
Marie LEFRANC 
Psychologue / psychothérapeute 

Créatrice de voyages  
www.territoiresdunord.com 

 

& 
  

Gites de MOMIAC (47) 

Gites 4 épis près de Duras 
www.gitesdemomiac.com    
                 

Week-end détente 
 

&  
 

outils gestion du stress 
 

«   …6 heures pour apprendre à se relaxer 
 
 

& 
 

   
Un WE  pour se reposer & se promener ! » 

 



UN WE 

POUR… 

 
 Prendre le  temps de faire le point sur sa vie   
 Expérimenter des techniques facilitant le bien-être   
 S’ enrichir d’outils personnalisés, avec une   trame à suivre    

 Sortir du quotidien   
 Prendre du temps pour soi   
 Se ressourcer dans un cadre naturel de charme    
 Savourer la douceur de vivre du sud-ouest 

… APPRENDRE DES TECHNIQUES DE « BIEN-ÊTRE » 
 
                                                                           6 heures 

… ET SE DETENDRE  
 
                          le WE 



OUTILS 

GESTION 

DU 

STRESS 

Marie Lefranc  Psychologue  

Tout en explorant divers métiers dans le champs sanitaire et social  & dans le domaine 
artistique pendant une dizaine d’années, j’ai réalisé simultanément des études de 
 psychologie (Master II de psychologie), de médecine chinoise, de méditation & relaxation. 
 
 A travers mes différentes expériences professionnelles en France et à l'étranger, j’ai 
particulièrement investi la notion dite d’attachement au sein des relations interpersonnelles, 
 ainsi que le domaine des croyances et des représentations mentales qui se forgent dès notre 
 création, puis évoluent et déterminent grandement le cours de notre vie. 
 
 Durant ces 5 dernières années, j’étais responsable 6 mois par an du pôle "voyage détente 
 active" sur la base Taïga sauvage en Finlande. Depuis, en plus de mes consultations en  
cabinet,  je crée des voyages « out-door & bienêtre » et accompagne sur le terrain les 
 personnes et les groupes en cabinet ou en pleine nature, afin de les amener à se ressourcer  
aussi bien dans leur tête, leur cœur et aussi leur corps …   

VOTRE SPECIALISTE EN DEVELOPPEMENT PERSONNEL 

LES TECHNIQUES EMPLOYEES SONT ISSUES DE … 

 la psychologie clinique et du développement  
 la thérapie comportementale  
 la relaxation  
 la méditation  
 la médecine chinoise  



 
 

Gites de MOMIAC en Images … 

WWW.gitesmomiac.com 

WE 
 
 

DETENTE 
 

… 
 

 3 Gites 4 épis   
Piscine naturelle   
25 hectares   
Elevage chevaux    



ORGANISATION 

& 

TARIFS 

 

COTE ACCOMPAGNEMENT … 

 AVANT VOTRE VENUE : un entretien téléphonique est nécessaire pour Valider   l’accompagnement et la démarche    
 SUR PLACE : Entretien INDIVIDUEL de 2 heures le 1°Jour avec Marie Lefranc pour faire le   point sur votre vie et votre demande. Puis le 2° jour, 4 heures d’entretien avec mise en pratique   des exercices et mise en place d’une trame à suivre dans votre quotidien. Remise d’un fascicule  .  récapitulatif. Possibilité d’un suivi téléphonique ou par Skype pour la suite ( à demander)    
INDIVIDUEL OU PETITS GROUPES: Ces We se font en accompagnement individuel le premier   jour et peuvent être composés de petits groupes ( maxi 4 personnes) sur le deuxième jour    
 TARIF : 150 euros /6 heures.     
 CONTACT : Lefranc Marie 06 89 97 37 94 ou lefrancmarie@orange.fr        

COTE HEBERGEMENT … 

•  Je vous invite à aller sur le site des gites et de voir quel type 
d’hébergement vous souhaitez : un gite 2 places, un 4 places, le 
pigeonnier … selon vos besoins & envies  : venir avec un(e) ami(e) 
peut-être une solution de partage du gite et de ce moment  précieux 
où l’on prend soin de Soi 

 
• Je me charge de réserver pour vous et je vous laisserai régler sur 

place cette partie auprès des Hôtes 

 


