
 

 

Helen Monnet, coach certifiée et relaxothérapeute (*), propose une 

 INITIATION A LA MEDITATION DE PLEINE CONSCIENCE 

A SAILLANS (DROME, 40 KM SUD DE VALENCE) 

Du Vendredi 27 Octobre (19h) au Lundi 30 Octobre 2017 (13h) 

 

• Le Vendredi à 19h : apéritif dinatoire de bienvenue et consignes 
 
 

• Programme : 
!" Matinée pour goûter le calme du silence en commun : 
- 8h : petit déjeuner en pleine conscience  
- 8h30 : séance de relaxation respiratoire guidée  
- 9h15 : enseignement des postures  
- 9h30 : 1ere séance de méditation assise 
- 10 h15 : autres séances de méditation assise puis en marchant (au jardin) 
- 12h30: rupture du silence  
- 13h : déjeuner (avec partage en groupe le 28 Octobre) 

2. 14h-16h : temps libre 

sieste, farniente dans le jardin, randonnée pédestre, pratique du canoë-kayack, 
tennis, visite des environs (Crest, Saou, Chatillon en Diois, Die,…) 

http://www.france-voyage.com/villes-villages/saillans-7512/office-tourisme-saillans-6354.html 

Une consultation individuelle d’une heure est possible au besoin (supl.50!) 
 
3. 19h30 : dîner (dans un des 3 restaurants de Saillans, sauf souhait contraire) 
 
4. 21h15- 21h45 : séance de méditation (assise) et reprise du silence 

 
 

(*) Auteure de « 50 règles d’or pour s’initier à la méditation » Ed. Larousse, 2016 



 
 
• Comment venir ? 

En train (TGV + TER), car, voiture (A7 sortie Crest-Loriol), vélo, cheval, … 

 

• Tarifs :  

390 !. Ce tarif comprend l’apéritif de bienvenue, la formation, l’hébergement, les 
petits-déjeuners et le déjeuner du 28, ainsi que le suivi téléphonique personnalisé 
sur un mois (4 x 30 mn) 

Ce tarif ne comprend pas le blanchissage des draps (suppl.7 !/pers. en cash) que 
vous pourrez donc apporter.  

Une réduction à 300! sera accordée : 

- pour toute inscription avant le 1er Septembre 2017 

- aux chômeurs et étudiants (uniquement sur justificatif) 

 

• Inscription : sur entretien au 0683275614 et  à réception du règlement avant 
le 11 Octobre 2017 au plus tard (cf.formulaire) 
 

• Nombre de participants limité à 10 

 

 
Soyez donc les bienvenus cet été aux Andrieux ! 

 



	

FORMULAIRE	D’INSCRIPTION	

STAGE	D’INITIATION	A	LA	MEDITATION	DE	PLEINE	CONSCIENCE	

SAILLANS,	du	Vendredi	27	Octobre	19h	au	Lundi	30	Octobre	2017	13h	

	

Prénom	+	NOM	:	……………………………………………………………………………………………………	

Adresse	:	……………………………………………………………………………………………………………….	

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

Courriel	:	………………………………………………………………………………………………………………	

Téléphone	mobile/Natel	:	………………………………………………………………………………………	

Motivation	principale	de	participation	:	…………………………………………………………………	

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

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

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

	

-	Utiliseriez-vous	un	co-voiturage	(entourer	la	mention	choisie)	?	:	

Depuis	Genève	 	 	 	 	 Depuis	Paris	

-	Proposez-vous	une	place	dans	votre	véhicule	(entourer	la	mention	choisie)	?:	

Depuis	Genève	 	 	 	 	 Depuis	Paris	

-	Acceptez-vous	de	partager	une	chambre	avec	d’autres	stagiaires	?	(entourer	la	mention	choisie):	

OUI	 	 NON	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 TSVP	



MODALITES	DE	REGLEMENT	

	

Entourez	la	mention	choisie	:	

1.	Je	règle	la	totalité	du	montant	du	stage	390	euros		

2.	Je	règle	un	montant	de	300	€	car	je	m’inscris	avant	le	1er	Septembre	2017	

3.	Je	règle	un	montant	de	300	€	car	je	m’inscris	en	tant	qu’étudiant	ou	demandeur	d’emploi		

et	joins	un	justificatif		

	

