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Intérieur  de  la  couverture  avant

Un  grand  merci  à  tous  ceux  qui  ont  contribué  à  la  réussite  de  notre  événement !  Comme  toujours,  des  attitudes  positives  et  

compatissantes  contribueront  grandement  à  faire  de  cette  semaine  une  expérience  mémorable  pour  tous !

qui  ont  travaillé  si  assidûment  pour  partager  leur  camp  bien-aimé  avec  

vous.

*  Honorez  nos  propriétaires,  notre  personnel  et  nos  campeurs  saisonniers

Si  nos  participants  ne  suivaient  pas  ces  directives  de  base,  il  nous  serait  impossible  de  poursuivre  notre  travail !  Si  

vous  avez  besoin  de  plus  de  clarté,  avez  des  questions,  observez  des  comportements  douteux  d'autres  personnes,  

avez  des  critiques  basées  sur  des  solutions,  avez  besoin  d'une  résolution  de  conflit,  ne  vous  sentez  pas  en  sécurité,  manquez  

de  nourriture /  de  fournitures  -  veuillez  contacter /  envoyer  un  SMS  à  Brian  au  315-254-4080,  trouver  Brian  ou  Petra  Stone  au  

Site  #51  ou  laissez-nous  un  mot  au  stand  d'inscription  du  Festival.

150  PREMIÈRES  ACTIVITÉS  DE  CONSENTEMENT  Y  compris  la  tente  NTV !

*  Honorez-vous  les  uns  les  autres,  utilisez  le  consentement  dans  les  interactions  sociales,  familiarisez-vous  avec

Brian  Leonard  (Site  51),  ambassadeur  et  directeur  du  festival

Trésor  national.

*  Honorez  nos  terres  sacrées  -  respectez-les  comme  vous  respecteriez  n'importe  quel

Sincèrement,

Bienvenue  au  Festival  Sentient  2022 !

Situé  au  cœur  du  centre  de  New  York !  Empire  Haven  a  été  fondé  par  la  famille  Robinson  en  1959  sur  ce  qui  était  un  

ancien  verger  de  pommiers  d'avant  la  prohibition  (assurez-vous  d'essayer  le  « NATURIST »  de  NY  Cider  Company,  un  

cidre  dur  et  sec  fabriqué  à  partir  de  pommes  cueillies  sur  notre  terrain).

À  propos  du  camping  et  de  la  région  environnante :

Ce  que  nous  offrons :  Conteurs  d'histoires  de  la  culture  Haudenosaunee,  Aquagym  quotidien,  Familial,  Bains  de  forêt  avec  

guide  certifié,  Gigantesque  tente  NTV  et  zone  de  loisirs  (voir  leur  encart  d'activités  dans  votre  programme),  Paytra's  Coffeehouse,  

Repas  communautaires  gratuits,  Cercles  d'ouverture  et  de  fermeture ,  Conférenciers  principaux  quotidiens,  Concerts  du  soir  

vibrants,  "Skin  Deep":  notre  soirée  de  mascarade  de  gala  artistique  inaugurale  avec  Mystery  Fire  Troup,  AM  &  PM  Yoga,  Fat  

Activism,  Kaffee  Klatsch,  Queer  Educators,  Tai  Chi,  Group  Mural  Painting,  Sacred  Space  Intensives,  Cours  d'astrologie,  

trempage  et  bain  à  remous  tard  dans  la  nuit,  art  en  direct,  barbecues  sur  le  pont,  pause  du  pain  avec  les  détenteurs  de  sites  

saisonniers,  transcesteurs  et  guérison  relationnelle,  vie  authentique,  experts  certifiés  en  sexualité  somatique,  clubs  Kidz  et  

Teenz,  tente  des  arts  de  la  guérison  avec  services  de  spa  (Gong  Therapy,  Reiki  et  Massage),  Drum  Circle,  Food  Trucks,  UV  

Body  Paint  Dances,  Piscine  Chauffée,  Club  Soma,  Intl  Documentary  Film  Festival,  Beer/Cider/Win/Spirits  and  Cheese  Tasting  

from  favoris  régionaux,  barbecue  de  poulet  cuit  à  la  maison,  rangée  élargie  de  vendeurs,  activités  de  renforcement  communautaire,  

dépistage  gratuit  du  cancer  de  la  peau,  culture  de  flux,  médias  transformateurs/thérapeutiques,  feu  de  camp  familial,  observation  

des  étoiles  sans  fin,  peinture  corporelle  visionnaire  et  chamanique,  jardins  boisés  de  Paytra,  lumières  ambiantes  nocturnes  sur  la  

grenouille  Kick  Pond,  avec  des  projections  géantes  LCD,  Pristine  Mountain  Air,  des  animateurs  experts  dans  leurs  domaines,  une  

réception  NTV  avec  des  tapas/hors  duevres  gratuits  et  plus  encore !

Pour  plus  d'informations  sur  le  Festival,  retrouvez-nous  sur  Facebook  et  sur  www.sentientfest.com,  ainsi  que  sur  Twitter  et  

Instagram !

Les  êtres  sensibles  sont  ALERTES,  CONSCIENTS  ET  RÉACTIFS.

Veuillez  garder  ces  principes  simples  à  l'esprit :

nos  accords  communautaires,  comprenez  les  règles  du  camp  Empire  Haven,  assistez  à  notre  orientation  

quotidienne  obligatoire  et  résistez  à  l'envie  de  jeter  la  prudence  au  vent.

Empire  Haven  représente  désormais  le  plus  grand  terrain  de  camping  familial  éthiquement  nu  de  l'État  de  New  York !  La  région  

regorge  d'activités  à  faire  en  dehors  du  camp !  Voyagez  sur  la  célèbre  route  des  vins  de  Finger  Lakes,  ainsi  que  sur  la  route  

régionale  de  la  bière  et  du  cidre  (prenez  un  exemplaire  du  magazine  «Libations»  au  Clubhouse).  Ithaca  propose  une  multitude  

de  cascades  et  de  sentiers  faciles  d'accès,  ainsi  que  le  sentier  Watkins  Glen  Gorge  est  une  autre  destination  à  ne  pas  manquer!  

À  quelques  minutes  du  festival  se  trouvent  Cortland,  Homer  et  Moravia,  NY.  Tous  proposent  des  activités,  des  restaurants,  des  

boutiques  et  des  épiceries.  Le  camp  lui-même  est  géographiquement  situé  à  côté  de  la  forêt  d'État  de  Summerhill  et  se  trouve  à  

1600  pieds  au-dessus  du  niveau  de  la  mer  sur  une  colline  isolée  au-dessus  du  parc  d'État  de  Filmore  Glen  et  du  lac  Owasco.  

Pour  les  amoureux  de  l'histoire  américaine,  il  y  a  un  monument  historique  à  quelques  minutes  du  camp  qui  représente  le  lieu  de  

naissance  de  Millard  Filmore,  le  13e  président  des  États-Unis !  En  outre,  le  magnifique  NY  State  Equal  Rights  Heritage  Center  et  

le  musée  Harriet  Tubman,  situés  à  seulement  20  minutes  à  Auburn,  NY.

Nous  attendions  avec  impatience  de  vous  voir  et  de  fournir  la  toile  de  fond  pour  

une  excursion  d'une  journée/vacances/festival  d'une  vie !  Des  centaines  d'heures  (non  

rémunérées)  de  joie  et  d'efforts  sont  consacrées  à  la  mise  en  scène  de  cet  événement  

unique  et  notre  intention  est  d'apporter  ce  festival  du  corps  vital,  éthique  et  expansif  

dans  le  monde  entier  pour  les  années  à  venir !

Du
Ambassadeur

Aperçu  du  festival
Machine Translated by Google



***Veuillez  assister  à  la  cérémonie  d'ouverture  du  mercredi  ou  à  une  

orientation  quotidienne  à  9h  par  Amanda  Rue

Nous  comptons  sur  votre  compréhension  implicite  de  nos  valeurs  pour  créer  l'environnement  le  plus  sûr  

possible  pour  l'exploration,  le  repos  ou  le  rajeunissement  pendant  notre  temps  ensemble.  En  nous  

rejoignant,  vous  vous  engagez  à  participer  et  à  faire  respecter  ces  valeurs  tout  au  long  du  festival.

Nous  sommes  invités  au  terrain  de  camping  Empire  Haven  et  encourageons  tous  les  êtres  sensibles  

à  être  conscients  de  la  terre  et  de  votre  impact  sur  elle.  Nous  honorons  les  peuples  autochtones  qui  

ont  occupé  cette  terre  avant  nous,  ainsi  que  la  communauté  existante  ici  à  Empire  Haven.  Nous  espérons  

être  des  invités  qu'ils  seront  heureux  de  revoir.  Marchez  légèrement  et  avec  respect.

Notre  haut  niveau  d'animateurs  qualifiés  est  l'une  de  nos  meilleures  caractéristiques.  Nos  ateliers  sont  

structurés,  guidés  et  informatifs.  En  tant  que  participant,  veuillez  arriver  à  l'heure  aux  ateliers  sélectionnés  

et  soyez  prêt  à  apprendre.  Si  vous  n'êtes  pas  d'accord  avec  le  sujet,  veuillez  demander  un  peu  de  temps  

avec  l'animateur  après  le  programme  ou  votez  simplement  avec  vos  pieds.  Nous  avons  délibérément  créé  

un  vaste  buffet  d'options  pour  votre  plaisir.  Nous  demandons  à  tous  nos  animateurs  de  suivre  une  formation  

pour  comprendre  les  attentes  en  matière  de  comportement  et  de  dynamique  de  pouvoir  en  jeu  au  festival.  Si  

quelqu'un  est  surpris  en  train  d'abuser  de  son  pouvoir  (financièrement,  émotionnellement,  physiquement,  

spirituellement,  sexuellement,  etc.),  pour  quelque  raison  que  ce  soit,  il  lui  sera  également  demandé  de  partir.

Bienvenue  au  festival  SENTIENT !  Nous  vivons  pour  créer  une  expérience  où  l'expression  unique  et  

éthique  de  soi  peut  être  pratiquée  (avec  ou  sans  vêtements)  avec  autant  de  facilité  et  de  plaisir  qu'il  est  

humainement  possible.  Afin  d'accomplir  cette  mission,  nous  avons  besoin  de  votre  soutien  pour  créer  

des  espaces  plus  sûrs  de  liberté  et  d'expression.

Dans  nos  cœurs,  SENTIENT  signifie  que  nous  sommes  

conscients,  alertes  et  réactifs.

Considérez-les  comme  des  repères  -  si  vous  voyez  quelqu'un  faire  le  contraire  de  nos  intentions  

(ou  quoi  que  ce  soit  de  douteux)  -  vous  pouvez  nous  le  faire  savoir  et  nous  pourrons  réconcilier  la  situation  

rapidement.

Nous  abordons  chaque  individu  et  chaque  situation  avec  compassion,  empathie  et  

compréhension,  mais  nous  appliquons  une  politique  de  tolérance  zéro  en  matière  de  harcèlement.
Nous  célébrons  les  oui  enthousiastes  et  les  limites  claires.  Veuillez  répondre  aux  besoins  de  chacun  pour  vous  engager  

volontairement,  en  toute  sécurité  et  avec  plaisir  dans  toutes  les  interactions.  Nous  sommes  ici  pour  reconnaître  que  les  

directives  concernant  le  consentement  dans  les  espaces  virtuels  évoluent  continuellement.

1.  Intervenir  en  tant  que  spectateur  -  Si  vous  vous  sentez  à  l'aise  pour  le  faire,  vous  pouvez  intervenir  et  parler  de  

l'incident.  Ne  le  faites  que  si  vous  vous  sentez  à  l'aise  de  le  faire.

·  Informé  -  Comprendre  les  facteurs  de  risque,  les  implications  et  les  faits  pertinents  entourant  

l'activation  à  laquelle  vous  consentez  ou  demandez  le  consentement.

·  Spécifique  -  Utilisez  des  détails  clairs  dans  un  accord  de  consentement,  y  compris  les  limites  de  l'activité  proposée.

(1)  Dire  non  clairement

3.  Remplissez  un  formulaire  d'incident  -  Remplissez  le  formulaire  d'incident  SENTIENT  Fest  pour  fournir  des  informations  

à  notre  équipe  afin  qu'elle  les  traite  de  manière  appropriée.  Ce  formulaire  peut  être  rempli  de  manière  anonyme.

Qu'est-ce  que  le  consentement

·  Sans  pression  -  Le  consentement  est  donné  librement  et  n'est  jamais  contraint.  Donnez  de  l'espace  pour  une  

réponse.  Non  est  une  phrase  complète.  Respectez  les  limites  lorsqu'elles  sont  fixées  et  remerciez  les  autres  

pour  leur  refus.

2.  Contactez  l'équipe  de  sécurité  du  festival /  la  direction  -  Veuillez  informer  nos  tuteurs  et  notre  équipe  de  tout  incident  

inapproprié  ou  inconfortable,  et  nous  ferons  de  notre  mieux  pour  y  remédier  de  manière  rapide  et  efficace.

Une  réponse  sans  un  oui  clair  signifie  non.  « Peut-être »  ou  « Je  ne  suis  pas  sûr »  sont  des  exemples  de  choses  

qui  ne  devraient  pas  être  considérées  comme  un  oui.

Le  consentement  est  réversible  et  peut  être  retiré  à  tout  moment.

(4)  Enregistrez-vous  fréquemment

·  Affirmatif  -  Le  consentement  nécessite  un  oui  clair  et  enthousiaste !  Seulement  oui  veut  dire  oui !

