Du sam 22/10 au mer 26/10/2022
Oser prendre du temps pour soi et vivre pendant 5 jours un rythme différent
S’accorder une pause dans le tourbillon de la vie, en respirant l’air des volcans d’Auvergne .
Profiter de l’instant présent en lien avec la nature
Un moment pour se retrouver et accueillir ce que nous sommes avec bienveillance
En petit groupe ! (maxi 10 personnes)

• Oser prendre du temps pour soi, s’accorder une pause dans le tourbillon
de la vie et expérimenter un rythme différent, dans l’instant présent, en lien
avec la nature.
• Réunir la randonnée et la contemplation des paysages
• Découvrir ou s’entrainer à des pratiques variées, adaptables dans son
quotidien, pour gérer le stress, l’anxiété, les ruminations, les troubles du
sommeil, les douleurs, le manque de confiance en soi …
• Recontacter ses valeurs et ses besoins du moment pour se ressourcer. La
pratique durant le stage vous permettra d’incorporer ces outils, dans votre
quotidien. Se ressourcer . Se régénérer.

Regarder – Ecouter – Lâcher Prise

Méditation pleine conscience - Sophrologie
Psychologie positive
Auto-massages - Gi gong – Mindful yoga
Marche méditative –Marche afghane
Repas en conscience
Atelier des 5 sens
Balade-randonnée pour découvrir les sites naturels
Des apports théoriques complèteront les temps d’échanges
Des ateliers - animations seront proposés en soirée : relaxation allongée ;
relaxation aux bols tibétains ; veillée …
BONUS STAGE : une conférence expériencielle pierre et cristaux, animée
par Eve Ranc litho-thérapeute depuis 30 ans

Sentir – Goûter –Marcher - Résonner

LE LIEU
Chaque matin, nous proposerons une méditation avant le petit déjeuner.
Les activités démarrent vers 9h30 puis se déroulent jusqu’au dîner. Un temps de pause ou
de sieste sera conservé après le déjeuner
Les matinées seront consacrées aux ateliers de sophrologie, méditation, psychologie
positive , PNL …. Les après-midi, nous partirons en balade-randonnée ; si la météo le
permet nous pourront partir le matin avec le pique nique et dérouler les activités pendant
la balade
Préparation du dîner à partir de 18h30 et dîner en suivant
-L’ordre des activités peut être modifié en tenant compte de la météo ☀
Qui peut participer ?
Ce stage est ouvert et accessible à tout adulte (à partir de 18 ans) ; il n’est pas
nécessaire d’avoir pratiqué la méditation, ni d’être un randonneur aguerri

Sophrologue Humaniste Expert
Praticienne Méditation Pleine
conscience

Coach Maître praticien PNL
Consultante - Formatrice
Praticienne Méditation Pleine
conscience
Animatrice Yoga du Rire

Maison Saint-François à Anschald (63Pongtgibaud)
Nous vous accueillerons avec joie, dans
une maison située aux portes de la
Chaîne des Puys-Faille de Limagne, site
classé au Patrimoine Mondial de
l’Unesco.
→ un terrain arboré de 2 hectares
→ une vue exceptionnelle sur les Puys
→ altitude 780 m

Frais de stage 5 jours
avec 2 animatrices
Tel

Nom-Prénom
mail
adresse

Votre
Acompte
Montant choix
à verser
(cocher)

Stage pour 1 personne

330 €

165 €

Stage pour 1 couple

620 €

310 €

Acompte à verser 50% par personne à l'inscription ; le solde le jour d'arrivée par
chèque -Chèque à l’ordre de L’Instant pour Soi

CP -Ville
écrire en lettres majuscules SVP !
En cas d’urgence, personne à prévenir NOM + tél

Nous contacter
Christine Tournaire
06.71.63.72.58
ctournaire@hotmail.com

Anic Brionne
06.18.91.39.75
brionne.anic @orange.fr

Fiche d’inscription et de réservation à envoyer par courrier à :
Association L’INSTANT POUR SOI
11 rue du Champ de Mars - 77920 SAMOIS SUR SEINE
A réception de votre inscription, nous vous enverrons les
informations logistiques et précisions de trajet
Date :
Signature :
Stage confirmé à partir de 5 inscrits

Hébergement & repas
Hébergement, repas (1) (2) et forfait ménage

Hébergement, repas et forfait ménage +
location draps pour 1 personne

Montant

Votre
choix
(cocher

Acompte à
verser

240 €

120€

245 €

122,50 €

Pour confirmer la réservation, acompte de 50% du montant de l'hébergement à
l'inscription - Aucun remboursement ne sera effectué 3 mois avant la date du stage
Chèque à l’ordre de L’Instant pour Soi
(1) restauration en gestion libre : le service, rangement et vaisselle sont assurés par nos
soins comme dans un gîte
(2) repas végétarien : le déjeuner est commandé chez un traiteur - Le dîner est préparé
ensemble
choix de la chambre – Cocher
chambres double
Chambre triple
Chambre quadruple

« Beaucoup de surprises avec
les activités proposées »

Ils et elles nous ont dit :
« Complémentarité dans les thèmes et la
façon de les traiter »

« Le stage a dépassé mes attentes. Très
varié, pas de temps mort, très profitable »

« Lieu magique , permettant la
déconnexion en se nourrissant de la
nature »
« Bonne durée du stage qui permet de
commencer à prendre de bonnes
habitudes »

« Totale immersion en Soi »
« Très belles vibrations qui m’ont nourries.
Je vais mettre en application facilement
chez moi »

Le puy de Dôme

Le puy de Côme

L’Instant pour Soi
Anic Brionne
Christine Tournaire
06.18.91.39.75
06.71.63.72.58
Brionne.anic@orange.fr
ctournaire@hotmail.com
www.mindful-performance.fr

Conférence expériencielle pierre et cristaux
animée par Eve Ranc
litho-thérapeute depuis 30 ans

Depuis mon enfance j’ai une
relation particulière à la pierre et
aux cristaux.
Ils ont accompagné mon chemin
de vie et m’offrent toujours des
ressources riches
d’enseignements. Depuis une
dizaine d’années, Le monde vivant
du minéral s’ouvre à nous très
activement,
il nous propose un dialogue
vibratoire et participe grandement
à notre évolution.
Etablir une relation simple, vivante
et confiante avec les cailloux,
pierres et cristaux est la clé de
notre résonnance consciente. »
…

c et ate lie r se ra p ro p o sé le ma rd i a p rè s - mid i

conférence expériencielle pierre et cristaux
accompagnée par

Maryse Vieira
litho-thérapeute

Je vous propose une conférence
expériencielle au plus près de vos
interrogations,
A l’issue de la conférence vous
pourrez accédez à une vente
personnalisée
Vous pourrez retrouver les «
caillouxdEve » et découvrir des
trésors libres ou montés en bijoux
pour accompagner vos ressentis.
Quelques surprises à découvrir…
au coin du bois.
Soleil à vous

