des journalistes, people, médias qui lui écrivent 
en privé. Elle est ainsi repérée par un auteur de théâtre italien qui lui 
demande de composer pour une pièce de théâtre. Elle réalise son 
premier album et joue sur scène en Février 2015 en Italie pour la 
1ère fois de sa vie. 6 mois après, elle compose sa 1ère musique à 

l'image pour un film documentaire pour la tv italienne qui est présentée à Cannes en Mai 2016.  
Elle est retenue pour composer la musique d'un projet européen de 9 dates dont la première a déjà eu 
lieu à Paris. On ne vit qu'une fois ! 
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Moëra SAULE 

 
Moëra Saule est Coach professionnelle accréditée PCC par l'ICF avec plus de 
1400 heures de coaching, Formatrice pour Coachs et Mentor Coach. Elle vit 
dans le Sud Ouest de la France à Toulouse. 
En plus de ses activités de formations pour les coaches expérimentés, Moëra 
forme des personnes au métier de Coach avec l'Ecole Canadienne ACTP 
Erickson International, elle a formé des coachs de plusieurs pays (France, 
Canada, Tunisie, République Tchèque, Etats-Unis, Hong Kong...), en Français 
et en Anglais. Moëra Saule est aussi Coach de l'Âme™ Avancée, certifiée par 
Denise Linn et l'International Institute of Soul Coaching®. 
Ericksonienne de formation, les techniques de Moëra exploitent la puissance 
du subconscient à travers des techniques de communication mises en place 
par le thérapeute. Son travail est en lien étroit avec les découvertes 
neuroscientifiques de 15 dernières années. 
Dans sa pratique du Coaching, Moëra travaille dans le domaine des carrières 

internationales et du développement professionnel, principalement dans les groupes internationaux. 
Ses clients sont pour la plupart des chefs d'entreprise, des Senior Managers et des profesionnels du 
développement personnel (coaches, thérapeutes, sophrologues...). Moëra a été en 2012, membre du 
jury d'évaluation des coaches externes pour l'élaboration du nouveau pool de coaches externes qui 
travaillent à ce jour avec Airbus Group.  
  
 
 
 
 
 

Sonia SUAU 
 

Coach professionnelle, Sonia SUAU accompagne l'individu et les 
entreprises à atteindre leurs aspirations et à gagner en épanouissement. 
Elle intervient à travers des coachings individuels, des ateliers ou des 
groupes de parole sur Toulouse et sa région. 
Partenaire de la Boost Camp Académie, elle intervient à cette conférence 
spectacle à travers le chant. 
Chanter est pour elle une manière de s'exprimer, de communiquer ce 
qu’elle porte en elle, ce qu’elle vit et ressent. Enfant, le chant était déjà sa 
façon de communiquer avec l'extérieur et d'extérioriser. Pour honorer cet 
évènement, elle a choisi la voix pour une Ode à la Vie ! 
 

Photo Jérémy Caboche 
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LES TEMPS DU SPECTACLE  
 
Ce sont des temps de témoignages, de chants, de danse, d’expression en format TedX . 
En voici quelques exemples :  
 
Sonia Baesberg témoignera de son expérience de vie qui l’a amenée à tomber, à traverser une 
véritable tempête pour enfin revivre et choisir un nouveau chemin juste et vrai.  
 
Jenna Blossoms partagera son cheminement et son message qui est celui-ci :  « Accepter qui nous 
sommes fondamentalement, c'est devenir notre propre guide. C'est laisser la joie guider nos choix et 
nos actions et non la peur. C’est en étant nous-mêmes et en laissant briller notre propre lumière que 
nous apportons le changement sur Terre. » 
 
Véronique Cazanove nous racontera comment la vie l’a amenée sur son chemin de vie. Ancrée dans 
une vie baignée de paillettes et de faux semblants, Véronique a le sentiment de ne plus être à sa place 
sans savoir vraiment vers quoi elle doit aller. 
La vie va lui réserver des événements très violents pour lui signifier où est sa mission de vie ! 
Elle va vivre une expérience de mort imminente qui va définitivement marquer un tournant de vie. 
  