·  En  cours  -  Le  consentement  est  un  processus  actif.  Vérifiez  fréquemment  et  réaffirmez  le  consentement.

(2)  Respecter  et  remercier  les  autres  pour  leur  non

(3)  Restez  informé

Que  faire  si  vous  voyez  quelque  chose  d'inapproprié  ou  inconfortable,  nous  vous  invitons  à…

·  Compétent  -  Toutes  les  parties  ont  la  capacité,  les  connaissances,  le  jugement  ou  les  compétences  sans  entraves  

pour  avoir  une  interaction.

(5)  Vous  pouvez  laisser  un  espace  à  tout  moment

Accords  communautaires  SENTIENT  Fest Notre  cadre  de  consentement

Pratique  du  consentement  au  SENTIENT  Fest
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·  Espace  de  Grey(ce) :  C'est  un  espace  pour  en  savoir  plus  sur  vous-même  et  vos  relations  (passées,  

présentes  et  futures).  Il  est  ouvert  à  tous  ceux  qui  souhaitent  approfondir  leurs  connaissances  sur  des  

sujets  tels  que  la  sexualité,  les  valeurs  et  le  cycle  menstruel.

·  Un  cercle  de  femmes :  explorons  les  différentes  phases  de  notre  vie  en  tant  que  femmes.

Ce  sont  des  zones  sûres  et  sans  jugement.  Si  vous  êtes  appelé  à  le  faire,  vous  êtes  invité  à  

embrasser  et  à  explorer  votre  expérience  vécue  spécifique  dans  les  espaces  prévus.  Tous  sont  les  

bienvenus,  quel  que  soit  leur  sexe  ou  leur  orientation  sexuelle.

·  Men's  Mysteries  Council :  Une  occasion  de  se  réunir  avec  d'autres  hommes  pour  se  connecter,  

réfléchir  et  discuter  de  ce  que  la  virilité  et  la  masculinité  signifient  dans  nos  vies  personnelles  et  dans  les  

cultures  d'où  nous  venons.

Partagez  vos  expériences,  vos  joies,  vos  regrets  et  vos  espoirs  avec  d'autres  femmes  de  tous  âges.  

L'archétype  de  la  "Wild  Womyn"  sera  au  centre  de  l'attention  tout  au  long.

ESPACE  SACRÉ  INTENSIFS

Description  de  l'orientation  du  mercrediOrientation  du  mercredi
Heure  Nom  de  l'atelier La  descriptionFacilitateur  de  lieu Longueur

VALEURS  SENTIENT  FEST

L'incarnation  du  sensible :  conscient,  alerte  et  réactif

·  Consentement  social  -  Nous  sommes  un  environnement  de  consentement  et  exigeons  un  consentement  explicite  pour  s'engager  

avec  qui  que  ce  soit  pour  quelque  raison  que  ce  soit.  Il  s'agit  d'un  événement  d'apprentissage,  d'exploration  et  de  connexion,  et  il  

devrait  y  avoir  un  intérêt  mutuel  avant  de  se  connecter  ou  de  s'engager  avec  les  autres.  Vous  pouvez  nous  considérer  avec  amour  

comme  "CONSENTIENT  Fest!"

·  Agence  personnelle  -  Vous  êtes  invité  à  participer  à  votre  niveau  de  confort.  Se  mettre  nu,  non  sexuellement,  ensemble  est  un  

acte  audacieux  et  courageux,  et  nous  vous  encourageons  à  prendre  soin  de  vous  tout  en  étant  ouvert  à  l'expansion  au-delà  de  votre  

zone  de  confort.

·  Culture  nue  éthique  expansive  -  Nous  faisons  évoluer  notre  compréhension  de  la  culture  sociale  du  nu  chez  SENTIENT  pour  

qu'elle  soit  non  sexuelle,  inclusive  de  l'autonomie  et  de  la  conscience  de  tout  le  corps.  En  tant  que  tels,  nous  avons  tendance  à  

présenter  et  à  élever  les  militants  de  la  graisse,  les  doula,  les  experts  anti-circoncision,  les  défenseurs  de  la  justice  corporelle,  

l'éducation  à  la  sexualité  somatique,  l'expression  de  genre  et  l'alimentation  intuitive,  entre  autres.

·  Liberté  d'expression  -  En  tant  qu'environnement  favorable  à  la  nudité,  nous  invitons  la  liberté  d'expression  pour  toutes  les  âmes,  

tous  les  corps,  toutes  les  races  et  tous  les  sexes  dans  le  cadre  de  cet  événement  et  de  nos  valeurs.  Nous  sommes  conscients  d'être  

ouverts  à  d'autres  expressions  et  de  ne  jamais  supposer  les  pronoms  de  quelqu'un  en  fonction  de  leur  expression.

·  Connexion  consciente  -  Nous  sommes  intentionnels  dans  cet  espace  et  voulons  être  conscients  de  l'espace  que  nous  occupons  

et  de  la  façon  dont  nous  nous  connectons  les  uns  aux  autres.  Veuillez  vous  abstenir  de  toute  intoxication  publique.  Les  bouteilles  

en  verre  dans  les  lieux  de  rassemblement  public  sont  strictement  interdites.  Fumer  et  vapoter  ne  sont  autorisés  que  dans  les  

zones  fumeurs  désignées.  La  consommation  de  cannabis  est  actuellement  interdite  par  les  propriétaires  du  camp.

Pierre  de  Pétra

En  vous  mettant  à  nu,  que  souhaitez-vous  provoquer,  mettre  en  lumière  ou  donner  vie  à  SENTIENT ?

TEMPS  DE  CALME  AU  CAMP

Pavillon

23h30  jusqu'à...

Présentation  du  SENTIENT  Fest  2022  par  les  réalisateurs  et  sponsors

Paméla  Hawkins

??????

15h15-15h25  Interlude :  Stretching  avec  Sonya

30  minutes

Pavillon

Pierre  de  Pétra

20h45-22h15  Concert  de  bienvenue  et  danse

Paméla  Hawkins

23h30

Commencez  la  transition  du  monde  trépidant  extérieur  vers  notre  retraite  unique  de  5  jours.

Une  réintroduction  pour  les  retardataires  au  SENTIENT  Fest  2022  par  les  réalisateurs  et  sponsors

13h00-13h30  Notre  accueil

18h30-19h00  Cérémonie  de  bienvenue  en  soirée

Sonya  "Shakti"  Petrucco  10  minutes

Pavillon

Nous  demandons  à  tous  les  participants  de  commencer  à  terminer  leur  soirée  avec  des  moments  de  recueillement  et  de  gratitude  et  d'attendre  

avec  impatience  une  nouvelle  journée  demain !

Pavilion  Arrière  Mandrin  Phillips

30  minutes

2,5  heures

14h30-15h15

Groupe

Pavillon

Sonya  "Shakti"  Petrucco  10  minutes

Pavillon

Pavillon

Grenouille  Kick  Pond  Brian  Leonard

Sonya  nous  guidera  doucement  à  travers  une  série  de  mouvements  conçus  pour  vous  inviter  à  rentrer  dans  votre  corps.

Off  The  Rez  Acoustic  Trio  90  minutes

17h00-18h15  Dîner  de  bienvenue  gratuit  et  repas-partage

45  minutes

Pavillon

Détendez-vous  avec  un  spectacle  de  lumière  laser  méditatif  et  de  la  musique  d'ambiance  au  FROG  KICK  POND !

21h00-23h30  Feu  de  camp/feu  de  joie

Groupe

Pavillon

Venez  profiter  de  notre  danse  d'ouverture  avec  l'un  des  populaires  trios  de  reprises  acoustiques  jouant  des  chansons  classiques  pour  célébrer  

la  soirée  d'ouverture  du  SENTIENT  Fest !

14h15-14h25  Interlude :  Stretching  avec  Sonya

45  minutes

Venez  nous  rejoindre  pour  un  dîner  communautaire  avec  de  vieux  amis  et  de  nouveaux.  Trois  types  de  chili  et  de  boissons  fournis.  Apportez  un  

plat  à  passer,  si  vous  le  pouvez.

19h00-20h30  Aventures  dans  la  construction  communautaire

Lumières  sur  l'étang

Amanda  est  notre  coordonnatrice  de  la  réduction  des  méfaits.  Jouez  un  rôle  actif  dans  nos  accords  communautaires  SENTIENT  mis  à  jour.

60  –  90  minutes

15h30-16h15  Définition  des  intentions

Amanda  Rue

Pavillon

75  minutes

Réchauffez-vous  près  d'un  feu  de  camp  familial  crépitant,  discret  et  à  l'ancienne.  Chaises  fournies.

Club  Soma

45  minutes

Sonya  nous  guidera  doucement  à  travers  une  série  de  mouvements  conçus  pour  vous  inviter  à  rentrer  dans  votre  corps.

Construisez  une  communauté  grâce  à  des  exercices  expérientiels,  au  travail  d'équipe  et  à  l'espièglerie !

13h30-14h15  Accords  communautaires
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Le  Kidz  Club  (4  à  11  ans  -  des  exceptions  peuvent  être  faites)  est  spécifiquement  aménagé  dans  un  espace  ouvert  devant  le  grand  pavillon  

pour  sa  grande  visibilité  aux  parents  qui  peuvent  assister  à  un  atelier  à  proximité  ou  se  détendre  près  de  la  piscine.  Les  participants  au  Kidz  

Club  doivent  rester  à  proximité  de  la  tente/du  pavillon  et  ne  peuvent  pas  être  cachés.

Le  Teenz  Club  mettra  également  en  vedette  le  leadership  au  sein  du  groupe  qui  les  aide  à  faire  l'expérience  de  la  responsabilité  et  

de  l'autonomie  dans  un  cadre  de  règles  et  d'accords.  Les  Teenz  travailleront  également  tout  au  long  de  la  semaine  sur  un  programme  

ciblé  intitulé  "Teen  Truth:  An  Inside  Look  at  Body  Image".  Le  dimanche  matin  à  10  h  15  dans  le  pavillon,  ils  présenteront  leur  propre  

présentation  sur  les  luttes  de  l'image  corporelle.  Merci  d'être  présent  si  possible !

Veuillez  postuler  à  la  tente  si  vous  souhaitez  que  votre  enfant  fasse  partie  du  groupe.  Ce  groupe  est  supervisé  par  un  adulte  par  le  

directeur  du  festival  (Brian  Leonard)  et  Jaime  Dunn  (une  mère  et  un  guide  jeunesse  qualifié).

Gardez  à  l'esprit  que  si  aucun  enfant  ne  se  présente  dans  les  30  premières  minutes,  nous  annulons  la  session.

Teenz  Club  (pour  les  12  à  17  ans  -  des  exceptions  peuvent  être  faites)  est  une  nouvelle  offre  cette  année,  car  de  nombreux  

adolescents  ont  demandé  l'année  dernière  une  place  non  seulement  en  tant  que  bénévoles  clés  chez  SENTIENT,  mais  aussi  un  endroit  à  

eux  pour  la  durée  de  notre  retraite. .

Les  cours  sont  amusants  et  optimistes  et  proposent  des  activités  guidées  comprenant  de  l'artisanat,  de  l'art  et  des  jeux.

Notre  retraite  est  pour  l'incarnation  éthique  de  familles  entières  et  de  corps  entiers.  Afin  d'offrir  ces  services  supplémentaires,  nous  

dotons  ces  tentes  d'un  personnel  adulte  qualifié  et  expérimenté.

Aux  parents :  Vous  devez  être  présent  pour  inscrire  votre  enfant  et  fournir  vos  coordonnées  (numéro  de  cellule/site  et  localisation  générale  

pendant  la  session).  N'hésitez  pas  à  venir  récupérer  votre  enfant  dès  la  fin  de  la  séance.

Atelier  du  jeudi  matin  Desrc.Ateliers  du  jeudi  matin
Heure  Nom  de  l'atelier  Lieu

INFORMATIONS  CLUB  ENFANTS

La  descriptionFacilitateur

Club  Teenz

Longueur

OBLIGATOIRE :  rencontrez  Amanda  de  ShiftWorkShop.com  alors  qu'elle  vous  emmène  dans  une  revue  amusante  et  joyeuse  de  nos  accords  communautaires !

60  à  75  minutes

9  h  –  10  h  15  Accords  communautaires  9  h  –  10  h  15  

Sauna  Méditation

Pavillon

10h30  –  11h45

Le  passé :  qu'est-ce  que  nos  pères,  nos  grands-pères  et  la  société  passée  nous  ont  appris  sur  le  fait  d'être  un  homme ?  Que  voulons-nous  garder  

et  que  pourrions-nous  vouloir  abandonner ?

Jaime  D

8  h  –  8  h  50  Récupération  Plus

June  est  un  guide  certifié  de  thérapie  nature  et  forêt.  Cette  promenade  délicieuse  et  de  faible  intensité  comprend  une  série  d'invitations  simples  

et  ouvertes  à  ouvrir  lentement  vos  sens  et  à  vous  immerger  dans  la  nature.  Se  termine  par  une  cérémonie  spéciale  du  thé  de  clôture.

Pelouse  calme  1

60  à  75  minutes

10  h  15  au  midi  Kidz  Club

À  déterminer

10h30  –  11h45  Espace  de  {Grey}ce

Grenouille  Kick  Pond

Rassemblez-vous  et  partagez  une  discussion  de  groupe  sur  le  cercle  de  guérison  suivie  d'une  séance  photo  sacrée  nue.

