
OPÉRATION TERRE DE DEMAIN 2019 
Dans le cadre de leur venue en France (fin avril à mi juin) avec le projet auto-financé 
Opération "Terre de Demain", Naoshi et Leiya (Emmanuelle) Matsumura de Fujino, ville 
alternative en transition du Japon (article en français ici : http://japanization.org/fujino-ville-
japonaise-modele-de-la-transition-ecologique/ ), vont proposer sur les chemins de France des : 

 SOINS énergétiques et holistique complet et des soins par les vibrations sonores  
http://emmanuellevalette.com/fr/soins/ 

 ATELIERS de Méditation, Voyage-sonore, Danse organique  
http://emmanuellevalette.com/fr/ateliers/ 

 CONCERTS performance avec le groupe Takkiduda (3 musiciens : Naoshi Kazuhide Saori, 1 
danseur : Leiya) http://takkiduda.com / Concert méditatif avec Naoshi et Leiya http://
emmanuellevalette.com/fr/energie-et-son/ / Spectacle danse “Après l’orage” avec musique live 
Takkiduda et Naoshi Matsumura, danseurs : Marie Saurat, Emmanuelle Matsumura, Bernal Sabah, 
(Norihiko Nakamura). Extrait vidéo du spectacle en temps de création sur demande.  

OBJECTIFS  

 Encourager et accompagner vers la transformation de l'être et la responsabilisation en faveur 
de l'environnement, la planète et ses habitants.  
 Diffuser des belles énergies lumineuses, augmenter les personnes et les lieux en taux 
vibratoire, proposer du bien-être et de la joie, développer la créativité.  
 Faire vivre le projet : les fonds récoltés lors de soins et ateliers sont nos seuls revenus pendant 
cette période pour survenir à notre vie quotidienne, nos transports sur place et depuis le Japon. 

PRÉSENTATION DES ATELIERS 

 MEDITATION / Hypnose et VOYAGE SONORE 

Thème : Le jardin intérieur de l'être / l'enfant intérieur 
Objectif : Libération des mémoires cellulaires et ancestrales (psycho-générationnel, blessures de 
l’âme, programme…), retour à l’état “originel” des cellules, relaxation profonde, retrouver son 
plein potentiel, réunion avec l’être. 
Description : Points d'auto-massage et d’acupressure, auto-harmonisation corps-âme-esprit avec 
des mouvements de Brain Gym (kinésiologie) et des affirmations positives, position allongée pour 
le voyage guidé (un chemin est ouvert pour laisser la conscience de partir sous hypnose... celle de 
dormir aussi ), puis un voyage sonore avec des vibrations sonores, et un cercle de partage. 
Méthode : simple et originale créée intuitivement par Leiya, inspiré par le travail de libération de 
stress émotionnel de kinésiologie, la pratique de la méditation régulière et tout un travail de 
recherche personnelle, de composition et d’expérimentation avec Naoshi auprès de groupes. 
Instruments : diapasons japonais, mokugyo, tambour… Enregistré ou application : bols de cristal 
et tibétain (que nous ne pouvons transporter en France), nature. Créé par ordinateur en direct.  
Durée : 1h30 à 2h 
Lien site internet : http://emmanuellevalette.com/fr/son-et-meditation/  
Lieu : Dans vos salons : nettoyage énergétique de l'espace de vie de l'hôte inclus.  
En salle (de yoga, méditation, espace dans magasin bio…) 
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 DANSE ORGANIQUE - Mouvement de vie 

Description : La danse organique est une danse de l’être libre, invitant dans un espace protégé à 
l’exploration sensorielle du corps (interne et externe) et de son environnement.  
L’objectif est d’expérimenter l’unicité avec l’univers et retrouver en soi les éléments : eau terre 
bois feu métal vent… et les règnes : minéral, végétal, animal.  
Cette danse a pour effets une harmonisation du corps, de l’esprit et de l’âme, et favorise la 
créativité, le retour de ses pleins potentiels, le bien-être, la libération de ses mémoires, la 
connaissance de son être profond dans tous ces aspects .  
Elle utilise le travail énergétique et de la respiration, la kinésiologie, et s’inspire de styles de 
danse contemporaine, danses du monde et butôh, avec des musiques variées : chill out, électro, 
ethnic, ambient, musique du silence, et d’autres méthodes d’approche sensorielle et somatique 
du mouvement (Body Mind Centuring, analyse du mouvement dansé, eutonie, yoga).  
Durée: 2h minimum  
Lien site internet : http://emmanuellevalette.com/fr/dansedeguerison/  
Lieu : Dehors s'il fait beau (mais pas de musique possible sauf installation prévue). En salle de 
préférence fréquenté par un publique régulier qui puisse avoir accès à l'info (atelier indiqué sur le 
site web,  facebook, diffusé dans les newsletter affiche dans le lieu faite par mes soins et transmise 
en amont).  
Technique : un système sonore adapté est préférable afin de donner la possibilité à la création de 
l’environnement sonore en instantanée par Naoshi.  