Isabelle Coulomb témoignera de son voyage au pays du cancer. Elle racontera en quoi la maladie a 
bousculé sa vie et l'a entraînée dans divers apprentissages et expériences. Les chemins qu'elle a 
empruntés lui ont permis de sortir grandie et régénérée de l'épreuve, avec une confiance nouvelle en 
la beauté de la Vie. 
 
Céline Joyce Douay : Notre monde rentre dans un nouveau paradigme où chacun se réalise SOI pour 
ne former qu'un seul grand organisme. Revenir à son authenticité peut paraître difficile, douloureux ou 
impossible. Céline vient partager avec joie son Grand Saut, les étapes clés de sa transformation et sa 
nouvelle philosophie de vie en alliant pragmatisme et spiritualité.  
 
L’humoriste « Marie-Solange » va se mettre à nue ! 
« "Se mettre à nue" ne veut pas seulement dire se déshabiller au sens propre...c'est que j'ai compris 
quand je suis devenue une femme à 41 ans et non plus la petite fille de ses parents ! 
Pourquoi avoir attendu ? Parce que la vie, parfois nous joue des tours, héhéhé ! 
Alors, la nouvelle femme que je suis, se met à nue, mais habillée, surtout en public. N'en déplaise à 
certains... 
Travail en cours, "attention chantier", vitrine vétuste, peau neuve en vue... 
J'ai donc appris avec le temps, avec les épreuves, que l'on doit se faire plaisir, et ne pas oublier ses 
rêves derrière les frustrations ou les désirs des autres... (merci mon psy qui m'a dit : "oser au risque de 
perdre") Sortir les rames, mais avancer quand même et à contre-courant s'il le faut...voilà le 
programme du moment ! » un programme audacieux… 
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Caroline Achouri évoquera son parcours : de la Cité de l’Espace au développement de la danse 
orientale à Toulouse, avec pour thématique la rupture d’un schéma de carrière préétabli pour 
construire une carrière autour d’une passion. 
- parlera des danses qu'elle pratique et qu'elle transmet : la Danse Orientale (thème du féminin), et la 
Tribal Dance (une danse, issue de la Danse Orientale, qui développe la notion de tribu, d’entraide et de 
cohésion au féminin) 
- fera une démonstration de ces danses 

- proposera une initiation rapide mais efficace des concepts de cette danse. 
 
Moëra Saule nous guidera dans une méditation : «Retrouver votre essence » 
"Accomplir ses projets, Être soi-même, Réaliser ses rêves, Être soi-même, Être en accord avec ce qui 
nous prend les tripes, Être soi-même... Cette méditation vous permettra de retrouver l'essence même 
de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous anime au plus profond de votre être et qui, des fois, peut être 
mis à mal. Plongez-vous dans cette méditation pour chercher et trouver ce pour quoi vous êtes ici, ce 
qui vous amène à avoir cette place unique dans votre vie, dans votre environnement professionnel, 
familial, personnel... Trouvez votre message au monde et reconnectez-vous à vos valeurs 
fondamentales et remettez-vous en chemin vers votre mission." 
 
 

FREDERIC LENOIR, PARRAIN DE LA BOOST CAMP ACADEMIE 
 
 
Ysabelle ROSE, présidente de l’association, a présenté à Frédéric LENOIR son projet de la BOOST CAMP 
ACADEMIE en février 2016 et elle a eu la grande joie d'avoir eu son acceptation pour être le parrain de 
son association. Il sera présent tout au long de cette manifestation et invitera toutes les femmes 
présentes à Oser Etre Soi. 

 
Frédéric Lenoir est philosophe et historien des religions. Il a écrit de 
nombreux ouvrages de spiritualité et de philosophie existentielle, 
comme Socrate, Jésus, Bouddha ; Petit traité de vie intérieure ; Du 
Bonheur, Un voyage philosophique ou La Puissance de la joie. Son 
prochain livre (octobre 2016) aborde la question de la transmission de 
la philosophie et de la méditation aux enfants. Il évoquera aussi cette 
question lors de cette conférence.  
 