60  à  75  minutes

Haut  de  parking

11h30-12h15  Aquagym

Pelouse  de  la  piscine

Tous  les  bienvenus!  Un  bon  début  de  journée !  Pour  ceux  qui  font  face  à  leurs  propres  compulsions  ou  à  celles  des  autres  et  qui  trouvent  

l'expérience  autodestructrice.  Non  affilié  à  AA.  Athées,  agnostiques  et  toutes  les  spiritualités  invitées.

Dunn

Les  parents  doivent  inscrire  leur  enfant  et  fournir  ses  coordonnées !  Activités  guidées,  bricolages  et  jeux.  Si  aucun  enfant  ne  se  présente  dans  les  

30  premières  minutes.  -  nous  annulons.  4-11  ans.

3  heures

75  minutes

50  minutes

8h00  –  9h00

Jackowski

Carrie  Corby  LCSW

Familles

60  à  75  minutes

Piscine

Yoga  conçu  pour  vous  mettre  en  contact  avec  votre  pouvoir  intérieur,  exploiter  votre  potentiel  et  concentrer  votre  énergie !

Café

Pierre  de  Pétra

10  h  30  –  11  h  45  Un  cercle  de  femmes

10  h  30  –  11  h  45  Kaffe  Klatsch :  le  voyage  de  Jackie

Aire  de  cérémonie  Brian  Leonard

Marche  Thérapie  Forestière

Le  monde  peut  juger  rapidement  la  nudité  éthique  et  le  camping  nu.  Nous  discutons  d'un  éventail  de  sujets  et  de  solutions  pour  sortir  et  

éduquer  la  famille  et  les  autres  sur  les  raisons  pour  lesquelles  nous  nous  engageons  dans  la  nudité  non  sexuelle.
Brian  Léonard

Sauna  à  la  piscine

Abri

10  h  30  –  11  h  45  Conseil  des  mystères  des  hommes

Petit  déjeuner  chaud,  café  et  jus  fournis.  Le  don  va  à  notre  incroyable  association  d'activités  Empire  Haven !

June  Leo-Randazzo

Venez  avec  un  coeur  ouvert!

Brian  Leonard  ou  Jaime

Ava  Sheahan  et  Emma

Elowan  Fae  et  Kevin

Menseducation-Nous  plongerons  dans  les  ovaires  pour  parler  du  cycle  menstruel  et  des  phases  respectives  afin  de  mieux  comprendre  nos  amis  

les  corps  féminins.

Petit-déjeuner

Naviguer  dans  la  nudité  éthique  pour

Tente  des  arts  de  la  guérison  Michelle  Angel

75  minutes

Elsa  Marie  Keefe

Commence  rapidement  à  9h.  Pas  d'arrivée  tardive !  Profitez  d'une  méditation  guidée  au  sauna  fondée  sur  l'esprit  et  la  guérison.

Paytra's

60  à  75  minutes

10  h  30  –  11  h  45  Ame  éternelle :  un  cercle  de  guérison

9  h  –  midi

1h45

Jackie  partage  son  parcours  à  travers  la  guérison  du  cancer  du  sein  et  bien  plus  encore !  Profitez  d'une  discussion  thématique  informelle  

et  informative.  CAFÉ  ET  THÉ  GRATUITS  OFFERTS !

Association  Empire

Terrain  de  jeux

Pavillon

Pelouse  du  milieu

Rejoignez-nous  dans  la  piscine  chauffée  pour  une  expérience  de  mouvement  super  douce,  super  amusante  et  à  faible  impact !45  minutes

60  minutes

Sanya  "Shakti"  Petrucco  60  à  75  min

Kirtan  est  la  pratique  spirituelle  consistant  à  chanter  les  noms  du  divin  à  la  manière  d'un  appel  et  d'une  réponse.  Aucune  expérience  nécessaire.

Pierre  de  Pétra/Octavia  Sola  75  min

1h45

Pelouse  calme  2

60  à  75  minutes

"The  Maiden"  représente  le  concept  de  féminité  chez  les  jeunes.  Comment  nos  années  de  formation  influencent  nos  idées  sur  ce  que  signifie  

être  une  femme ?  Y  a-t-il  de  la  place  pour  le  "Wilder"  en  nous,  cet  être  magique  indompté  plein  de  possibilités ?

9  h  –  10  h  15  Kirtan

Parcelle

Nudism.TV  Tente

Zone  de  cérémonie

Amanda  Rue

10h15  au  Midi  Teenz  Club

9  h  –  10  h  15  Yoga  du  feu  intérieur

Yatteau

Les  jeunes  adultes  de  12  à  17  ans  sont  invités  à  cet  atelier  guidé  et  surveillé.  Les  Teenz  travailleront  sur  un  éventail  de  sujets  à  la  fois  

sérieux  et  amusants.  Venez  assister  à  leur  présentation  dimanche  matin  dans  le  pavillon !
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Cidre  pétillant  acidulé  et  sec
Sauvage  fermenté

Ateliers  du  jeudi  après-midi Atelier  du  jeudi  après-midi  Descr.
Heure  Nom  de  l'atelier Facilitateur La  descriptionLieu Longueur

NATURISTE

NYCIDERCO.COM

antidietriotclub.co.uk

Carrie  Corby  LCSW

Emma  Yateau

Erin  Lindgren  &

Tente

Activités  et  partage  pour  explorer  des  jeux  infinis  et  ouverts  pour  l'apprentissage,  la  croissance  et  la  sensibilisation.

Les  histoires  dynamiques  de  Perry  sont  remplies  de  légendes  traditionnelles  Haudenosaunee  racontées  depuis  des  centaines  d'années.

Haut  de  parking

15h00  –  16h15

Stewart  organise  des  Naked  Game  Nights  à  New  York  depuis  4  ans !  Il  anime  des  jeux  de  groupe  axés  sur  le  PLAISIR  plutôt  que  sur  la  

stratégie  ou  la  compétition !

Régimes  ancestraux

Zone
60  minutes

Les  jeunes  adultes  de  12  à  17  ans  sont  invités  à  cet  atelier  guidé  et  surveillé.  Les  Teenz  travailleront  sur  un  éventail  de  sujets  à  la  fois  

sérieux  et  amusants.  Venez  assister  à  leur  présentation  dimanche  matin  dans  le  pavillon !

60  à  75  minutes

Cérémonial

Ragoût

Poiré  moulu

1h45
Dunn

15h  –  16h15 60  à  75  minutes

Paméla  Hawkins

12h00  –  13h30  Food  Truck :  NAAN  Ya! 90  minutes

13h30-14h45  Kidz  Club

Pelouse  de  la  piscine

Café

Sages  sexagénaires

Rejoignez  Ray  &  Tammie  sur  le  terrain  pour  une  vision  amusante  et  informative  du  sport  d'équipe  américain  à  la  croissance  la  plus  rapide !

Abri

JUSQU'À  21H

Une  discussion  guidée  sur  la  découverte  des  principes  et  des  pratiques  riches  en  nutriments  d'un  régime  alimentaire  ancestral  pour  une  vie  

potentielle  en  bonne  santé.
15h  –  16h15

16h30-17h30  Jeu,  perception  et  possibilité

Cabane  à  écureuil  Cuisine  indienne

Les  parents  doivent  inscrire  leur  enfant  et  fournir  ses  coordonnées !  Activités  guidées,  bricolages  et  jeux.  Si  aucun  enfant  ne  se  présente  dans  les  

30  premières  minutes.  -  nous  annulons.  4-11  ans.

Ouvre  à  21h

13h30-14h45  Teenz  Club

Emma  est  une  professeure  de  yoga  certifiée  de  la  Mystical  Yoga  Farm  au  Guatemala  et  du  School  Yoga  Institute!

Jeux  de  groupe  et  plaisir  partagé

13h30-14h45  Keynote:  Les  gens  du  pavillon  de  la  maison  longue

Brian  Leonard  ou  Jaime

15h00  –  16h15  Yoga

Niki  Davis

Pelouse  du  milieu 60  minutes

Découvrez  les  saveurs  de  l'Inde.  Sélection  variée  de  cuisine  non  végétarienne  ainsi  que  végétarienne  et  végétalienne

Mascaradez  l'espace  de  performance  avec  une  performance  de  feu  ambiant  MYSTÈRE !

Tente  Nudism.TV  Elsa  Marie  Keefe

60  à  75  minutes

Cérémonial

Terrain  de  jeux

15h00  –  21h00

Niki  est  une  experte  du  sexe  et  des  relations.  Dans  cette  discussion  approfondie,  elle  explique  comment  naviguer  dans  les  aspects  les  plus  

nuancés  et  complexes  de  la  demande  de  ce  que  nous  voulons  et  de  l'expression  des  limites.

Pavillon  Fermé

Doctorat

16h30-17h30  Pickleball  pour  débutants

Benjamin  Briggs

75  Minutes

Rassemblez-vous  et  partagez  une  discussion  de  groupe  sur  le  cercle  de  guérison  suivie  d'une  séance  photo  sacrée  nue.

15h00  –  17h00

Ces  histoires  enseignent  les  croyances,  les  coutumes  et  l'histoire  des  peuples  autochtones.  Il  utilise  des  descriptions  vives,  une  voix  rythmée  

et  une  présence  scénique  TRÈS  active !

Parcelle

Âme  éternelle :  un  cercle  de  guérison

AUCUNE  ARRIVEE  TARDIVE.  Beaucoup  ont  des  questions,  des  problèmes  physiques  et  de  la  honte  autour  de  leurs  organes  génitaux,  ce  qui  

entraîne  des  malentendus,  de  la  confusion  et  de  la  frustration.

Terrain  de  Pickleball  Ray  &  Tammie 60  minutes

Nos  conservateurs  Erin  &  Benjamin  et  leurs  assistants  transformeront  le  Club  Soma  en  "SKIN  DEEP"  un  ART  GALA/

60  à  75  minutes

Pelouse  du  milieu

Zone

120  minutes

75  Minutes

PAVILLON/CLUB  SOMA  FERMÉ

Les  zones  grises  du  consentement

Johanna  Marie  Keefe

16h30-18h00  Anatomie  et  physiologie  génitales
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Ateliers  du  jeudi  soir Atelier  du  jeudi  soir  Descr.
Heure  Nom  de  l'atelier LongueurLieu Facilitateur La  description

cnycoffee.com

Tente  Nudism.TV  Équipe  NTV

&  Ben  Briggs

???

Art  vivant

Documentaire :  UN  MONDE  NU

60  minutes

Piscine  chaufee

60  minutes

Une  nuit  festive  de  perspectives  astucieuses  pour  célébrer  la  peau  dans  laquelle  nous  sommes !  Rendez-vous  à  la  table  Ophelia's  Place  pour  

faire  un  don  à  ceux  qui  souffrent  de  troubles  alimentaires !

Hors  d'oeuvres  et  bar  à  tapas

Arrière  du  pavillon

???

120  minutes

80  minutes

2,5  heures

Présentation  télévisée  sur  le  nudisme

Voyez  de  quoi  il  s'agit  dans  la  tente  NTV !  La  mission  de  NTV  est  de  normaliser  la  nudité  et  d'aider  les  gens  à  découvrir  la  liberté  et  la  beauté  de  la  vie  

sans  vêtements.  Découvrez  comment  participer  à  un  documentaire  naturiste  sur  le  www.

Bougies  et  musique  d'ambiance

2,5  heures

18h-19h

Tenue  pour  Art  Gala

Restauration

Organisé  par  Erin  LIndgren

Camp  large

Cinéma

60  minutes

Nudisme.  Réception  TV

23h30  à...

Baignade  nocturne  surveillée

Venez  à  la  soirée  NTV  en  tenue  de  cérémonie  ou  attendez  plus  tard  pour  enfiler  votre  tenue  de  mascarade  formelle !  Sois  créatif.  Pas  une  

fête  d'Halloween.  Quelques  masques  gratuits  seront  disponibles !

18h00  –  19h00

Productions  MxFX

Club  Soma

Dégustation  de  bière/cidre/vin/fromage

Grenouille  Kick  Pond  Brian  Leonard

Miss  Casey  a  ravi  le  public  partout  avec  ses  créations  artistiques  sur  place !  Regardez-la  peindre  pendant  que  notre  expérience  Art  Gala  se  déroule  

dans  la  nuit !

Ferme  à  gratter

Mlle  Casey  Maura

Préparez  votre  mascarade  formelle

À  déterminer

TEMPS  DE  CALME  AU  CAMP

Richard

60  minutes

60  minutes

Apportez  une  chaise  ou  asseyez-vous  au  bord  de  Frog  Kick  Pond  pour  un  spectacle  méditatif  de  lumières  laser,  projections  LCD,  flottant

Club  Soma22h  à  23h

Club-house

Tente  Nudism.TV  Équipe  NTV

18h00  –  20h00

Lumières  sur  l'étang  avec  des  lasers

21h  à  23h

21h  jusqu'à...

"Tenue  de  soirée"

Profitez  d'échantillons  incroyables  des  favoris  locaux  Summerhill  Brewing  («Naked  Neighbor  Amber»),  Firelane  6  Winery,  NY  Cider  Co  («Naturiste»  

avec  des  pommes  récoltées  à  Empire  Haven)  et  la  distillerie  primée  Mushroom  Spirit!

Rich  est  le  préposé  de  l'Empire  Pool  pour  les  dernières  heures  de  la  soirée.  Sa  présence  aimante  et  sa  bonne  humeur  permettent  aux  nageurs  de  

fin  de  soirée,  aux  tubbers  et  aux  saunas  de  profiter  pleinement  de  l'utilisation  en  toute  sécurité  des  équipements  de  la  piscine.  Merci  Rich!!!

