
Association Jardins de Vie 
 

Siège social : Mairie, 80, avenue de Pontaillac, 
17200 Royan. 
 
Pour nous écrire : Elisabeth Maupin (secrétaire) 69 
route de Cozes, 17600 Saujon 
 
Téléphone : 07 83 78 70 70 
 
Mail : jardinsdevie@gmail.com 
 
Site internet : jardinsdevie.e-monsite.com 

En partenariat avec le Beaupré, magasin bio de Royan 



Journées Découvertes 

Samedi 21 et Dimanche 22 octobre 

Portes Ouvertes au moment des pauses entre les ateliers 
Participation libre 

 Hatha-Yoga 

Biodanza 

Bhajan (chant sacré indien) 

Danse méditative des runes 

Canalisation 

Maison des Associations 

61 bis, rue Paul Doumer à Royan 

Conférences  

Méthode Périnée et mouvement   



Bhajan animés par Didier 
Les Bhajan sont des chants dévotionnels indouiste, un temps de 
prières ,joyeux et inspirant. 

Hatha Yoga traditionnel  

animé par Kate, apportez votre tapis 

15h15 

16h15 

Samedi 21 octobre 
Ateliers gratuits ouverts à tous 

11h 

12h 

Atelier « Reconnecter sa puissance  

intérieure » animé par Catherine 

12h30 

16h30 

17h30 

14h 

15h 

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

Conférence canalisation, animée par Dominique, 
Présentation des séances individuelles en canalisation avec l’Ar-
change Mickaël et soin collectif, apportez votre tapis 

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

Danse méditative des runes, animée par Nora 
Danses  intériorisées, libres et guidées par les énergies des runes. 
Voyages vers la rencontre de notre être.  

17h45 

18h45 



15h15 

 

16h15 

16h30 

17h30 

11h 

 

12h 

 

12h15 Pique nique : partage et échanges d’idées et de plats 

Méditation guidée animée par Marie Line 
Un moment de relaxation et de visualisation où je vous emmènerai 
en voyage au son d’instruments de musique 

Dimanche 22 octobre 
Ateliers gratuits ouverts à tous 

Conférence « Le thème astral : voie 

royale vers la réalisation de soi » 

animée par Marie-Joëlle 

14h 

 

15h 

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

Atelier Biodanza animé par Sylvia 
La Biodanza est une invitation à stimuler la joie ,libérer sa créativité, 
se relaxer et renforcer la confiance en soi.  

Atelier présentation de la Méthode Péri-

née et mouvement  animée par Caty 
Démarche de conscience corporelle qui permet d'apporter une véri-
table connaissance du périnée et son intégration dans le fonctionne-
ment du corps entier.  


