Echanges • Rencontres • Conférences • Ateliers
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vendredi 5 octobre

En ouverture du salon et pour donner la note,
Conférence « Le bonheur : un choix de vie » avec Maud Ankaoua

Ateliers

14h 15h15 • S’autoriser à poser les mains avec le magnétisme • Julien Dumesnil
14h 15h15 • Fleurs de Bach et stress : comment mieux se connaître • Alix Issembourg
15h30 16h45 • Du stress vers la sérénité • France Doutriaux

Vendredi 5
octobre à 20h
Château
de Beauregard
7€

15h30 16h45 • Se détendre et retrouver un sommeil léger grâce à la réflexologie plantaire
• Ludivine Goudier

Dimanche 7 octobre
9h30 ouverture du salon

Conférences

Samedi 6 Octobre

Réservation auprès de
la Librairie L’eau Vive

10h 11h • Développer sa créativité • France Doutriaux
11h15 12h15 • L’astrologie et les mystères de la psyché • Alexandra Courtois

9h30 ouverture du salon

12h30 13h30 • La Reconnexion selon Eric Pearl : une magnifique opportunité pour
booster votre évolution • Patricia Le Ny

Conférences

Ateliers

10h 11h • Un autre regard sur vos cheveux • Bruno Paul

10h 11h15 • Découvrir vos chakras pour aller vers un équilibre intérieur • Julie Le Beller

10h 11h15 • Que peut m’apporter le feng shui ? • Valérie Boullenger Annexe

10h 11h30 • Hypnose spirituelle : Voyage au cœur de soi • Christine Bonnemains

11h15 12h15 • Le chien, reflet de nos comportements et de nos émotions • Maureen Lainé

11h30 12h45 • S’autoriser à poser les mains avec le magnétisme • Julien Dumesnil

12h30 13h30 • Le génie des contes : dire, raconter, écrire, créer… • Damoussira Sanon

11h45 13h • Shiatsu crânien : apprenez à vous faire du bien • Bruno Paul

Ateliers

Pause déjeuner avec À la P’tite Cuillère

10h 11h15 • Le reiki : une méthode de soins énergétiques naturelle • Julie Le Beller
11h30 12h45 • Réflexologie : vos doigts, un outil idéal pour l’auto-traitement ! • Isabelle Bouvia
11h30 12h45 • Méditer avec les huiles essentielles et découvrir son totem aromatique •
Christine Casterouge

14h 15h • Réflexologie : La Santé est à vos pieds ! • Isabelle Bouvia Annexe
14h30 15h30 • Nos coups cœur littéraires avec la Librairie l’Eau Vive
15h45 16h45 • Méditer pour mieux appréhender notre quotidien • Christine Casterouge

Pause déjeuner avec À la P’tite Cuillère

17h 18h • Votre tout-petit a tant de choses à dire, et si nous l’écoutions ensemble •
Dominique Printemps

Conférences

17h 18h • Le relooking thérapeutique qu’est-ce que c’est ? • Valérie Boullenger

14h30 15h30 • La libération du péricarde • Alexandra Courtois
15h45 16h45 • Initiation chamanique à la Roue de Médecine et aux Gardiennes
de la Sagesse Ancestrale • Céline Croizé Faujour
17h 18h • L’appel des éléphants • Christine Bonnemains

Ateliers

14h 15h15 • Rire à retrouver la raison • Marion Bouillon
15h30 16h45 • Cercle de tambours : cercle de vie ! • Christian Gardinier

17h 18h • Le Chamanisme pour retrouver notre nature • Christian Gardinier Annexe

15h30 16h45 • Thérapie narrative : reprenez contact avec votre dimension d’émerveillement
grâce au génie des contes • Damoussira Sanon

17h 18h • Astrologie : connaissance de soi et évolution • Patricia Le Ny
18h15 19h15 • Le yoga et le quotidien • Marion Bouillon

Conférences

... >

17h 18h • Sexualité : si on en parlait • Céline Croizé Faujour

... >

EDITO
Sa première décennie passée, l’Association Néroli continue sa route et vous accueille
aux frémissements de l’automne pour un programme toujours plus réjouissant !
Les 5, 6 et 7 octobre, le Château de Beauregard vous ouvre ses portes avec pour la
première fois en avant-première, et afin de lancer les festivités dès le vendredi soir,
une conférence sur le BONHEUR ! En effet la délicieuse Maud Ankaoua, auteure du
roman Kilomètre zéro dénichée par la Librairie L’Eau Vive notre partenaire, viendra
donner le ton de ce onzième salon et nous mettre dans le bain d’un week-end qui
s’annonce ressourçant, vitalisant... épatant !
Plus que jamais nous souhaitons vous partager nos pratiques et nos coups de cœur,
mais aussi et surtout nous avons à cœur de transmettre, éveiller, rassembler,
semer, écouter... et faire grandir ce qui est déjà en chacun.
Ceci dans un esprit à la fois intime, convivial et chaleureux.
Pour cela 18 praticiens seront présents, avec plus de 30 conférences et d’ateliers.

Tout au long du week-end : Démonstrations Le chien et l’éducation positive, sur
demande test de ressenti des fréquences de la Reconnexion, démonstration de coupe
de cheveux énergétique, petite restauration végétarienne en continu avec À la p’tite
cuillère, vente de produits naturels et bien-être, librairie l’Eau vive sur place.

Inscription aux ateliers sur place le jour même, limitée à 2 par jour et par personne

Achetez vos billets en préventes dès maintenant
à la Librairie L’eau vive, 6 Place de la Résistance à Caen !

associationneroli.com • 06 84 83 00 42 •

asso.neroli
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Nous nous réjouissons du succès de l’an passé qui avait vu les ateliers se remplir à
vitesse grand V ! Et souhaitons aussi que ce salon reste à taille humaine, l’objectif
pour nous n’étant pas de nous agrandir mais de nous développer de l’intérieur.
C’est pourquoi nous ferons tout notre possible pour diversifier les propositions en
vous concoctant quelques surprises et autres bonus qui n’apparaissent pas sur le
programme volontairement !