Club  Soma

21h  –  23h

Rencontrez  l'équipe  de  Nudism  TV  et  découvrez  leur  vision  et  leur  mission

20h  –  21h

À  NE  PAS  MANQUER!  DE  NYC !  UNE  TROUPE  DE  POMPIERS  MYSTÈRE  AMBIANTE.  LE  TEMPS  LE  PERMET!

Chuck  Phillips

Votre  tente/roulotte  habillée  ou  nue !

Nudism.TV  Tente

2  heures

21h  à  23h

Tente  Nudism.TV  Voir  description

plateforme  nudism.tv !

Être  photographié  nu  en  public  peut  être  exaltant,  profond,  hystérique  ou  tout  simplement  gênant !  Le  photographe  de  renommée  mondiale  

Spencer  Tunick  invite  les  participants  de  toutes  races,  formes  et  tailles  à  modéliser  en  public  avec  jusqu'à  4  500  pour  ses  paysages  corporels  

inoubliables  "

23h30

Mascarade  de  gala  artistique  "Skin  Deep"

Rejoignez-nous  pour  un  apéritif  gratuit  offert  par  NTV  &  SENTIENT  Fest !  Scratch  fait  de  leur  nourriture  "une  mission  de  garder  leurs  ingrédients  

locaux,  de  faire  grandir  nos  agriculteurs  et  de  faire  saliver  nos  clients!"

21h00-23h30  Feu  de  camp  familial

19h-20h

Performance  de  feu  MYSTÈRE

Nous  demandons  à  tous  les  participants  de  commencer  à  terminer  leur  soirée  avec  des  moments  de  recueillement  et  de  gratitude  et  d'attendre  

avec  impatience  une  nouvelle  journée  demain !

Réchauffez-vous  près  d'un  feu  de  camp  familial  crépitant,  discret  et  à  l'ancienne.  Chaises  fournies.
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“ÇA  VAUT  LE  VOYAGE  SUR  LA  COLLINE !”

Ateliers  du  vendredi  matin Atelier  du  vendredi  matin  Descr.
Heure  Nom  de  l'atelier  Lieu LongueurFacilitateur La  description

ASDAH.org

SUMMERHILLBREWING.COM
14408  NY  RT  90  -  LOCKE,  NY  -  607-591-6148

Pavillon

Sonya  "Shakti"  Petrucco  60  à  75  min

45  minutes

Zone  de  cérémonie
Elowan  Fae  et  Kevin

Pelouse  du  milieu

60  à  75  minutes

9h00  –  10h15  Sauna  Méditation

10  h  30  –  11  h  45  Kaffe  Klatsch :  Le  Dunn's

Pierre  de  Pétra/Octavie

Amanda  Rue

June  est  un  guide  certifié  de  thérapie  nature  et  forêt.  Cette  promenade  délicieuse  et  de  faible  intensité  comprend  une  série  d'invitations  simples  

et  ouvertes  à  ouvrir  lentement  vos  sens  et  à  vous  immerger  dans  la  nature.  Se  termine  par  une  cérémonie  spéciale  du  thé  de  clôture.

10  h  15  au  midi  Kidz  Club

10h30  –  11h45  Espace  de  {Grey}ce

10  h  30  –  11  h  45  Conseil  des  mystères  des  hommes

10  h  30  –  11  h  45  Photographie  transformatrice

Haut  de  parking

Grenouille  Kick  Pond

Niki  est  une  experte  du  sexe  et  des  relations  (voir  bio).  Niki  guidera  et  enseignera  une  perspective  purement  informative  sur  les  joies  du  jeu  de  

rôle.

Jaime  D

Yatteau

Brian  Leonard  ou  Jaime

Les  parents  doivent  inscrire  leur  enfant  et  fournir  ses  coordonnées !  Activités  guidées,  bricolages  et  jeux.  Si  aucun  enfant  ne  se  présente  dans  les  

30  premières  minutes.  -  nous  annulons.  4-11  ans.

Marche  Thérapie  Forestière

Tous  les  bienvenus!  Un  bon  début  de  journée !  Pour  ceux  qui  font  face  à  leurs  propres  compulsions  ou  à  celles  des  autres  et  qui  trouvent  

l'expérience  autodestructrice.  Non  affilié  à  AA.  Athées,  agnostiques  et  toutes  les  spiritualités  invitées.

60  à  75  minutes

Pommade  A+D  -  Explorer  et  étiqueter  les  identités  d'affection  et  de  désir

Tente  des  arts  de  la  guérison  Michelle  Angel

9  h  –  10  h  15  Accords  communautaires

8  h  –  8  h  50  Récupération  Plus

10  h  30  –  11  h  45  Rôles  ludiques

Café

Pelouse  de  la  piscine Yoga  conçu  pour  vous  mettre  en  contact  avec  votre  pouvoir  intérieur,  exploiter  votre  potentiel  et  concentrer  votre  énergie !

60  à  75  minutes

3  heures

Profitez  de  cette  discussion  thématique  informelle  et  informative.  CAFÉ  ET  THÉ  GRATUITS  OFFERTS !

pm

75  minutes

1h45

Petit  déjeuner  chaud,  café  et  jus  fournis.  Le  don  va  à  notre  incroyable  association  d'activités  Empire  Haven !

Présent :  Que  signifie  être  un  homme  dans  le  monde  d'aujourd'hui ?  Comment  allons  nous?  Comment  sommes-nous  influencés  par  le  monde  qui  

nous  entoure ?

60  à  75  minutes

9  h  –  midi

Abri

75  minutes

Piscine  chaufee

1h45

Pierre  de  Pétra

Venez  avec  un  coeur  ouvert!

Ava  Sheahan  et  Emma

Aquagym

Tente  de  Nudism.TV  L'équipe  de  Nudism.TV

60  à  75  minutes

9  h  –  10  h  15  Kirtan

50  minutes

7h30  –  9h

Rejoignez  votre  guide  Jamie  dans  la  piscine  chauffée  pour  une  expérience  de  mouvement  super  douce,  super  amusante  et  à  faible  impact !

Pelouse  calme  1

June  Leo-Randazzo

Paytra's

Sauna  à  la  piscine Commence  rapidement  à  9h.  Pas  d'arrivée  tardive !  Profitez  d'une  méditation  guidée  au  sauna  fondée  sur  l'esprit  et  la  guérison.

10h15  au  Midi  Teenz  Club

Niki  Davis

Terrain  de  jeux

9  h  –  10  h  15  Yoga  du  feu  intérieur

Nate  et  Jaime  parlent  de  Rving  à  temps  plein !  Comment  faire?  Trucs,  astuces  et  survie  dans  l'espace  minuscule !  Apportez  vos  questions!

Aire  de  cérémonie  Brian  Leonard

Jackowski

Sola

Carrie  Corby  LCSW

60  à  75  minutes

Kirtan  est  la  pratique  spirituelle  consistant  à  chanter  les  noms  du  divin  à  la  manière  d'un  appel  et  d'une  réponse.  Aucune  expérience  nécessaire.

90  minutes

75  minutes

À  déterminer

Cet  atelier  multidimensionnel  comprend  la  photographie  thérapeutique  et  la  modélisation  de  groupes  nus  avec  des  conseils  et  des  histoires  des  
enseignants.

Petit-déjeuner

Dock

Pelouse  calme  2

Pavillon
OBLIGATOIRE :  rencontrez  Amanda  de  ShiftWorkShop.com  alors  qu'elle  vous  emmène  dans  une  revue  amusante  et  joyeuse  de  nos  accords  

communautaires !

11h30  à  12h15

Parcelle

Les  jeunes  adultes  de  12  à  17  ans  sont  invités  à  cet  atelier  guidé  et  surveillé.  Les  Teenz  travailleront  sur  un  éventail  de  sujets  à  la  fois  

sérieux  et  amusants.  Venez  assister  à  leur  présentation  dimanche  matin  dans  le  pavillon !

Association  Empire

10  h  30  –  11  h  45  Un  cercle  de  femmes
"La  Mère"  représente  notre  énergie  pendant  nos  années  de  reproduction.  Le  travail,  les  relations  et  la  maternité  potentielle  rivalisent  avec  

notre  désir  d'individualité.  Est-il  possible  de  faire  tout  cela  et  d'avoir  encore  un  soi ?

Dunn
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60  minutes

Des  bois

Expérimentez  en  communauté  avec  la  lecture  du  corps,  en  vous  fiant  à  vos  impressions  instinctives  et  en  vous  accordant  sur  les  énergies.

60  à  75  minutes

90  minutes

23h30  à...

Team  Trivia  -  20h00-21h30 :  préparez  votre  équipe  et  concourez  pour  le  droit  de  vous  vanter !

16h30  –  17h30

13h30  à  14h45

Terrain  de  jeux

2  heures

Chuck  Phillips

60  minutesPaméla  Hawkins

15h00  –  16h15

22  h  à  23  h  30  Cercle  de  tambours

Niki  Davis

Pelouse  de  la  piscine

Fabuleuse  pizza  au  feu  de  bois  de  Gypsy  Girl  Pizza!  Situé  en  face  du  Squirrel  Shack  à  côté  du  pavillon!

Cet  atelier  multidimensionnel  comprend  la  photographie  thérapeutique  et  la  modélisation  de  groupes  nus  avec  des  conseils  et  des  histoires  des  

enseignants.

pm

Rejoignez-nous  pour  jouer  du  tambour,  danser  autour  du  feu  et  partager  une  chanson  ou  un  mot  dans  le  cercle  de  la  communauté.  Apportez-vous,  et  

ouvrez  le  coeur  et  votre  tambour,  hochet  etc.  si  vous  l'avez.  Aucune  expérience  nécessaire.

Pelouse  tranquille  #  1

60  à  75  minutes

75  Minutes

Cinéma

3  heures

90  minutes

AUCUNE  ARRIVEE  TARDIVE.  Les  éducateurs  certifiés  en  sexualité  Belinda  &  Keven  enseignent  comment  créer  plus  de  connexion  et  de  

satisfaction  dans  votre  relation.
Sages  sexagénaires

Cosmic  3DUV  Body  Painting  Portal  Khaki  Shack

Imagerie

60  minutes

Tente  de  Nudism.TV  L'équipe  de  Nudism.TV

21h00  à  23h30

Pelouse  du  milieu

Zone

16h30-17h30  Naviguer  dans  la  sexualité  moderne

Doctorat

???

Pizza  au  feu  de  pierre  Squirrel  Shack

Stewart  organise  des  Naked  Game  Nights  à  New  York  depuis  4  ans !  Il  anime  des  jeux  de  groupe  axés  sur  le  PLAISIR  plutôt  que  sur  la  stratégie  ou  

la  compétition !

Pavillon

Peinture  corporelle  UV  en  personne  par  les  artistes  chamaniques  visionnaires  Myztico  &  Damaris.  Faites-vous  peindre  tôt  pour  les  danses  pour  éviter  

les  files  d'attente!  Conseils  appréciés

Documentaire :  Embrasser

Lumières  sur  l'étang  avec  LCD  géant

Tissé  à  la  maison

15h00  –  17h00

13h30  à  14h45  Kidz  Club

???

Création

Zone

1h45

Nous  demandons  à  tous  les  participants  de  RÉDUIRE  SUBSTANTIELLEMENT  le  volume  des  chants,  des  voix  et  des  mouvements  dans  le  parc.

Damaris  &  Tico

Cérémonial

Richard

Peinture  de  groupe :  Peinture  murale  SENTIENT

Les  jeunes  adultes  de  12  à  17  ans  sont  invités  à  cet  atelier  guidé  et  surveillé.  Les  Teenz  travailleront  sur  un  éventail  de  sujets  à  la  fois  sérieux  et  

amusants.  Venez  assister  à  leur  présentation  dimanche  matin  dans  le  pavillon !

21h30  à  23h00

pm

Zone

Options  végétariennes  et  végétaliennes!

Dunn

Club-house

Association  Empire

Club  Teenz

???

90  minutes

Club  Soma

Cérémonial

Piscine  chaufee

16h30  –  17h30  Nos  corps  intuitifs  16h30  –  17h30

15h  –  16h15

75  Minutes

???

60  minutes

Johanna  Marie  Keefe

Déjeuner:  Food  Truck  Gypsy  Girl  Pizza  Squirrel  Shack  Stone  Fired  Pizza

2,5  heures

Groupe  de  tente  Teenz  Club

Café  de  Paytra

Dîner  17h30  –  19h

Comment  l'astrologie  peut  révéler  le  

chemin  de  votre  âme

13h30  –  14h45

À  déterminer

Rich  est  le  préposé  de  l'Empire  Pool  pour  les  dernières  heures  de  la  soirée.  Sa  présence  aimante  et  sa  bonne  humeur  permettent  aux  nageurs  de  fin  

de  soirée,  aux  tubbers  et  aux  saunas  de  profiter  pleinement  de  l'utilisation  en  toute  sécurité  des  équipements  de  la  piscine.  Merci  Rich !!!

120  minutes

Fabuleuse  pizza  au  feu  de  bois  de  Gypsy  Girl  Pizza!  Situé  en  face  du  Squirrel  Shack  à  côté  du  pavillon!

Brian  Leonard  ou  Jaime

Carrie  Corby  LCSW

Camp  large

Ce  charmant  groupe  de  5  musiciens  adore  inspirer  la  danse  et  la  connexion !  Ils  apportent  une  fusion  éclectique  d'instruments,  jouant  une  variété  de  

styles  allant  de  l'expérimental  au  rock  indépendant  en  passant  par  des  ballades  apaisantes  à  la  fois  familières  et  nouvelles !