Sa présence manifeste son intérêt pour le changement de paradigme 
qui ouvre la voie à toutes les femmes du monde.  
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NOS PARTENAIRES  
  
José Dallas et Franck Mayer ont créé une société de production toulousaine 
moderne et avant-gardiste. La vidéo est leur fer de lance et ils ont su 
s’adapter à l’évolution technologique qu’exige ce domaine. 
Ils mettent leurs talents au service des entreprises et des particuliers. Ils 
réalisent tous types de projets, de publicité, captation d’événements… 
De la prise de vue à l’édition Time Capture Studio répond à tous vos projets 
audiovisuels même le plus fou ! 
-- 

 

 
Mettre en Lumière ce qui est porteur de sens : Agence de communication pour tous ceux qui sont 
portés par les valeurs écologiques et la préservation de notre planète, les valeurs du féminin ; la multi 
culturalité, l’ouverture au monde, les valeurs d’être plutôt qu’avoir, les valeurs d’évolution à travers le 
développement personnel et spirituel, les valeurs citoyennes (implication sociale et enjeu sociétal) 
 

Relations publiques et relations presse, organisation d’évènements et de conférences, diffusion Web 
Un fichier de 12 000 particuliers (ciblés « créatifs culturels ») et diffusion d’une newsletter mensuelle 
pour annonce d’évènements, ateliers, conférences… 
 
 
La Vi(ll)e En Rose, le webzine avec des ailes en plus et des vrais morceaux de Toulouse dedans ! 
Publications culturelles, artistiques, gourmandes et événementielles chaque jeudi matin à 8 heures 
(heure de Toulouse) www.la-ville-en-rose.com 
 
 
 

NET WORKING 
 
Suite au spectacle, un networking est proposé à partir de 21h. 
Pour garder l’énergie et la puissance de l’événement, les spectateurs deviennent acteurs de leur soirée 
et pourront aller à la rencontre de tous les intervenants. 
Partage, rencontre, convivialité autour d’un buffet de qualité dans la belle salle de networking de 
l’hôtel. 

Chaque intervenant pourra proposer autographes, livres, prestations ou 
simplement contacts. 
Un moment très riche en interaction et découverte. 
 
Un buffet dînatoire sera proposé aux convives :  
Chiffonnade de Jambon de Serrano 

http://www.la-ville-en-rose.com/
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Légumes croquants et ses sauces 
Panier de charcuteries découpées 
Club sandwich au poulet 
**** 
Verrine de risotto au parmesan (pièce chaude) 
Côte d’agneau 
Plateau de fromages (3 sortes) 

INFOS PRATIQUES ET ACCES 
 

 
Où ? 

A l’Hôtel PALLADIA  
Situé entre l'aéroport international de Toulouse-
Blagnac et le centre-ville de Toulouse, cet hôtel 
de luxe est un lieu qui associe une brillante 
architecture moderne à un style d'un charme 
résolument contemporain. C’est le lieu idéal pour 
le spectacle « Les Magiciennes d’Ôse ». 
 

271 Avenue de Grande Bretagne 
31300 Toulouse 
 
 

 
 
 

Quand ? 
 
Le dimanche 16 octobre 2016  
Le spectacle de 16h à 20h30 
Le net working de 20h45 à 23h 
 
 

Comment ? 
 
En Bus 
Ligne n°45 ou n°64. 
Arrêt Chardonnets ou Purpan. 
 
De l'Aéroport de Blagnac 
Taxi : 05 34 250 250 
Navette aéroport / hôtel gratuite, sur réservation et selon disponibilités. 
Ou TRAM T2 en direction Palais de Justice. 
 

 
**** 
Mini Tartelette aux fruits 
Royal au chocolat 
Crème brûlée 
Vins régionaux, eaux minérales et café 
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En Métro, Tram 
Arrêt TRAM le plus proche : Purpan. 
Arrêt Métro le plus proche : Patte d'oie. 
 
Informations sur le site de l’hôtel PALLADIA : http://www.hotelpalladia.com/ 
Tél. : +33 (0)5 62 120 120 

 
Combien ? 

 
Spectacle : 44 € 
Networking : 36 € 
Le Pass : 75€ 
 
 

Inscription ? 

 
 
 

CONTACTS 

 
Renseignements : Ysabelle Rose : ysabellerose@gmail.com – 06 58 92 51 02 
Agence de relations presse : Com Turquoise - Christine Mallen - 06 75 02 67 45 
christine@comturquoise.fr - www.comturquoise.fr 

mailto:ysabellerose@gmail.com
http://www.comturquoise.fr/

