
	  

Helen	  Monnet,	  coach	  certifiée	  et	  relaxologue*,	  propose	  une	  

	  INITIATION	  A	  LA	  MEDITATION	  DE	  PLEINE	  CONSCIENCE	  

DANS	  UNE	  DEMEURE	  DE	  CHARME	  AU	  CŒUR	  DE	  SAILLANS	  	  

du	  Dimanche	  27	  (19h)	  au	  	  Mercredi	  30	  Août	  2017	  (13h)	  

	  

• Programme	  :	  
	  

1. Apéritif	  de	  bienvenue	  à	  19h	  le	  27	  Août	  pour	  faire	  connaissance	  
	  
2. Matinées	  des	  28,29	  et	  30	  Août	  pour	  goûter	  le	  calme	  du	  silence	  :	  
-‐	  8h	  :	  petit	  déjeuner	  en	  pleine	  conscience	  
-‐	  8h30	  :	  séance	  de	  relaxation	  respiratoire	  guidée	  	  
-‐	  9h45	  :	  apprentissage	  des	  postures	  de	  méditation	  

puis	  séances	  de	  méditation	  assise	  et	  en	  marchant	  d’une	  durée	  	  	  	  	  	  	  	  	  
progressive	  avec	  de	  courts	  temps	  de	  pause	  

-‐ 12h15	  :	  rupture	  du	  silence	  
-‐ 13h	  :	  déjeuner-‐débrief	  ensemble	  le	  28	  Août	  

	  
3. Après-‐midi	  libre	  

http://payscrestsaillans-‐tourisme.com	  
	  

4. 19h30	  :	  dîner	  ensemble	  dans	  un	  restaurant	  de	  Saillans	  
	  

5. 21h15	  –21h45	  :	  séance	  méditation	  assise	  –	  support	  musical	  
	  

	  
	  

A	  l’issue	  du	  stage,	  un	  suivi	  de	  4	  entretiens	  téléphoniques	  de	  30	  mn	  sera	  assuré	  	  
	  
	  
	  

*Auteure	  de	  «	  50	  Règles	  d’or	  pour	  s’initier	  à	  la	  méditation	  »	  Editions	  Larousse,	  2016	  
	  
	  



• Tarifs	  :	  	  

390€	  -‐	  Ce	  prix	  comprend	  la	  formation,	  l’apéro	  de	  bienvenue,	  les	  petits-‐	  
déjeuners	  sur	  mesure,	  le	  déjeuner	  du	  28	  Août	  et	  le	  suivi	  personnalisé.	  	  	  

Un	  tarif	  préférentiel	  de	  320€	  sera	  accordée	  aux	  :	  

-‐	  personnes	  s’inscrivant	  avant	  le	  1er	  Juillet	  2017	  

-‐	  demandeurs	  d’emploi	  et	  aux	  étudiants	  (uniquement	  sur	  justificatif)	  

• Inscription	  sur	  entretien	  :	  au	  06.83.27.56.14	  avant	  le	  11	  Août	  	  	  
	  
	  

• NB.	  L’inscription	  ne	  sera	  effective	  qu’après	  réception	  du	  règlement	  
	  

***	  
	  

UN	  PETIT	  GROUPE	  	  
(10	  personnes	  au	  maximum)	  

	  
ET	  
	  

UN	  LIEU	  IDEAL	  POUR	  SE	  RESSOURCER	  
	  

La	  quiétude	  d’un	  jardin	  clos,	  au	  milieu	  des	  bambous,	  	  

un	  petit	  air	  d’Asie...	  ça	  vous	  dit	  ?	  

Soyez	  les	  bienvenus	  !	  

	  