Ragoût

Midi  –  13h30

Arrière  du  pavillonFeu  de  camp  familial

60  minutes

15h00  –  16h15  Yoga

Comprendre  le  potentiel  de  l'astrologie  évolutive  peut  aider  à  atteindre  la  plus  haute  expression  de  soi !

Octavie  Sola'

Les  parents  doivent  inscrire  leur  enfant  et  fournir  ses  coordonnées !  Activités  guidées,  bricolages  et  jeux.  Si  aucun  enfant  ne  se  présente  dans  les  30  

premières  minutes.  -  nous  annulons.  4-11  ans.

pm

Pizza

(Voir  la  biographie  de  Niki  Davis)

Parcelle

Apportez  une  chaise  ou  asseyez-vous  au  bord  de  Frog  Kick  Pond  pour  un  spectacle  méditatif  de  lumières  laser,  de  projections  LCD,  de  bougies  

flottantes  et  de  musique  d'ambiance

90  minutes

21h  à  22h
CONCERT

Jeux  de  groupe  et  pavillon  de  divertissement  partagé

Haut  de  parking

Embrace  suit  la  croisade  de  Taryn  alors  qu'elle  explore  le  problème  mondial  de  la  haine  corporelle  -  tout  en  incitant  les  téléspectateurs  à  changer  la  façon  

dont  nous  nous  percevons !

Découvrez  votre  type  érotique

Photographie  transformatrice

14h  jusqu'à?

Grenouille  Kick  Pond  Brian  Leonard

Baignade  nocturne  surveillée

Rejoignez  Octavia  pour  une  présentation  sur  son  voyage  en  sac  à  dos  en  solo  à  travers  New  York  en  2018.  Dans  son  discours,  elle  se  plongera  dans  

l'archétype  de  la  femme  sauvage  et  explorera  les  peurs  et  les  dangers  perçus  d'une  femme  faisant  de  la  randonnée  seule.

Long  métrage  pour  jeunes  adultes

Dîner:  Food  Truck  Gypsy  Girl

Renée  Boardman

Cérémonial

Pierre  de  Pétra

19h30-23h

Participez  à  une  discussion  informative  et  éducative  sur  des  sujets  mal  compris  entourant  le  paysage  de  la  sexualité  moderne.

Emma  est  une  professeure  de  yoga  certifiée  de  la  Mystical  Yoga  Farm  au  Guatemala  et  du  School  Yoga  Institute!

Espaces  sauvages

Abri

Film  familial  adapté  à  l'âge  TBA :  pour  Kidz  Club,  Teenz  Club  et  leurs  parents  uniquement

23h30

Jardins

Rejoignez  la  professeure  d'art  et  coordinatrice  Renee  pour  une  expérience  collaborative  de  peinture  murale  SENTIENT !  N'hésitez  pas  à  travailler  sur  la  

pièce  tout  au  long  de  l'événement !

TEMPS  DE  CALME  AU  CAMP

21h  jusqu'à...

Concert  du  soir :  MUSIQUE

pm

pm

Arrière  du  pavillon

Emma  Yateau

Options  végétariennes  et  végétaliennes

Réchauffez-vous  près  d'un  feu  de  camp  familial  crépitant,  discret  et  à  l'ancienne.  Chaises  fournies.

60  à  75  minutes

Keynote :  Aller  en  solo :  les  femmes  dans

21h30  à  23h30

Facilitateur LongueurLieuHeure  Nom  de  l'atelier La  description

Ateliers  du  vendredi  après-midi Vendredi  PM  Atelier  Descr.
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Radical  Fat  Activism :  rage,  joie

8  h  –  8  h  50  Récupération  Plus

75  minutes

10h15  au  Midi  Teenz  Club

Petra  Stone  et  à  déterminer

9h00  –  10h15  Sauna  Méditation

June  Leo-Randazzo

À  déterminer

60  à  75  minutes

60  à  75  minutes

Haut  de  parking

Lore  &  Christine

Apprenez  d'un  expert !  Le  Tai  Chi  est  un  ancien  art  martial  chinois.  Le  rouge  enseigne  des  mouvements  lents,  simples  et  gracieux  avec  des  

bienfaits  incalculables  pour  la  santé.

Elowan  Fae  et  Kevin

45  minutes

Tente  des  arts  de  la  guérison  Michelle  Angel

À  déterminer

Bien  que  le  passage  à  la  positivité  corporelle  soit  une  étape  importante  pour  de  nombreuses  personnes,  il  laisse  de  côté  une  grande  partie  de  la  

nuance  qui  est  nécessaire  lorsque  l'on  parle  des  relations  multicouches  et  multiformes  que  les  gens  entretiennent  avec  leur  corps.  Cet  atelier  couvrira  

des  sujets  liés  aux  raisons  pour  lesquelles  la  positivité  corporelle  ne  suffit  pas,  les  racines  intersectionnelles  du  mouvement  d'activisme  des  graisses  et  

les  mesures  que  nous  pouvons  prendre  pour  déraciner  et  démanteler  le  sizeisme  intériorisé  et  la  fatmisia  systémique.

Grenouille  Kick  Pond

10  h  30  –  11  h  45  Un  cercle  de  femmes

11h30  –  12h15

Venez  avec  un  coeur  ouvert!

Sonya  "Shakti"  Petrucco  60  à  75  min

Tous  les  bienvenus!  Un  bon  début  de  journée !  Pour  ceux  qui  font  face  à  leurs  propres  compulsions  ou  à  celles  des  autres  et  qui  trouvent  

l'expérience  autodestructrice.  Non  affilié  à  AA.  Athées,  agnostiques  et  toutes  les  spiritualités  invitées.

Pavillon

Café

Marche  Thérapie  Forestière

Dunn

8h  à  9h

9  h  –  10  h  15  Accords  communautaires

Pelouse  tranquille  #  1

Amanda  Rue

Abri

Yoga  conçu  pour  vous  mettre  en  contact  avec  votre  pouvoir  intérieur,  exploiter  votre  potentiel  et  concentrer  votre  énergie !

Pelouse  du  milieu

75  minutes

Gwen  parlera  de  son  expérience  avec  Recovering  from  Religion.  "RfR"  fournit  un  soutien  et  des  ressources  à  ceux  qui  changent,  doutent  

ou  abandonnent  leur  foi.  www.recoveringfromreligion.org  Profitez  d'une  discussion  thématique  informelle  et  informative.  CAFÉ  ET  THÉ  

GRATUITS  OFFERTS !

60  à  75  minutes

Aire  de  cérémonie  Brian  Leonard

Jaime  D

10  h  15  au  midi  Kidz  Club

Tente  Nudism.TV  NTVTeam

Petit  déjeuner  chaud,  café  et  jus  fournis.  Le  don  va  à  notre  incroyable  association  d'activités  Empire  Haven !

Ava  et  Emma

9h00  –  10h15  Tai  Chi

9  h  –  10  h  15  Kirtan

10h30  –  11h45  Café  Klatsch :  Gwen  Blodgett

Cercles  de  sexualité  -  Information  et  discussion  éclairées

Paytra's

10  h  30  –  11  h  45  Photographie  transformatrice

Kirtan  est  la  pratique  spirituelle  consistant  à  chanter  les  noms  du  divin  à  la  manière  d'un  appel  et  d'une  réponse.  Aucune  expérience  nécessaire.

Pierre  de  Paytra

Comment  voyons-nous  l'avenir  de  la  virilité ?  Qu'allons-nous  enseigner  à  nos  enfants  et  petits-enfants ?

10h30  –  11h45

Jackowski

9  h  –  midi

Brian  Leonard  ou  Jaime

Petit-déjeuner

50  minutes

Piscine

Sarber  rouge

&  Sérénité

Pelouse  de  la  piscine

Terrain  de  jeux

10  h  30  –  11  h  45  Conseil  des  mystères  des  hommes

Commence  rapidement  à  9h.  Pas  d'arrivée  tardive !  Profitez  d'une  méditation  guidée  au  sauna  fondée  sur  l'esprit  et  la  guérison.

1h45

Pelouse  tranquille  #  2

9  h  –  10  h  15  Yoga  du  feu  intérieur

3  heures

Association  Empire

Les  jeunes  adultes  de  12  à  17  ans  sont  invités  à  cet  atelier  guidé  et  surveillé.  Les  Teenz  travailleront  sur  un  éventail  de  sujets  à  la  fois  

sérieux  et  amusants.  Venez  assister  à  leur  présentation  dimanche  matin  dans  le  pavillon !Parcelle

60  à  75  minutes

June  est  un  guide  certifié  de  thérapie  nature  et  forêt.  Cette  promenade  délicieuse  et  de  faible  intensité  comprend  une  série  d'invitations  simples  

et  ouvertes  à  ouvrir  lentement  vos  sens  et  à  vous  immerger  dans  la  nature.  Se  termine  par  une  cérémonie  spéciale  du  thé  de  clôture.

60  à  75  minutes

60  minutes

75  minutes

Cet  atelier  multidimensionnel  comprend  la  photographie  thérapeutique  et  la  modélisation  de  groupes  nus  avec  des  conseils  et  des  histoires  
des  enseignants.

Dock

1h45

"The  Crone"  représente  nos  années  plus  âgées,  après  la  ménopause  et  l'éducation  des  enfants.  Cela  peut-il  être  le  moment  le  plus  épanouissant  

et  le  plus  excitant  de  notre  vie ?  Qu'en  est-il  de  nos  peines  si  longtemps  ignorées ?  Notre  Wild  Womyn  est-elle  toujours  en  vie ?

Rejoignez  votre  guide  Jamie  dans  la  piscine  chauffée  pour  une  expérience  de  mouvement  super  douce,  super  amusante  et  à  faible  impact !

OBLIGATOIRE :  rencontrez  Amanda  de  ShiftWorkShop.com  alors  qu'elle  vous  emmène  dans  une  revue  amusante  et  joyeuse  de  nos  accords  

communautaires !

Sauna  à  la  piscine

60  à  75  minutes

60  à  75  minutes

Pavillon

Les  parents  doivent  inscrire  leur  enfant  et  fournir  ses  coordonnées !  Activités  guidées,  bricolages  et  jeux.  Si  aucun  enfant  ne  se  présente  dans  les  

30  premières  minutes.  -  nous  annulons.  4-11  ans.

Zone  de  cérémonie

10h30  –  11h45  Espace  de  {Grey}ce

Aquagym

Pelouse  du  milieu

Heure  Nom  de  l'atelier  Lieu La  descriptionFacilitateur Longueur

Ateliers  du  samedi  matin Desc.  de  l'atelier  du  samedi  matin.
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NOTRE  MISSION

Ateliers  du  samedi  après-midi Atelier  du  samedi  après-midi  Descr.
Heure  Nom  de  l'atelier La  descriptionLieu Facilitateur Longueur

Profitez  de  l'hospitalité  d'un  titulaire  de  site  EH  tout  en  savourant  un  déjeuner  préparé  pour  vous.  Inscription  à  l'inscription.  Premier  arrivé  premier  servi.

L'OPPRESSION  CORPORELLE.

OPHELIA'S  PLACE  EST  UNE  ORGANISATION  À  BUT  

NON  LUCRATIF  DÉDIÉE  À  FOURNIR  DES  RESSOURCES  

DE  SOUTIEN,  COMMUNAUTAIRES  ET  DE  GUÉRISON

POUR  TOUS  LES  CORPS  IMPACTÉS  PAR  LES  TROUBLES  DE  

L'ALIMENTATION,  LA  CULTURE  ALIMENTAIRE  ET

Contactez-nous  dès  aujourd'hui  pour  

obtenir  de  l'aide  sur  
www.opheliasplace.org  ou  appelez-nous  au  1.833.721.0605

Zone  de  cérémonie

Terrasse  de  piscine

120  minutes

Tente  de  café

1h45

60  à  75  minutes

Stewart  organise  des  Naked  Game  Nights  à  New  York  depuis  4  ans !  Il  anime  des  jeux  de  groupe  axés  sur  le  PLAISIR  plutôt  que  sur  la  

stratégie  ou  la  compétition !

16h30-17h30

Cosmic  3DUV  Body  Painting  Portal  Khaki  Shack

60  à  75  minutes

Marcheur

13h30-14h45  Keynote :  Retrouver  l'innocence

Johanna  Marie  Keefe

Sages  sexagénaires  60  minutes

Les  jeunes  adultes  de  12  à  17  ans  sont  invités  à  cet  atelier  guidé  et  surveillé.  Les  Teenz  travailleront  sur  un  éventail  de  sujets  à  la  fois  

sérieux  et  amusants.  Venez  assister  à  leur  présentation  dimanche  matin  dans  le  pavillon !

15h00  –  16h15  Astrologie :  Unité  &  Multiplicité

Dégustez  des  Hamurgers,  des  Hot  Dogs  et  d'autres  viandes  et  accompagnements  grillés.  En  espèces  seulement.

60  minutes

90  minutes

Pranamachine,  Erin

Lior-Allay

13h30-14h45  Teenz  Club

Pelouse  du  milieu

Nudism.TV  Tente

Ragoût

16h30-17h30  Réinventer  la  grâce

Club  pour  enfants

14h  à ?

Delfini  Guintini

12h00  –  13h30  Déjeuner  d'accueil  des  titulaires  de  site

Lore  McSpadden

Les  parents  doivent  inscrire  leur  enfant  et  fournir  ses  coordonnées !  Activités  guidées,  bricolages  et  jeux.  Si  aucun  enfant  ne  se  présente  dans  les  

30  premières  minutes.  -  nous  annulons.  4-11  ans.

15h00  –  16h15  Yoga

Delfini  emmène  les  participants  dans  un  voyage  de  découverte  de  soi  à  travers  diverses  techniques  de  jeu.

