
DANSE MÉDITATIVE : danser pour aller à la rencontre de notre être. Danses in-

tériorisés  libres et guidées par une thématique, très douces. 

KINESIOLOGIE : elle permet grâce au test musculaire d'accéder directement à 

"votre banque de données" et ainsi trouver l'âge, la cause et la solution à votre problé-
matique.  

MAGNETISME SONORE : pour se libérer de l’ancien et accueillir la Joie dans 

l’ancrage.  

HARMONISATION ENERGETIQUE : Rétablir un terrain d'harmonie naturelle et 

d'équilibre entre notre physique, nos émotions, notre mental et notre âme en com-
binant l'antenne de Lecher et d'autres techniques. 

YOGA-DERVICHE : des mouvements de bien-être issus du Samadeva, la médecine 

des derviches. Pratiqué en douceur et en musique, le Yoga Derviche a un effet struc-
turant favorisant détente et équilibre physique et psychologique.  

SOPHROLOGIE : des exercices physiques simples, des respirations, de l'enracine-

ment et de la relaxation assise avec un peu de visualisation seront au programme. 

YOGA SIVANANDA: la pratique proposée sera axée sur la relaxation, la respira-

tion et des postures d'été assez toniques en position debout. 

MEDITATION GUIDEE AVEC LES RUNES : un moment de relaxation et de vi-

sualisation où je vous emmènerai en voyage vers la Lumière du grand Nord. 

THEATRE ET BIEN-ÊTRE : le théâtre au service du développement personnel à 

travers des exercices et jeux ludiques et très profond à la fois. 

BIODANZA : la danse au cœur de la Vie. Affermir la confiance en soi, vivre avec 

intensité ici et maintenant, harmoniser les relations. 

VISUALISATION CREATRICE : comment retrouver la Paix Intérieure en dépas-

sant nos peurs et nos blocages. Coaching : conseil en développement personnel. 
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Journées Découvertes 

Samedi 29 et dimanche 30 mars 

Portes Ouvertes au moment des pauses entre les ateliers 
Participation libre 

Yoga SIVANANDA Biodanza 

Magnétisme sonore 

Théâtre et bien-être 

kinésiologie 

Danse méditative 

Visualisation créatrice 

Yoga Derviche 

Maison des Associations 

61 bis, rue Paul Doumer à Royan 

Harmonisation énergétique 

Sophrologie 

Méditation guidée 



Sophrologie ludique animée par Maïté 

Yoga Derviche animé par Véronique 

Présentation de la Kinésiologie par Christine 

15h30 

16h45 

Samedi 29 mars 
Ateliers gratuits ouverts à tous 

9h30 

10h45 

11h 

12h15 

 

12h30 

Danse méditative animée par Nora 

17h 

18h15 

14h 

15h15 

18h30 

19h30 

Pique nique : partage et échanges d’idées et de plats 

Magnétisme sonore animé par François 

Programme sous réserve de modulations, merci de nous contacter pour 
confirmer les horaires des ateliers qui vous intéressent plus particulièrement. 

Harmonisation énergétique par Corine 



15h30 

16h45 

17h 

18h15 

9h30 

10h45 

11h 

12h15 

 

12h30 Pique nique : partage et échanges d’idées et de plats 

Méditation guidée animée par Marie Line 

Dimanche 30 mars 
Ateliers gratuits ouverts à tous 

14h 

15h15 

Programme sous réserve de modulations, merci de nous contacter pour 
confirmer les horaires des ateliers qui vous intéressent plus particulièrement. 

Atelier Théâtre bien-être animé par Lorène 

Atelier Biodanza animé par Dominique 

Yoga Shivananda animé par Claire 

Visualisation créatrice animée par Muriel 


