
DO IN : auto-massage d’origine japonaise visant une réharmonisation de l’é-
nergie dans le corps et retrouver une sérénité de l’esprit. 

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

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

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

l’ancrage.  

THEATRE ET BIEN-ÊTRE : Partir à la découverte de vous-même et de tous vos 

possibles, grâce à la pratique de l'exercice théâtral dans le corps et dans la voix  

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

intensité ici et maintenant, harmoniser les relations. 

MEDITATION GUIDEE : un moment d’exploration intérieure et de détente tout 

en douceur au son d'un bol tibétain. 

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

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

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.  

PSYCHOTHERAPIE BIODYNAMIQUE : Alliance du corps et de l’esprit pour dis-

soudre les schémas anciens d’adaptation et s’ouvrir à notre être profond. 

MARCHER A L’ETOILE : Il s’agit d’une rencontre la dimension de la nature hu-

maine, de la recherche du sens de la vie, de la vie du monde, de ce qui dépasse nos 
égos, de cette dimension du « nous » qui traverse les temps et les espaces. 

DANSE MÉDITATIVE : Danser pour aller à la rencontre de notre être. Danses très 

douces, intériorisés, libres et guidées par l’énergie des runes. 

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.  
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Journées Découvertes 

Samedi 7 et dimanche 8 septembre  

Entrée et participation libre 

Yoga SIVANANDA 

Sophrologie 

Biodanza 

MAGNETISME SONORE 

Do In 

Théâtre et bien-être 

kinésiologie 

Danse méditative 

Marcher à l’étoile 

Yoga NIDRA 

Psychothérapie biodynamique  

Méditation guidée 

61 bis, rue Paul Doumer à Royan 



17h30 

18h45 

Samedi 7 septembre 
Ateliers gratuits ouverts à tous 

9h30 

10h15 

10h30 

12h15 

12h30 

14h15 

Do In animé par Nora 

19h 

19h45 

Atelier Biodanza animé par Dominique 

Yoga Shivananda animé par Claire 

14h30 

15h45 

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. 

Théâtre Bien-Être animé par Lorène  
16h 

17h15 

Méditation guidée animée par Marie Line 



Séance de sophrologie animée par Maïté 

14h15 

15h30 

15h45 

17h 

17h15 

18h15 

Danse méditative des runes animée par Nora 

9h30 

10h30 

10h45 

11h15 

11h30 

12h30 

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

Yoga Nidra animé par Claire 

Dimanche 8 septembre 
Ateliers gratuits ouverts à tous 

12h30 

14h 

Présentation de la Kinésiologie par Christine 

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

Atelier Marcher à l’étoile, Mandala  

d’états d’âme animé par Dominique 

Présentation de la Psychothérapie  

Biodynamique animée par Anne 