Guérison  relationnelle

Pavillon

Carrie  guide  les  participants  dans  leurs  compétences  pour  vivre  une  vie  plus  authentique  en  apprenant  à  embrasser  qui  vous  êtes  vraiment !

Jaime  Dunn

Emma  Yateau

Zone  de  cérémonie

60  minutes

Johanna  enseigne  aux  participants  l'Intégration  de  Soi  et  comment  rester  connecté  au  MOI  et  au  NOUS  à  travers  l'Astrologie  de  la  Psyché.

Pavillon

pm

???

NESC

15h00  –  17h00  Jeux  de  groupe  et  pavillon  de  divertissement  partagé

Pas  d'arrivées  tardives !  21  ans  et  plus  seulement.  Vos  hôtes  Richard  &  Bill  vous  invitent  à  apporter  une  bière  de  spécialité  (canettes  seulement)  pour  

discuter  et  partager  avec  le  groupe !

Assistez  à  cette  conférence  innovante  et  interactive  où  les  participants  expérimentent  la  respiration,  le  mouvement  et  la  narration.

La  photographie  de  nu  peut  servir  de  fenêtre  à  l'intérieur  de  nous-mêmes.  Rejoignez  nos  guides  alors  qu'ils  utilisent  doucement  la  photographie  pour  guider  

les  participants  à  travers  des  poses  qui  suscitent  des  émotions  et  améliorent  l'alignement  du  corps.
15  h  –  16  h  15  Photographie  transformatrice

60  à  75  minutes

1h45

Doctorat

Ancêtres,  "transcesteurs"  et

Midi  –  13h30  Empire  Haven  Cookout

16h30-17h30  Polarité  et  Passion

Carrie  Corby  LCSW  60  Minutes

Brian  Léonard  ou

Pelouse  de  la  piscine

60  à  75  minutes

Emma  est  une  professeure  de  yoga  certifiée  de  la  Mystical  Yoga  Farm  au  Guatemala  et  du  School  Yoga  Institute!

16h30-17h30  Sommet  de  la  bière

13h30  à  14h45

Myztico  &  Damaris

Lieux  variés

Peinture  corporelle  UV  en  personne  par  les  artistes  chamaniques  visionnaires  Myztico  &  Damaris.  Faites-vous  peindre  tôt  pour  les  danses  pour  éviter  

les  files  d'attente!  Conseils  appréciés

15h00  –  17h00  Éplucher  les  couches

Belinda  et  Kevin,  éducateurs  sexuels  certifiés,  enseignent  comment  utiliser  le  pouvoir  de  la  polarité  et  la  tension  positive  pour  inspirer  la  

passion  dans  votre  relation.

Pelouse  du  milieu

Abri  de  terrain  de  jeu  TBA

Haut  du  parking

60  à  75  minutes

Richard  Keyes  et  Bill

Havre  de  l'Empire

90  minutes

Explorez  les  dons,  les  connaissances  et  les  idées  qui  découlent  de  l'approche  de  la  guérison,  du  bien-être  et  de  l'épanouissement  en  mettant  

l'accent  sur  les  relations  relationnelles  (c'est-à-dire  entre  soi  et  les  autres,  y  compris  l'environnement  et  le  monde  plus  qu'humain)  et  

intergénérationnelles.

Lindgren  et  Ben  Briggs
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Veuillez  noter  qu'un  drapage  approprié  est  requis  pour  tous  les  services  de  massage  agréés  à  NYS !

Ateliers  du  samedi  soir Atelier  du  samedi  soir  Descr.
Heure  Nom  de  l'atelier La  descriptionFacilitateur LongueurLieu

Vendeurs  (Trouvez-les  sur  Vendor's  Row)Professionnels  des  arts  de  la  guérison  (trouvez-les  à  la  tente  des  arts  de  la  guérison)

Elsa  et  Johanna  Keefe  -  Art,  vêtements  ainsi  que  lectures  personnelles  et  astrologiques  sur  rendez-vous  à  l'aide  de  thèmes  natals

Huggies  by  Mary  -  Articles  cousus  à  la  main,  barrettes  faites  avec  des  bijoux  vintage  et  anciens,  des  bijoux  vintage  et  plus  encore.

High  Vibe  Tribe  -  Guérison  cellulaire  alchimique  grâce  à  des  remèdes  biologiques  et  des  produits  et  services  de  soins  cellulaires.  

Alchimie  sonore  grâce  à  la  transmission  de  fréquences  de  guérison  à  l'esprit,  au  corps  et  à  l'esprit !
Gong  Gypsy  -  Michele  Angel  anime  des  séances  individuelles  de  guérison  par  le  son  au  Temple  Gong  (dans  la  tente  Healing  Arts.)

Nadine  Essra  Designs  -  Bijoux  faits  à  la  main,  de  fabrication  traditionnelle,  à  partir  d'argent  et  de  pierres  précieuses  naturelles.

Guérison  et  massage  cardiaques  mondiaux  -  Jessica  Crawford,  LMT.  Global  Heart  propose  des  massages  thérapeutiques  pour  soulager  

la  douleur  chronique  et/ou  le  stress.  Global  Heart  s'est  également  étendu  aux  bijoux,  aux  aurores  boréales  et  plus  encore.

Sarongs  de  Miss  Vicki  -  Sarongs,  couvertures  de  plage  et  chemises  hawaïennes

Jason  R  Ackerman  Serendipity  Photos  -  Photographie  de  paysage  et  d'art

Massage  du  matin  –  Marc  Lanaux,  LMT.  Le  massage  du  matin  est  idéal  à  tout  moment  de  la  journée.  Il  rajeunit  votre  corps,  

améliore  la  circulation  et  détend  votre  esprit,  votre  corps  et  votre  âme.

Crystal  Moon  Goods  -  Art  qui  est  une  ode  continue  à  la  nature  et  à  la  pleine  expression  de  nous-mêmes.

Gobelets  sucrés  par  Teresa  -  Gobelets  personnalisés  et  plus

Tout  tourne  autour  du  Reiki  du  Cœur  –  June  Leo-Randazzo,  Maître  Reiki.  Le  Reiki  est  l'énergie  universelle  de  la  force  de  vie  

connue  sous  le  nom  de  Ki/Chi.  Le  Reiki  guérit  de  manière  holistique  en  améliorant  le  pouvoir  naturel  du  corps  pour  équilibrer  et  

guérir.

Éléments  artisanaux  -  De  beaux  cadeaux  faits  à  la  main  représentant  60  artisans,  artistes  et  praticiens  du  bien-être  locaux.

Rsharma  -  Vêtements  et  bijoux  de  corps  uniques  pour  femmes

Wild  Within  Healing  -  Lore  McSpadden-Walker,  Maître  Reiki  Usui.  Honore  les  racines  japonaises  shintoïstes  et  bouddhistes.  Ils  sont  

des  praticiens  informés  sur  les  traumatismes  et  travailleront  avec  vous  pour  créer  une  expérience  accessible  et  valorisante.

Heart  in  Chainz  -  Bijoux  en  maille  de  chaîne;  bijoux  et  accessoires  en  verre  fusionné,  arbres  à  pierres  précieuses ;  fil  filé  à  la  main

Support  dorsal  Bax  Max  -  Supports  dorsal  de  premier  ordre.  Tous  les  articles  sont  dimensionnés  et  ajustés  individuellement.

Valkyrie  Vibes  -  Parures  pour  votre  esprit,  votre  corps  et  vos  esprits.  Talisman,  bijoux  et  sortilèges  fabriqués  à  la  main.

Wild  Within  Healing  -  Produits  de  guérison  à  base  de  plantes  faits  à  la  main  en  micro-lots  et  plus  encore.

Tente  Teenz  Club  Groupe  Teenz

Rich  est  le  préposé  de  l'Empire  Pool  pour  les  dernières  heures  de  la  soirée.  Sa  présence  aimante  et  sa  bonne  humeur  permettent  aux  nageurs  de  fin  

de  soirée,  aux  tubbers  et  aux  saunas  de  profiter  pleinement  de  l'utilisation  en  toute  sécurité  des  équipements  de  la  piscine.  Merci  Rich!!!

18h45  à  19h45

60  minutes

Faites  partie  de  notre  joyeuse  photo  de  groupe  annuelle  par  l'équipe  de  photographie  NTV !Équipe  NTV

???

60  minutes

2,5  heures

22h00  –  23h00

Shaun  Howard  et  son  équipe  90  minutes

Richard

Festival  2021/2022  Photos/Art/

Lumières  sur  l'étang

60  minutes

Ce  documentaire  de  12  minutes  changera  votre  vie  si  vous  le  permettez !  Cette  courte  vidéo  tournera  en  boucle  tout  au  long  de  la  soirée.  Ce  

montage  présente  des  centaines  d'images  réalistes  de  corps  de  femmes.  Les  femmes  dans  cette  vidéo  ne  sont  pas  des  modèles  professionnels.  

Les  participants  sont  âgés  de  21  à  95  ans.

Pavillon

À  déterminer

Jardins

Baignade  nocturne  surveillée

Dîner  17h30–19h  Poulet  BBQ

Venez  pour  un  énorme  voyage  électro  dubstep  mouvement/son/vision !  Faites-vous  peindre  pour  cette  danse  inoubliable !  (Pas  de  tournage)

Don  de  12  $.  Demi-poulet,  épis  de  maïs,  pommes  de  terre  salées,  salade  de  chou  et  plus  encore.

Chuck  Phillips

Tente  Nudism.TV  Équipe  NTV

???

Pelouse  du  milieu

21  h  à  23  h  30  Feu  de  camp  familial  21  h  30  à  

23  h  30  Extérieur  Wii

Tente  Nudism.TV  Équipe  NTV

Dance  Part  2:  Rejoignez  ceux  qui  ont  signé  des  renonciations  à  être  filmés  pour  Nudism.TV  CETTE  DANSE  SERA  FILMÉE !

Piscine/Sauna/Chaud

2  heures

Bougies  et  musique  d'ambiance

Jouez  à  divers  jeux  Wii  sur  grand  écran.  Pour  Teenz  Club,  Kidz  Club  et  leurs  familles  uniquement !

Cinéma

Rassemblement  UV  Dance  Partie  1

Des  bois

21h30  à  23h30  Documentaire :  50  femmes  nues

Profitez  de  regarder  des  images  NTV  du  passé  et  du  présent  du  SENTIENT  Fest !  Envisagez  de  partager  vos  expériences  SENTIENT/Nude  pour  un  

partage  futur  sur  www.nudism.tv

23h30

Arrière  du  pavillon

Grenouille  Kick  Pond  Brian  Leonard

Photo

???

21h  à  22h Club  Soma

Nudism.TV  UV  Dance  Live!  Partie  2  (Sera  

filmé)

Pierre  de  Paytra19h30-23h

Club-house

Réchauffez-vous  près  d'un  feu  de  camp  familial  crépitant,  discret  et  à  l'ancienne.  Chaises  fournies.

Apportez  une  chaise  ou  asseyez-vous  au  bord  de  Frog  Kick  Pond  pour  un  spectacle  méditatif  de  lumières  laser,  projections  LCD,  flottant

Open  Mike  –  Venez  vous  inscrire  et  partager  vos  talents.  Café  et  thé  offerts  gratuitement.

Concert :  L'univers  sombre

60  minutes

Nous  demandons  à  tous  les  participants  de  RÉDUIRE  SUBSTANTIELLEMENT  le  volume  des  chants,  des  voix  et  des  mouvements  dans  le  parc.

2  heures

23h30  jusqu'à...

Vidéos

Baignoires
21h  jusqu'à...

TEMPS  DE  CALME  AU  CAMP

20h  à  21h

SENTIENT  Photo  de  groupe/Art  de  groupe

2  heures

DVRKSTVR

Café  de  Paytra
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Heure  Nom  de  l'atelier

La  photographie  chez  SENTIENT

LongueurLieu Facilitateur La  description

Fumer  et  vapoter  ne  sont  autorisés  que  dans  les  zones  désignées.  Veuillez  ne  pas  fumer  dans  les  zones  non  désignées.

Membres  du  Teenz  Club

60  minutes

Association  Empire

60  minutes

8h  à  9h

Yoga  conçu  pour  vous  mettre  en  contact  avec  votre  pouvoir  intérieur,  exploiter  votre  potentiel  et  concentrer  votre  énergie !

Cercle  de  clôture

un  m

Asha  partagera  son  propre  parcours  pour  intégrer  croyance  et  comportement  et  offrira  des  conseils  sur  la  façon  de  poursuivre  votre  propre  

pratique  de  l'intégrité  avec  engagement,  humour  et  une  bonne  dose  d'auto-compassion.

14h30  à  15h30
Thomas  Brown  PA-C

Zone

Guérison  Arts  Tnt  Gong  Gypsy

Pavillon

Tente  Nudism.TV  Équipe  NTV

60  minutes

Petit  déjeuner  chaud,  café  et  jus  fournis.  Le  don  va  à  notre  incroyable  association  d'activités  Empire  Haven !

12h30  à  13h30

Cet  atelier  multidimensionnel  présente  la  photographie  thérapeutique  et  la  modélisation  de  nus  avec  des  idées  et  des  histoires  des  enseignants.10h15  à  11h15

60  minutes

60  minutes

Petit-déjeuner

Pavillon

Asha  Sanaker

Tom  est  PA-C  chez  Ithaca  Dermatology  avec  plus  de  20  ans  d'expérience  dermatologique  dans  la  région  CNY.  Tom  passera  quelques  minutes  

avec  chaque  personne  pour  faire  une  mise  en  échec  corporelle  efficace  ainsi  que  pour  répondre  à  toutes  les  questions.

