HARMONISATION ÉNERGÉTIQUE : rétablir un terrain d'harmonie
naturelle et d'équilibre entre notre physique, nos émotions, notre mental et
notre âme en combinant l'antenne de Lecher et d'autres techniques. Atelier
animé par Corine Harmonie Marck.

EXPRESSION DE SOI : Reconnecter et exprimer l’être créatif et lumineux
que je suis. Comment ? Par la danse, la voix, le masque, la peinture, l’écriture, la visualisation, la méditation et les cercles de parole. Atelier animé par
Catherine Merle.

DANSE MÉDITATIVE : danser pour aller à la rencontre de notre être.
Danses intériorisées libres et très douces, inspirées par les traditions celtiques et nordiques. Atelier animé par Nora Clairmont

YOGA-NIDRA : il s'agit de la relaxation profonde en yoga. Les participants
vont sentir leur corps, puis plonger dans leur univers intime pour un voyage
intérieur. Atelier animé par Claire Al Azzawi.

DECOUVERTE DU TAROT DE MARSEILLE : formidable outil de
connaissance de soi qui permet de répondre aux questions que la Vie met
sur notre Chemin et de travailler sur notre évolution intérieure. Présentation
animée par Muriel Jarousseau

BIODANZA : la danse au cœur de la Vie. Affermir la confiance en soi, vivre
avec intensité ici et maintenant, harmoniser les relations. Atelier animé par
Dominique Jarri.

MÉDITATION GUIDÉE AVEC LES RUNES : un moment de relaxation et
de visualisation où je vous emmènerai en voyage vers la Lumière du grand
Nord. Atelier animé par Marie Line Herboux.

Venez nous rencontrer et échanger avec nous
autour d’un Brunch convivial !
Association Jardins de Vie
Siège social : Mairie, 80, avenue de Pontaillac, 17200 Royan.
Pour nous écrire : Claire Al Azzawi (secrétaire) 18 lot Chantovent 17120 Sémussac
Téléphone : 05 46 06 90 45
Mail : jardinsdevie@gmail.com, site internet : jardinsdevie.e-monsite.com

Journйes Dйcouvertes
Samedi 31 Janvier & Dimanche 1er Février
Maison des Associations, salle Sarah Bernhardt
61 bis, rue Paul Doumer à Royan

Biodanza

Yoga Nidra

Danse mйditative
Mйditation guidйe EXPRESSION DE SOI
TAROT DE MARSEILLE
Harmonisation йnergйtique
Portes Ouvertes au moment des pauses entre les ateliers
Participation libre

Samedi 31 Janvier

Dimanche 1er Février

Ateliers gratuits ouverts à tous

11h
12h15

Ateliers gratuits ouverts à tous

Conférence Antenne de Lecher et
Harmonisation avec Corine Harmonie Marck
11h30

12h30

14h30
15h45

16h
17h15

17h30
18h45

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

Atelier Arbre intérieur
animée par Catherine Merle

Danse méditative animée par Nora Clairmont

13h30

14h
15h15

15h30
16h45

Yoga Nidra animé par Claire Al Azzawi

Entrée ouverte entre chaque activité, merci de consulter les horaires.
Si vous arrivez au milieu d’une activité, nous vous demanderons d’attendre la
prochaine afin de respecter le travail de l’intervenant et la confiance des participants. Merci de votre compréhension,
l’équipe de Jardins de Vie.

17h
18h15

Brunch sous forme d’Auberge Espagnole :
chacun apporte un plat à partager.
Temps de rencontres et de partage convivial.
Animation musicale

Découverte du Tarot de Marseille animée
par Muriel Jarousseau

Atelier Biodanza animé par Dominique Jarri

Méditation guidée animée par Marie Line
Herboux

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

