
Association Jardins de Vie 
 

Siège social : Mairie, 80, avenue de Pontaillac, 17200 Royan.  

Pour nous écrire : Claire Al Azzawi (secrétaire) 18 lot Chantovent 17120 Sé-

mussac 

Téléphone : 05 46 06 90 45 

Mail : jardinsdevie@gmail.com, site internet : jardinsdevie.e-monsite.com 

Notre partenaire : Le Niaouli 
un lieu de vie, de partage, de transmission et d'hébergement 

Adresse : 8 allée du Paigeonnier - 17300 VERGEROUX  

Site internet : www.le-niaouli.fr/ 



Journée Découverte 

Portes Ouvertes au moment des pauses entre les ateliers 
Participation libre 

Samedi 14 Janvier 2017 
Au Niaouli, 8 allée des Pigeonniers,  

17300 Vergeroux 

Conférence sur l’astrologie 

Atelier développement personnel : 

« être une femme, être un homme aujourd'hui » 

Danse méditative des runes 

Biodanza 



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 par-
ticipants. Merci de votre compréhension,  

l’équipe de Jardins de Vie. 

Samedi 14 Janvier 
Ateliers gratuits ouverts à tous 

14h 

15h 

Catherine Merle accompagne les personnes dans leurs passages de vie. Elle a crée sa 
méthode, la méthode Coramenta, qui allie le corps, l’âme et le mental. Catherine est 
l’auteure du livre « Libérer sa Vénus, la voie de l’Amour pour se réaliser ». 

atelier "être une femme, être un homme 

aujourd'hui" animé par Catherine Merle 

11h 

12h30 

"De la connaissance de soi à la rencontre de l'autre par la symbolique astrologi-
que". Cette conférence présentera les fondements de l'astrologie, le thème natal 
et en quoi il permet à la fois d'affiner sa connaissance de soi et de mieux com-
prendre les autres 

Conférence sur l’astrologie avec 

 Marie-Joëlle BAUCHER  



Samedi 14 Janvier 
Ateliers gratuits ouverts à tous 

17h45 

18h45 

L’association Jardins de Vie vous invite à son assemblée générale an-
nuelle. La réunion se clôturera par un pot de l’amitié et une dégusta-
tion de galettes des Rois.  

Séance de Danse méditative des runes  

animée par Nora 

Assemblée générale de Jardins de Vie 

15h15 

16h15 

LA DANSE MÉDITATIVE DES RUNES est un voyage dansé à l’intérieur de 

nous-même qui s’appuie sur les énergies des Runes afin de nous guider vers une 
meilleure compréhension de nous-même et du monde 

16h30 

17h30 

LA BIODANZA est la danse au cœur de la Vie. Elle permet d’affermir la confiance 

en soi, de vivre avec intensité ici et maintenant et d’harmoniser les relations.  

Atelier Biodanza animé par Dominique Jarri 