Commence  rapidement  à  9h.  Pas  d'arrivée  tardive !  Profitez  d'une  méditation  guidée  au  sauna  fondée  sur  l'esprit  et  la  guérison.

Croyances  à  la  vie

Rassemblement  de  l'univers  du  genre

Pavillon

pm

Cérémonial

9h00  à  10h00  Méditation  Gong  9h00  à  10h00  

Méditation  Sauna

Pique-nique  et  Pot  Luck

Équipe

Photographie  transformatrice

60  minutes

un  m

Assistez  à  une  présentation  émouvante  qui  peut  aider  tout  le  monde  à  naviguer  dans  les  attitudes  dangereuses  et  les  processus  de  pensée  qui  

peuvent  conduire  à  l'insatisfaction  corporelle.

11h30  à  12h30

Brian  Léonard

Pierre  de  Pétra

Pavillon

Pavillon

L'image  corporelle

Venez  écouter  les  participants  et  les  directeurs  offrir  leurs  brèves  observations,  leurs  recommandations  basées  sur  des  solutions  et  les  meilleures  

expériences  de  SENTIENT  22.  Pour  ceux  qui  ne  peuvent  pas  assister  ou  qui  sont  mal  à  l'aise  de  parler  devant  la  foule,  veuillez  remplir  notre  

ÉVALUATION  DU  FESTIVAL  sur  www.sentientfest.com

Laissez  les  gongs  vous  inviter  dans  un  état  méditatif  profond.  Laissez  les  sons  vous  traverser.

Keynote :  Intégrité :  Apporter  notre

10h15  à  11h15

Vérification

Pelouse  du  milieu

13h30  à  14h30

50  minutesBrian  Léonard

60  minutes

Sonya  "Shakti"  Petrucco  60  Minutes

Pierre  de  Pétra

8  h  –  8  h  50  Récupération  Plus

10h15  à  11h15

Un  rassemblement  dans  la  célébration  de  tous  les  êtres  pour  explorer  notre  expérience  partagée  et  notre  humanité  partagée.  Uniquement  pour  les  

participants  qui  ont  assisté  à  l'un  des  intensifs  quotidiens  de  l'espace  sacré

Pavillon

Apportez-vous  et  les  restes  pour  cette  dernière  chance  de  manger  ensemble  et  de  profiter  de  notre  communauté !  Tenu  au  pavillon!

60  minutes
pm

Sauna  à  la  piscine

«Teen  Truth»:  un  regard  intérieur  sur

60  minutes

60  minutes

9h00  à  10h00  Yoga  du  feu  intérieur

Tous  les  bienvenus!  Un  bon  début  de  journée !  Pour  ceux  qui  font  face  à  leurs  propres  compulsions  ou  à  celles  des  autres  et  qui  trouvent  

l'expérience  autodestructrice.  Non  affilié  à  AA.  Athées,  agnostiques  et  toutes  les  spiritualités  invitées.

pm

un  m

Cancer  de  la  peau  complet  du  corps  gratuit

Pelouse  du  milieu

UNE  SERVIETTE  doit  toujours  être  entre  vous  et  toute  surface  sur  laquelle  vous  vous  asseyez  lorsque  vous  êtes  NU  pour  des  raisons  sanitaires.

Quelques  RÈGLES  ET  POLITIQUES  d'Empire  Haven  Nudist  Park  &  Resort :

Les  vêtements  intimes  tels  que  les  tongs,  la  lingerie,  les  strings  et  les  maillots  de  bain  sont  considérés  comme  des  vêtements  inappropriés  partout  sur  

le  terrain.

Les  téléphones  portables/tablettes/ordinateurs  portables  ne  doivent  pas  être  utilisés  dans  la  piscine  ou  les  zones  de  bronzage.  Les  appareils  photo  

et  les  appareils  qui  prennent  des  photos  ou  des  vidéos  (y  compris  les  drones)  ne  sont  pas  autorisés.

A  la  piscine :  Les  serviettes  NE  PEUVENT  PAS  être  laissées  sans  surveillance  plus  de  30  minutes.  Aucune  nourriture  n'est  autorisée  dans  la  zone  

de  la  piscine.  Aucune  boisson  alcoolisée  n'est  autorisée  dans  TOUTE  partie  de  la  piscine.  Seuls  les  contenants  d'eau  en  plastique  sont  autorisés.  TOUS  

LES  PARTICIPANTS  DOIVENT  PRENDRE  DES  DOUCHES  AVANT  DE  S'IMMERGER  DANS  N'IMPORTE  QUEL  SPA  À  EAU  OU  DANS  LA  PISCINE  

CHAUFFÉE.

Les  feux  de  camp  ne  sont  pas  autorisés  sur  les  sites  individuels.  Veuillez  assister  à  notre  feu  de  camp  familial  tous  les  soirs  derrière  le  grand  pavillon.

VOIR  LA  POLITIQUE  EMPIRE  HAVEN  POUR  LES  ANIMAUX  DE  COMPAGNIE  pour  les  directives  et  règles  clés.

Les  parents/tuteurs  sont  responsables  de  la  conduite  et  de  la  sécurité  de  tout  enfant  mineur  dont  ils  ont  la  charge  et  doivent  les  surveiller  en  tout  temps.  

Kidz  Club  et  Teenz  Club  sont  disponibles  pour  la  garde  d'enfants  temporaire  tant  que  l'enfant  a  été  inscrit  et  pris  en  charge  après  la  fin  de  son  programme.

Les  bouteilles/contenants  en  verre  sont  interdits.  L'alcool  est  autorisé  sur  le  terrain,  mais  l'intoxication  ne  sera  pas  tolérée.

Ateliers  du  dimanche Descriptions  des  ateliers  du  dimanche

Ces  quelques  photographes  sélectionnés  verront  leur  photo/headshot  affiché  dans  le  club-house.  Si  vous  voyez  

quelqu'un  prendre  des  photos  sans  autorisation,  veuillez  alerter  le  personnel  de  l'Empire  ou  le  personnel  SENTIENT  et  

nous  interviendrons  immédiatement.  L'équipe  NTV  organisera  de  nombreuses  sessions  comprenant  des  photographies  

de  nu  ainsi  que  des  participants  devant  signer  une  longue  publication  de  photos  pour  protéger  la  sûreté  et  la  sécurité  

de  tout  média/contenu  créé  lors  de  notre  événement.  Les  participants  à  tout  atelier  ou  photo  de  groupe  sur  les  médias  

transformateurs  devront  également  signer  une  renonciation.  Veuillez  vous  référer  à  l'encart  de  NTV  qui  indique  lesquels  

de  leurs  ateliers  seront  filmés  et  lesquels  ne  le  seront  pas.

En  évitant  cette  zone  pendant  ces  périodes,  vous  vous  assurerez  de  ne  pas  être  photographié  sans  le  savoir.  

Soutenir  et  respecter  la  confidentialité  des  participants  au  festival  est  l'une  de  nos  principales  priorités !

La  protection  de  la  vie  privée  de  nos  participants  est  d'une  importance  cruciale  lors  de  notre  événement.  Profiter  de  

notre  retraite  sans  la  menace  d'une  publication  indésirable  est  l'une  de  nos  plus  hautes  priorités.  Afin  de  donner  suite  

à  cela,  NOUS  AUTORISONS  UNIQUEMENT  LA  PHOTOGRAPHIE  par  des  photographes  approuvés  par  le  Festival.

Traverser  notre  retraite  sans  ce  souci  est  essentiel  à  notre  succès !
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Michelle  Angel/Gong  Gypsy

Association  Empire

Dave  a  donné  une  sérénade  à  nos  participants  avec  des  reprises  solo  fidèles  à  la  source  des  meilleurs  auteurs-

compositeurs-interprètes  de  notre  époque.  www.facebook.com/davemyerslive

Erin  et  Benjamin  sont  partenaires  dans  l'art,  la  vie  et  l'amour !  Leur  médium  principal  est  la  photographie  

de  nu  d'art  ainsi  que  d'être  des  modèles,  des  musiciens  et  des  artistes  de  médias  mixtes /

Tom  Brown

Perry  est  membre  du  clan  des  tortues  de  la  nation  Onondaga  et  raconte  des  histoires  depuis  plus  de  25  

ans  afin  d'éduquer  les  gens  sur  la  culture,  les  croyances  et  l'histoire  de  la  Confédération  Haudenosaunee  

(parfois  connue  sous  le  nom  d'Iroquois).

Joël  Dow

Bodypainter  UV/Esprit  infini.  www.myzticocampo.com

Christian  Darkstar  Lopez

Erin  Lindgren  et  Benjaminsacréevolution.me

Jamie  est  notre  incroyable  instructeur  d'aquagym !  Jamie  adore  amener  les  personnes  timides  à  s'ouvrir  

et  à  s'engager !  Écoutez  les  sons  joyeux  de  la  piscine  et  venez  rejoindre  le  mouvement  amusant  et  doux !

Pamela  est  une  révérende  interconfessionnelle,  maître  Reiki,  travailleuse  énergie/lumière,  guide  spirituelle,  

éducatrice,  artiste  et  cuisinière  éhontée !  Elle  est  la  fondatrice  de  «  Circle  of  Spirit  »  et  est  une  bénévole  

communautaire  active.  www.thecircleofspirit.com

La  peinture  intuitive  en  direct  de  Casey  a  attiré  le  public  à  travers  l'État.  Casey  est  également  un  instructeur  

dont  le  but  est  d'inspirer  les  gens  à  vivre  plus  librement  sans  craindre  l'indignité.  www.misscasey.me

Joel  peut  être  trouvé  en  train  de  jouer  à  l'étang  en  tant  qu'artiste  audiovisuel  ambiant  connu  sous  le  nom  

de  Lingua  Lucem.  Veuillez  consulter  les  lumières  laser  évolutives  et  les  images  LCD  géantes  pour  vous  

détendre  la  nuit !  https://www.youtube.com/watch?v=Z_RMzcSul5U

Elsa  Marie  Keefe

Shawn  est  notre  BBQ  PIT  Maestro  du  samedi.  Son  équipe  d'assistants  experts  garde  l'ambiance  amusante  

et  extrêmement  savoureuse! ! !

Richard  Keyes  et  Bill  Nesc

Niki  Davis

Jamie

Paméla  Hawkins

Lore  McSpadden-Walker

Un  auteur  SONIC  Dubstep  massif  et  extatique  sera  à  la  barre  pour  notre  voyage  concert/danse  du  

SAMEDI  dans  le  Pavillon !  https://linktr.ee/DarkstarDubstep

Johanna  Marie  Keefe  PhD

Myztico  est  un  artiste  chamanique  visionnaire  (co-créateur  du  portail  UV  cosmique  3D  au  SENTIENT  

Fest)/muraliste/peintre  de  performance/réalisateur  de  vidéoclips/monteur/musicien/

Elowan  a  récemment  consacré  sa  vie  à  soutenir  les  hommes  pour  les  aider  à  se  reconnecter  à  eux-

mêmes  et  à  cultiver  une  masculinité  plus  saine.  www.

Renée  Boardman

Prana  est  une  photographe  qui  aime  utiliser  l'autoportrait  pour  faire  face  à  la  douleur  chronique  due  à  

l'instabilité  vertébrale  et  partager  son  processus  avec  les  autres.  www.pranamachine.com

Mlle  Casey  Maura

Anamichel  Apté

Myztico  Campo

Elowan  Fae

Delfina  Giuntini

June  est  une  guide  certifiée  Nature  &  Forest  Therapy.  Elle  est  la  fondatrice  de  Shinrin  Yoku  Ny  Forest  

Therapy  Nature  Immersion.  Elle  est  également  ergothérapeute  avec  42  ans  d'expérience.  Elle  est  également  

maître  enseignante  de  Holy  Fire  III  Usui  &  Karuna  Reiki.  www.foresttherapywalks.land

www.facebook.com/CarrieCorbyLCSW

Poiré  moulu

June  Leo-Randazzo

Elsa  est  une  artiste  visuelle,  multidisciplinaire  et  nudiste  qui  vit  et  travaille  à  New  York.  Son  travail  s'articule  

autour  de  l'évolution  des  points  de  vue  sur  la  nudité,  la  sexualité,  l'image  corporelle,  l'écologie  et  la  spiritualité.  

www.elsamariekeefe.com

Lior-Allay

Niki  est  une  experte  du  sexe  et  des  relations  avec  une  maîtrise  en  psychologie  de  NYU  et  des  études  

supplémentaires  sur  la  sexualité  au  Kinsey  Inst.  www.nikidavisf.com

Kate  Gillette

Johanna  se  concentre  sur  l'utilisation  des  arts  de  la  guérison  de  manière  holistique  pour  aider  les  clients  à  se  

déplacer  dans  la  direction  de  leur  vibration  la  plus  élevée.  www.johannamariekeefe.com

Tom  a  obtenu  une  maîtrise  du  programme  d'assistant  médical  (PA)  de  l'Université  Arcadia  en  1999.  Il  a  reçu  

une  formation  spécialisée  dans  le  domaine  de  la  dermatologie  au  New  Jersey  et  en  Pennsylvanie,  travaillant  

en  étroite  collaboration  avec  des  médecins  du  département  de  dermatologie  de  l'U  PENN.

positiveforcemovement.org

David  Myers

sculpteurs.  Ils  sont  passionnés  par  l'acceptation  du  corps  et  la  sensibilisation  à  nos  interactions  avec  la  

technologie  et  l'environnement.  Instagram.com@melancholic_model  @despondentart

Kévin  Jackowski

Shawn  Howard  et  son  équipe

Michelle  aime  partager  sa  passion  du  Gong  et  du  Kirtan  et  aime  la  communauté !  gonggypsy@gmail.com

Delfini  est  une  actrice,  mannequin  et  metteure  en  scène  spécialisée  dans  le  théâtre  immersif.  Elle  est  née  et  

a  grandi  à  Buenos  Aires,  en  Argentine.  www.delfinagiuntini.com

Richard  et  Bill  s'associent  cette  année  pour  présenter  le  tout  premier  "The  Beer  Summit"  au  SENTIENT  Fest !  

