
    «  Et si je me posais un peu ??? » 
JOURNÉE au CŒUR de SOI


  
• Pourquoi ?

- je suis stressé-e

- je suis débordé-e…

- jamais de temps pour moi

- j’aimerais… mais…


• Comment ?

- par des mouvements corporels (simples, lents, mais conscients)

- par des temps de méditation guidée

- par de la marche consciente dans la nature

- par du silence

- par des sons…


• Pour quoi ?

- enfin se retrouver

- enfin se poser, détendre le corps et le mental

- développer l’accès à son espace intérieur

- y rencontrer son Être Essentiel


• Avec qui ?

Franço ise Deborde , k iné/ostéo (depu is 1982) , et 
accompagnatrice en développement personnel. 
Un samedi par mois, je vous propose une journée, rien que pour 
vous, afin de réunir le corps et l’esprit, unité garante d’un état de 
santé équilibré. L’ensemble dans un accompagnement bienveillant 
et une pratique accessible  à tous, afin d’Être dans le NON-FAIRE 
et le PLAISIR du partage d’une journée.




Modalités pratiques :


- Dates : 27 janvier 2018, 24 février 2018, 24 mars 2018

- Tarif : 50 € la journée 

- Lieu : Le Niaouli, Le Vergeroux (près de Rochefort)

- Repas : sur place, en repas partagé, chacun apporte un plat

- Horaires : 10 h à 12 h 30, et 14 h à 17 h

- Prévoir : tapis yoga, coussin ou banc méditation (possible sur 

chaise sur place), papier, stylo, vêtements chauds et 
confortables.


————————————————————————————————————————————


INSCRIPTION :


Nom…………………………………………………………………………………………………

Adresse ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..


Tél ………………………………………… Mail ………………………………………… 


Arrhes : 20 € à l’inscription, non remboursables si annulation . 
Solde à l’arrivée.

Au-dessous de 4 personnes, je me réserve le droit d’annuler, et 
bien évidemment les arrhes seront alors remboursées.

Renvoyer à 

Françoise Deborde

15 rue du Grand Fief

17620 ÉCHILLAIS

Tél : 06 70 34 20 02

fr.deborde@orange.fr

site :vibreenergie.fr

mailto:fr.deborde@orange.fr

