
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 :  

Journйe Dйcouverte 

Samedi 8 Octobre 2016 

Portes Ouvertes au moment des pauses entre les ateliers 

Participation libre 

Maison des Associations, salle Sarah Bernhardt 

61 bis, rue Paul Doumer à Royan 

Ateliers et Confйrences  

de dйveloppement personnel et 

de mйditation 

et 

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 8 Octobre 
  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 "vivre en paix avec ses émotions" 

animé par Catherine Merle 

11h 

12h15 

Créatrice des « Cartes de Socrate » et du « Jeu des Maximes ».Ma mission : vous 

aider à y voir plus clair dans votre vie et sortir plus facilement des situations problé-

matiques,  vous vous donnez les moyens de vous construire une vie à votre image. 

atelier « intégrer la différence » avec 

 Marie-Joëlle BAUCHER  

17h45 

18h45 

La MEDITATION : Méditer, c’est se tenir en son centre. Nous préparerons le 

corps par quelques exercices physiques, puis des respirations avant d’adopter l’assi-

se méditative. « Méditer, c’est regarder profondément dans le cœur des choses. » 

THICH NHAT HANH.  

Méditation animée par Claire Al Azzawi 

    Samedi 8 Octobre 
  Ateliers gratuits ouverts à tous 

15h15 

16h15 

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.  

16h30 

17h30 

 

MARCHER à l’ETOILE :  C’est un outil de navigation existentielle en pé-
riode de bouleversements individuels et collectifs.  Modifier nos cadres 
mentaux pour accompagner et mieux vivre le changement d’époque. 

Atelier Biodanza animé par Dominique Jarri 

Conférence Marcher à l’étoile animée par  

Dominique Jarri 


