
                                                      Bonjour à toutes et à  tous!

L'automne approche à grands pas …..
Quoi de meilleur que de respirer au grand air, de se faire masser, prendre soin de soi ….

Venez nous rejoindre au cœur de l'Ardèche pour une belle aventure dans ce lieu idyllique  pour une 
période de 4 jours .

Vous serez accueillis dans une jolie bâtisse, chaleureuse et spacieuse, idéale pour les activités en 
groupe. 

Un programme vous sera proposé pour vous permettre de vivre des expériences extraordinaires en 
pleine nature...

Ces activés  ont été conçues pour aller à la rencontre de votre énergie vitale : Méditer au lever et au 

coucher de soleil, se relaxer dans la foret, respirer au cœur des montagnes …  

Samedi 7 Novembre

15 h - 16 h
Accueil des stagiaires et présentation du programme. 
Petits encas et boissons vous seront offerts.

16 h – 18h

Théâtre thérapeutique en commun

18h  Atelier culinaire en commun 

20 h  Repas  

La soirée pourra se poursuivre  pour échanger sur notre journée….



Dimanche 8 novembre

7h30 : Stimuler son énergie

Éveil corporel en pleine nature à l’aide du Yoga 
Respiration en groupe en prenant conscience de soi , de nos 5 sens....
Relaxation à la rencontre de votre pyramide d’énergie : libérer votre énergie vitale et plonger au 
cœur de vous-même…

8h30  :  petit déjeuner

10 h  : Atelier culinaire en groupe
           Sophrologie en groupe ( apprendre les principes d’une bonne respiration )
           Développement personnel /   Théâtre

12h30   Repas

14h - 16 h  Temps libre. Des activités individuelles vous seront proposées à tarifs préférentiels.

 Soin Reiki d'une durée de 1 h  : 30 € 
 Séance d'accompagnement yoga, émotion, méditation... environ une heure: tarif : 30 € 
 Massage intuitif ressourçant 1h30  :  90 euros 
 Développement personnel   45 min    :  30 €
 Accompagnement nutrition personnalisé, 30 min  : 30 € 

16h -  18 h

Marche  «   Sophro - méditative »  à travers la nature…Se recentrer sur soi et son environnement 
dans une marche en douceur et en mouvement dans un lieu simple et accueillant, tout en portant 
attention aux sensations corporelles. Éveil des sens en pleine nature, être simplement présent , ici et 
maintenant. 

Yoga 
Méditation du coucher du soleil : Venez vivre une expérience unique ! Méditer face au coucher de 
soleil et laisser vous emporter par votre musique intérieure…

18h   Atelier culinaire en groupe
         Sophrologie en groupe  (gestion du stress )
         Développement personnel /  Théâtre

      
20h  Repas
21h  Soirée en musique " Jouons avec nos yin yang " 



Lundi 9 Novembre

7h30 : Réveil par le mouvement et la respiration

Éveil corporel en pleine nature à l’aide du Yoga 

8h30  : Petit déjeuner

10h  :  Atelier culinaire en groupe
           Sophrologie en groupe ( Gestion du stress 1 )
           Développement personnel /   Théâtre

12h30   Repas

14h - 16 h  Temps libre. 

16h -  18 h

Marche  Sophro - méditative à travers la nature…
La nature a ce pouvoir magique de nous ramener à l’essentiel, pleinement présent à la vie qui nous 
entoure. 

Yoga
Méditation du coucher du soleil : Venez vivre une expérience unique ! Méditer face au coucher de 
soleil et laisser vous emporter par votre musique intérieure…

18h   Atelier culinaire en groupe
         Sophrologie en groupe ( Gestion du stress )
         Développement personnel /   Théâtre

20h  Repas

21h   Soirée massage 
Dans le respect et la confiance, entrez dans le donné/recevoir et le lâchez prise 



Mardi 10 Novembre

7h30 : Réveil par le mouvement et la respiration

Éveil corporel en pleine nature à l’aide du Yoga 

8h30 :  Petit déjeuner

10h  :   Atelier culinaire en groupe
            Sophrologie en groupe ( Confiance en soi)
            Développement personnel  /Théâtre

12h30   Repas

14h -16 h  Temps libre. 

16h -  18 h

Marche Sophro -  méditative à travers la nature…

 Yoga 

18h    Atelier culinaire en groupe
          Sophrologie en groupe ( Confiance en soi  )
          Développement personnel /  Théâtre

20h    Repas

21h    Démonstration théâtrale  (  Pour les volontaires )

Mercredi 11 Novembre 

7h30 :  Yoga : faire le plein de bonnes énergie avant l'hiver.

8h30 :  Petit déjeuner
Échanges sur les 4 jours passés ensemble….

10h   :  Départ

Le bonheur pour une abeille ou un dauphin est d'exister. Pour l'homme, c'est de le savoir  
et de s'en émerveiller...

                                                                              Jacques Yves Cousteau