 DANSE EXSTATIC - DJ SET 

Intention : Danser pour Terre et les êtres vivants. Libération de l’être. Expression libre par le 
corps. Bien-être. Ressentir l’unité ! 
Description : Concept de danse libre, pieds nus, sans parler, sans alcool ou autre, dans un espace 
sacré, avec un DJ set de musiques (DJ NaosisoaN) qui fait monter progressivement en énergie 
pour amener au lâché prise, puis une re-descente. La session comprend un cercle d'accueil avec 
échauffement proposé en silence par Leiya, et un cercle de fermeture (méditation, retour à 
soi). Les règles sont écrites à l’entrée de l’espace. La danse est encadrée et veillée avec 
bienveillance par Leiya.  
Durée : 2h minimum. 
Lien site internet : http://emmanuellevalette.com/fr/danseecstatic/ 
Lieu : De préférence un grand espace pour faire venir plein de monde : plus on est mieux c’est, 
l’effet de groupe agit !   

CONCERTS 

 CONCERT MÉDITATIF - VOYAGE SONORE 
Lien site internet : http://emmanuellevalette.com/fr/energie-et-son/ 
Description : relaxation intense, voyage méditatif sonore et vibratoire. Les sons peuvent être très 
varié en fonction de la créativité de l’instant : instruments (mokugyo, tambour, bol, diapason), 
sons enregistré, ou créé en live par ordinateur.  

 CONCERT / PERFORMANCE “Takkiduda” : Musique, Projection, Danse 
Univers expérimental, contemporain, onirique. Improvisation et utilisation de “looper”.  
Lien site internet : http://takkiduda.com 
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PRÉSENTATION DES INTERVENANTS 
Leiya (Emmanuelle Valette-Matsumura - https://emmanuellevalette.com 
 

 Emmanuelle Valette-Matsumura (Leiya) est artiste 
chorégraphique et thérapeute énergétique née en France, qui a voyagé par-delà 
le monde à la recherche de médecines naturelles et ancestrales et pour étudier 
les arts coutumes et cultures de nombreux pays. 
 Sa démarche est d’exprimer le mouvement de vie sous toutes ses formes 
et d’harmoniser les 5 éléments dans le corps intégré dans l’univers, qui interagit 
avec un environnement. Elle expérimente et recherche l’expression de l’invisible 
et du sensible, la mobilisation des sens, transcender des émotions, et ce avec 
divers médias (mouvement, sensation, images, peinture, photo, matières, mémoires, voix, son, 
écriture poétique). Elle explore un espace hors du temps, incorpore la nature et son 
fonctionnement, observe les interactions et interconnections, et interroge sur ce que ça provoque 
en soi d’être acteur ou témoin, ainsi que sur ce qui est transformé en soi et dans l’espace. Elle 
performe régulièrement sur la scène expérimentale tokyoite, dans des festivals avec son groupe 
“organic dance tribe” ou collabore avec des collectifs d’artistes (feu, butoh, musiciens, 
calligraphe, cirque…). Son objectif est de diffuser de belles énergies et de toucher les 
consciences pour ramener à l’essentiel : la vie et la terre, pour une transformation profonde et une 
humanité… vivante. Elle dirige la compagnie Otomi Namaste qui propose des soins 
énergétiques, de l’accompagnement au développement de l’être, et des ateliers danse, 
méditation et voyage sonore.  
 

Naoshi Matsumura - https://shupi.co/works 
 J’ai commencé mes activités musicales à l’aube des raves party de la côte 
Est des États-Unis en 1994. Sous le nom de DJ NaosisoaN, plébiscité dans un 
style de jeu sans frontières qui fond le son dans le temps et l’espace, en se 
concentrant sur les style Ambience / Electronica / Chill Out.    Après mon retour 
au Japon, j’ai participé à un groupe “d’ambient improvisation” appelé ”Utsuroi 
no Matataki”, parcourant le pays avec des festivals, des fêtes.  
 Je contribue à des cérémonies comme nous en faisons au Japon pour la nature, les 
saisons… Il s’agit de pratiques anciennes de tribus du Japon. Certaines sont reliées au “Shinto” 
qui est une croyance ou la nature joue un rôle important et qui reconnait la présence d’esprits 
dans les éléments et la nature…     
 Au cours des dernières années, j’ai principalement collaboré avec des artistes visuels et 
éclairages décoratifs pour l’espace, fournissant de la musique à des œuvres vidéos et des 
installations artistiques. Pour la composition et les concerts, j’utilise principalement des 
synthétiseurs (modulaires / analogiques / numériques), des ordinateurs, des bols en cristal, 
tibétains, karimba, lyre, des diapasons et des sons d’enregistrement sur le terrain.  
Je suis également DJ résident au marché bio de "Fujino", ou j’expérimental la vie alternative.      
 Le shaman modern en moi propose des soins par les sons et les diapasons japonais afin de 
ramener les cellules à leur forme originelle, ou encore de contribuer à l’harmoniser des espaces 
utilisant ma sensibilité aux couleurs et mouvements des ondes vibratoires. Avec ma compagne 
Emmanuelle (Leiya), nous organisons des concerts et des ateliers dans lesquels nous proposons 
d’expérimenter des voyages sonores-vibratoires et de la danse libre, méditative ou extatique, afin 
d’inviter chacun à s’exprimer par le corps en silence, se relaxer et apprécier l’instant, se libérer 
complètement, le tout pour s’auto-harmoniser et vibrer avec la planète et l’univers.


