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Néroli fête ses 10 ans !
Forte du succès rencontré les années précédentes, l’Association Néroli a choisi cette
année de vous offrir un salon exceptionnel : avec plus d’espace, plus d’ateliers, des
bons de réduction sur des soins ou des stages, des cadeaux et d’autres surprises... !
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Les 23 et 24 septembre, nous sommes heureux de ré-investir le superbe Domaine du
Château de Beauregard aﬁn de porter « un Autre Regard » sur vous, sur l’autre, sur
le monde qui vous entoure, dans sa richesse et sa multiplicité.
Nous nous efforçons plus que jamais de proposer un lieu fraternel et chaleureux
favorisant les rencontres, les échanges, créant du désir, de la curiosité, des étincelles
ou des déclics !

vous propose

Un Autre Regard

Nous inviterons la connaissance, la réﬂexion, l’expérience, et nous nous souhaiterons
à tous de passer de bons moments, légers et nourrissants ! Tout ceci en présence
évidemment de tous les praticiens Néroli avec qui vous pourrez échanger autour d’un
thé ou d’un café, également avec la Librairie L’Eau Vive, ainsi que des animations :
démonstration de coupe énergétique, amma assis, ressenti des fréquences de La
Reconnexion, conseils et ventes d’huiles essentielles et macérats de bourgeons. Et
en fonction de la météo, des animations surprises en extérieur.

Mieux-être & connaissance de soi, approches naturelles, énergétiques & spirituelles

Echanges• Rencontres• Conférences• Ateliers

La P’tite Cuillère vous proposera une restauration végétarienne tout le weekend.
Une autre nouveauté cette année, Anne Ducrocq, directrice de la collection Points
Vivre viendra nous présenter cette collection d’épanouissement intérieur qui a entre
autre publié « Tout est en vous » paroles d’Amma.

23 · 24 Septembre 2017
Château de Beauregard
Hérouville St-Clair
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Et on vous le redit, des cadeaux ! Si vous voulez être ces heureux chanceux, venez
nombreux !

Néroli Néroli
Pensez-y ! L’inscription aux ateliers se fera sur place le jour même !
Néroli

Achetez vos billets en préventes dès maintenant
à la Librairie L’eau vive, 6 Place de la Résistance
et au Salon de coiffure Bruno Paul Fille et Garçon 98 rue de Geôle à Caen !

assoneroli.over-blog.net • 06 84 83 00 42 •
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SAMEDI 23 SEPTEMBRE… MATIN

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE… MATIN

9h30 ∞ Ouverture du salon

9h30 ∞ Ouverture du salon

Conférences

Conférences

10h-11h ∞ Apaiser les souvenirs douloureux. • France Doutriaux

11h15-12h15 ∞ Recouvrer son âme : oser l’unité. • Christine Bonnemains

10h-11h ∞ « Tomber amoureux ça se fait tout seul… le rester est un choix
conscient ». La Thérapie Relationnelle Imago. • Nanou Boisjoly

Ateliers

12h30-13h30 ∞ Comprendre son chemin de vie avec l’astrologie. • Alexandra Courtois

12h30-13h30 ∞ Coupe énergétique : pour qui ? Pourquoi ? • Bruno Paul

10h-11h15 ∞ S’autoriser à poser ses mains avec le magnétisme. • Julien Dumesnil

10h-11h15 ∞ Et si j’intégrais 5 minutes d’automassages et exercices quotidiens
pour commencer mes journées en prenant soin de moi ? • Laura Enée
11h30-12h45 ∞ Méditation et cosmos. • Alexandra Courtois

11h30-12h45 ∞ Découvrir les chakras pour aller vers votre équilibre intérieur.
Julie Le Beller

13h-14h ∞ Pause déjeuner

APRÈS-MIDI

Tambours
bienvenus !

Conférences
14h30-15h30 ∞ Anne Ducrocq directrice de la collection Points Vivre nous
présente cette nouvelle collection d’épanouissement intérieur et de spiritualité.
15h45-16h45 ∞ EFT et Matrix reimprinting : kesako ? • Alix Issembourg

17h-18h ∞ Alchimie intérieure et ouverture du cœur : la place des plantes, de
l’énergétique et de la méditation. • Christine Casterouge
18h15-19h ∞ Conférence-table ronde à plusieurs voix.

11h15-12h15 ∞ Anne Ducrocq directrice de la collection Points Vivre nous
présente cette nouvelle collection d’épanouissement intérieur et de spiritualité.

Ateliers
10h-11h15 ∞ Shiatsu crânien : apprenez à vous faire du bien. • Bruno Paul

10h-11h15 ∞ Ce que la pratique de la méditation de la pleine conscience nous
apporte quotidiennement. • Laura Enée & Christine Casterouge

13h-14h ∞ Pause déjeuner

APRÈS-MIDI
Conférences
14h30-15h30 ∞ Enclenchez un processus d’évolution avec La Reconnexion
selon Eric Pearl. • Patricia Le Ny
15h45-16h45 ∞ Le bien-être de la maison avec le Feng Shui. • Valérie Boullenger

17h-18h ∞ Tambour : voyage au cœur de soi. • Christine Bonnemains (AtelierConférence)

Ateliers
14h-15h15 ∞ Développez votre intuition grâce aux outils divinatoires. • Julien Dumesnil

Ateliers

14h-15h15 ∞ Fleurs de Bach et bols tibétains. • Doriane Boyer & Alix Issembourg

14h-15h15 ∞ Communiquer avec la nature grâce au tambour chamanique.
Christian Gardinier

15h30-16h45 ∞ Cercle de Pardon. • Céline Faujour

14h-15h15 ∞ Rire à perdre la raison. • Marion Bouillon

15h30-16h45 ∞ Rêve éveillé et art thérapie pour un chemin vers soi. • Nanou Boisjoly

15h30-16h45 ∞ Que peut apporter une consultation astrologique ? • Patrcia Le Ny

17h-18h15 ∞ Le bien-être de soi avec le relooking. • Valérie Boullenger
17h-18h15 ∞ Les pouvoirs du féminin sacré. • Céline Faujour

15h30-16h45 ∞ Du stress vers la sérénité. • France Doutriaux

17h-18h15 ∞ Ecouter votre corps grâce aux sons des bols tibétains. • Doriane Boyer
17h-18h15 ∞ Les constellations familiales et systémiques. • Julie Le Beller