Veuillez  apporter  une  bière  artisanale  en  canette  ou  2  à  partager  avec  le  groupe.  Arrivez  à  l'heure  pour  entendre  

les  règles  de  cette  dégustation  extrêmement  amusante  et  informative.  21  ans  et  plus  seulement.  Apportez  une  

pièce  d'identité  si  vous  avez  défié  le  vieillissement!

Carrie  est  psychothérapeute  en  pratique  privée  dans  le  comté  d'Oneida.  Elle  aspire  à  aider  les  autres  à  

apprendre  et  à  atteindre  leur  plein  potentiel  grâce  à  la  découverte  de  soi.  Https://

Miel  de  Jannica

TalkTurtlestories.com

Kevin  est  le  co-leader  du  Men's  Mysteries  Council.  Le  4  mai  2022,  Kevin  est  devenu  grand-père  -  et  il  

sait  qu'un  jour  son  petit-fils  lui  demandera  "qu'est-ce  que  cela  signifie  d'être  un  homme?"  Au  cours  des  30  

dernières  années,  Kevin  a  exploré  sa  voie  païenne  tout  en  facilitant  et  en  guidant  des  groupes  de  toutes  

tailles.  Courriel :  kevinjackowski@yahoo.com

Jannica  vient  de  Suède.  Ils  basent  leur  programme  de  tournage  sur  la  lune  tout  en  canalisant  les  rythmes  

naturels  de  la  terre  dans  leur  travail  qui  comprend  l'exploration  de  leur  propre  lien  avec  la  féminité  et  la  féminité.  

https://www.jannicahoney.com/

De  Western,  Australie.  Kate  continue  de  nous  inspirer  avec  son  don  de  notre  « être  sensible »  adopté  

(l'image  en  couleur  qui  orne  notre  quatrième  de  couverture).  Elle  est  une  artiste,  une  mère,  une  

danseuse,  une  sirène  et  une  surfeuse  passionnée.  Retrouvez  notre  interview  spéciale  avec  elle  dans  la  

rubrique  «  Dossiers  »  de  notre  Groupe  FB !  https://www.instagram.com/kate.gillett/

Carrie  Corby  LCSW

Renee  est  notre  fidèle  leader,  artiste  et  créatrice  de  murales !  Elle  enseigne  l'art  depuis  plus  de  20  ans  

auprès  d'élèves  âgés  de  8  à  80  ans.  Ses  ateliers  d'art  ont  fait  la  une  du  Festival  du  Grand  Héron  pendant  plus  

de  10  ans.  wrenpye@gmail.com

Briggs

L'Association  travaille  sans  relâche  tout  au  long  de  l'année  et  sur  une  base  entièrement  bénévole  pour  

fournir  des  animations  et  des  services  dans  le  parc.  Chez  SENTIENT,  ils  proposent  des  services  de  petit-

déjeuner  et  de  café  pour  votre  plus  grand  plaisir !  N'hésitez  pas  à  donner  un  pourboire,  c'est  pour  une  bonne  

cause !

Lior  est  un  naturiste  passionné  qui  travaille  dans  les  arts  nus,  la  guérison  somatique  et  la  conservation  

d'expériences  communautaires  depuis  plus  de  15  ans.  www.liorallay.com

The  Wild  Within  Healing  et  Fat  Folks  Can  créent  des  produits  de  guérison  à  base  de  plantes,  la  justice  

corporelle  et  l'autonomisation  des  sorcières !  https://www.patreon.com/WildWithinHealingWww.
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Chuck  Phillips

Off  the  Rez  (Trio  acoustique)

Petra  (prononcé  Paytra)  est  une  LCSW-R  et  co-conspiratrice  dans  tout  SENTIENT  Fest !  La  passion  de  Petra  

est  de  créer  des  environnements  dans  lesquels  la  connexion,  la  croissance  et  l'apprentissage  peuvent  se  

produire.  Trouvez-la  pour  partager  vos  besoins  liés  à  la  nourriture,  à  l'inscription,  à  la  vente  et  à  toute  

préoccupation  liée  aux  déclencheurs  de  santé  mentale  pendant  le  festival.  www.

Damaris  est  un  photographe  Fine-Art  Nude  &  Concept,  co-créateur  du  portail  UV  3D  chez  SENTIENT,  artiste,  

peintre  corporel,  danseur,  écrivain,  cinéaste,  maître  Reiki,  tarot,  oracle,  reine  Squee,  éditeur  et  masseur  

licencié.www.damarisvazquez.com

com

Le  "Wild  Within  Healing"  et  "Fat  Folks  Can"  créent  des  produits  de  guérison  à  base  de  plantes,  la  justice  corporelle  

et  l'autonomisation  des  sorcières !  https://www.patreon.com/WildWithinHealing  www.
Christine  Walker

com/bio/

Ce  charmant  groupe  de  5  musiciens  adore  inspirer  la  danse  et  la  connexion !  Ils  apportent  une  fusion  éclectique  

d'instruments,  jouant  une  variété  de  styles  allant  de  l'expérimental  au  rock  indépendant  en  passant  par  des  ballades  

apaisantes  à  la  fois  familières  et  nouvelles !  www.facebook.com/wovenhomeband

Ragoût

Amanda  est  notre  responsable  du  consentement  et  de  la  sécurité  pour  SENTIENT  Fest.  Ils  sont  également  les  

fondateurs  de  "The  Shift  Work  Shop",  un  cabinet  de  conseil  en  ressources  humaines  proposant  une  prévention  

du  harcèlement  sexuel  et  une  formation  antisexiste  pour  les  lieux  de  travail  progressistes.

Tissé  à  la  maison

Sarber  rouge

L'équipe  de  Nudism.TV

Ray  et  Tammie  sont  responsables  d'apporter  le  jeu  délicieusement  frustrant  de  Pickleball  aux  masses !  Rejoignez-

les  pour  une  introduction  amusante  et  informative  au  Pickleball !  N'hésitez  pas  à  les  regarder  sur  le  court !

L'espace  de  {Grey}ce  est  un  espace  sans  jugement  pour  en  savoir  plus  sur  vous-même  et  vos  relations  

(passées,  présentes,  futures).  Cet  espace  de  travail/jeu  intensif  est  ouvert  à  toute  personne  souhaitant  

approfondir  ses  connaissances  sur  des  sujets  tels  que  la  sexualité,  les  valeurs  et  le  cycle  menstruel.  Cet  espace  

entièrement  guidé  vous  emmènera  à  travers  un  voyage  d'information  suivi  d'une  discussion  significative.  Https://

m.facebook.com/avataryoga7/

Billy  O'Brien

Sonya  "Shakti"  Petrucco

Après  avoir  été  victime  d'inconduite  sexuelle  sur  le  lieu  de  travail  et  en  avoir  parlé  dans  le  New  York  Times,  

Amanda  s'est  donné  pour  mission  de  donner  aux  entreprises,  aux  organisations  et  aux  individus  les  moyens  

de  cultiver  des  cultures  de  respect,  d'agence  personnelle  et  de  communication  claire  à  travers  les  outils,  les  

stratégies,  et  les  programmes  qu'elle  a  développés.  https://www.theshiftworkshop.com/

Richard  (moniteur  de  piscine)

Stew  a  été  propriétaire  d'un  magasin  de  jeux  en  Californie  pendant  14  ans.  Son  amour  de  la  planification  

d'événements  et  de  la  création  d'une  communauté  autour  du  magasin  est  devenu  plus  important  pour  lui  que  le  commerce  de  détail.

Octavie  Sola'

Emma  a  une  certification  de  200  heures  en  tant  que  professeur  de  yoga  de  la  Mystical  Yoga  Farm  @

Pierre  de  Pétra

Violet

Emma  est  également  un  fournisseur  clé  du  Queer  Intensive  autrement  connu  sous  le  nom  de  Space  of  {Grey}

ce!  https://www.instagram.com/emmayatteau23/

McSpadden

Asha  est  l'auteur  de  "Let  Your  Life  Speak"  et  "Sh*t  to  Help  You  Show  Up" !  Elle  est  une  oratrice  douée,  une  

écrivaine,  une  mère  et  une  chercheuse !  https://ashasanaker.substack.com/ Emma  Yateau

Sandrine  est  une  photographe  mexicaine  et  la  fondatrice  du  projet  Ode  to  Your  Body.

Sandrine  Ségula

En  tant  que  tel,  il  est  retourné  à  New  York  pour  créer  une  communauté  de  plaisir  et  d'exploration  autour  de  

l'animation  de  jeux  de  groupe.  Instagram  @NakedGameNights

Ce  trio  acoustique  dynamique  inaugure  notre  concert  d'ouverture  et  danse  avec  jubilation  et  place  sur  des  

reprises  classiques  de  vos  favoris  rock  n  roll !  Informations  complètes  sur  le  groupe  ici :  https://

www.facebook.com/offthereservationCNY

Son  processus  créatif  a  commencé  comme  une  forme  de  découverte  de  soi  et  de  célébration  de  formes  

féminines  autrefois  non  célébrées  et  non  documentées.  https://odetoyourbodyproject.com/

Ray  et  Tammy

Amanda  Rue

L'objectif  de  Belinda  et  Kevin  est  d'éduquer  et  de  faciliter  une  meilleure  compréhension  des  dynamiques  

relationnelles  et  sexuelles.  Ils  sont  hautement  qualifiés  et  bien  informés  pour  apporter  un  aperçu  et  une  

compréhension  de  tout  sujet  qu'ils  présentent.  www.heateffectcoaching.

Ava  Sheahan

Rich  est  le  préposé  de  l'Empire  Pool  pour  les  dernières  heures  de  la  soirée.  Sa  présence  aimante  et  sa  bonne  

humeur  permettent  aux  nageurs  de  fin  de  soirée,  aux  tubbers  et  aux  saunas  de  profiter  pleinement  de  l'utilisation  

en  toute  sécurité  des  équipements  de  la  piscine.  Merci  Rich!!!

begincounseling.com

Sonya  est  propriétaire  et  fondatrice  de  Langan  Wellness.  Elle  détient  des  diplômes  et  des  certificats  en  kinésiologie,  

en  nutrition,  en  yoga,  en  reiki,  en  conditionnement  physique  et  en  spiritualité.  www.langanwellness.com

positiveforcemovement.org

Sages  sexagénaires

Damaris  Vazquez

mysticalyogafarm  au  Guatemala  avec  le  School  Yoga  Institute  @schoolyogainstitute.
Asha  Sanaker

William  O'Brien  est  un  producteur,  réalisateur  et  designer  basé  à  New  York.  Son  travail  principal  s'articule  

autour  de  principes  ésotériques,  symboliques  et  anthropologiques.  www.fuckinghealing.

L'incroyable  équipe  NTV  de  Cleveland,  Ohio  s'est  associée  à  SENTIENT  Fest  pour  faire  passer  notre  retraite  

au  niveau  supérieur  de  contenu  et  de  loisirs  éthiques  vitaux.  Assurez-vous  de  visiter  la  tente  NTV  pour  les  

médias  transformateurs,  les  jeux,  les  rafraîchissements  gratuits,  les  cadeaux,  le  salon  et  la  musique.  https://

www.nudism.tv

Vous  pouvez  trouver  notre  sympathique  allume-feu/gardien  du  feu  Chuck  Phillips  qui  s'occupe  du  feu  de  camp  

familial  ainsi  que  de  l'aide  à  la  zone  de  feu  de  cérémonie  et  au  feu  de  joie  du  cercle  de  tambours !

Red  Sarber  a  enseigné  les  niveaux  débutant  et  avancé  de  Tai  Chi  au  JCC  pendant  plus  de  15  ans.  Il  a  obtenu  

sa  maîtrise  de  la  Chinese  Athletic  Foundation  of  China  en  Northern  Long  Fist  Gung  Fu.  Il  possède  son  propre  

studio  White  Crane  Gung  Fu  depuis  30  ans.  https://www.youtube.com/watch?v=XBWMtsKPLvg

Octavia  a  une  formation  en  biologie  de  la  faune,  elle  est  guide  de  plein  air  agréée,  danseuse  de  hula  hoop  et  

artiste  burlesque  en  herbe.  Elle  accueille  tous  ceux  qui  s'intéressent  aux  histoires  de  femmes  qui  s'intéressent  à  la  

randonnée  en  solo  ainsi  que  tous  ceux  qui  sont  prêts  à  découvrir  le  profond  pouvoir  de  guérison  de  prendre  du  temps  

pour  soi  dans  la  nature !  @freerangehoolahoop

Violet  est  l'un  de  nos  principaux  guides  de  sécurité  "Orange  Vest" !  Ils  s'efforcent  d'être  disponibles  pour  

recevoir  vos  observations  concernant  les  comportements  douteux  autour  de  nos  accords  communautaires  qui  

risquent  de  se  mettre  eux-mêmes  ou  d'autres  festivaliers  en  danger !  Tout  incident  signalé  sera  signalé  aux  

directeurs  du  festival,  à  Amanda  Rue  et  à  la  propriété  du  camp  pour  un  examen  plus  approfondi.
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