Règlement	:	

Par	virement	bancaire		

Coordonnées	:		

IBAN : FR37 1001 1000 2075 5184 0730 H95  BIC : PSSTFRPPCNE 

	

Un	 supplément	 de	 10€	 par	 nuitée	 sera	 demandé	 pour	 toute	 demande	 de	 chambre	
individuelle	et	sera	réglé	en	cash	le	27	Octobre	ainsi	que	l’éventuel	supplément	pour	la	
fourniture	de	draps	

	

NB.	Toute	annulation	à	moins	de	2	semaines	du	début	du	stage	ne	donnera	lieu	à	
aucun	remboursement	(report	d’inscription	possible	pour	le	stage	suivant)	

	

	

	

Fait	à	………………………………………..le………………………………………	

	

Signature	:	

	

	

Formulaire	à	retourner	dûment	rempli	:	

par	mail	:	hfmonnet@club-internet.fr	

															par	courrier	:	12	Rue	du	Plâtre	75004		PARIS	

	



TEMOIGNAGE D’ALAIN, formateur à Paris : 

 

« Comme beaucoup, j’ai effectué mon premier stage de méditation avec 
Helen, curieux avant, passionné pendant, très motivé à la fin du stage et 
furieusement déterminé à mettre mon récent acquis en pratique !!! 

Mais voilà, le quotidien reprend le dessus et la motivation si forte au 
début commence à s’émousser. 

Oui !! mais tout est différent, le lieu me semble moins propice, la 
position inconfortable, la durée toujours trop longue, l’environnement, 
l’horaire… tout est questionnement. 

Inévitablement les séances de méditation s’espacent, enfin, s’espacent 
après une 1ère séance laborieuse la seconde est toujours en 
programmation pour …. ? 

Et, c’est le coup de fil d’Helen… Ah oui, la séance téléphonique de suivi 
hebdomadaire c’est vrai !!!! 

Où j’en suis dans ma pratique de la méditation ? 

 Heu !!!! enfin c’est compliqué !!! 

Les enfants, le travail, les horaires… la position, la durée, la douleur… 
enfin je n’arrive pas à trouver le moment propice. 

Alors la voix rassurante d’Helen, qui reprend un à un mes doutes, me 
donne des petit conseils pratiques, m’aide à mettre en place un 
programme de méditation simple et évolutif en l’adaptant à mes 
contraintes, privilégiant de courtes durées mais régulières, en alternant 
méditation assise, sur une chaise, debout, me rappelant l’importance du 
comptage… et me donne RV pour la semaine suivante afin de faire un 
nouveau point sur ma semaine de méditation. 

Alors, j’avance l’heure de mon réveil de 10 minutes, c’est vrai c’est plus 
calme le matin avant que les fauves se lèvent ! et voilà ma 2ème séance 
de méditation qui prend forme. Ah oui !! mon carnet afin que je puisse 
me souvenir lors de mon prochain RV hebdomadaire... et les séances 
s’enchainent, courtes mais presque régulières… j’ai raté ce matin mais 
j’ai une 2ème chance ce soir après le diner peut être ! 

Puis de nouveau la voix d’Helen, calme, rassurante, apportant de 
nouveau des solutions à mes faux problèmes, réinstaurant des objectifs 



simples pour la semaine suivante. 

Ce suivi, pendant ces 4 semaines, m’a permis d’instaurer la méditation 
dans mon quotidien, de l’apprivoiser, de transformer cette envie 
purement intellectuelle de méditation en pratique simple, régulière, 
adaptée à mon environnement. 

Je dois l’avouer, sans le suivi d’Helen, il y a de fortes chances que mon 
stage de méditation eu été relégué dans l’album photo de mes 
souvenirs. » 

 

TEMOIGNAGE DE CHRISTINE, ingénieure à Lyon 

 

« Voici comment j'ai récemment utilisé la méditation dans le 
sport. 

J'ai repris l'alpinisme qui est une discipline exigeante dans la 
mesure où la concentration est importante pour les passages 
difficiles, mais également le mental quand la fatigue vous 
gagne (vrai pour tous les sports!). 

Le week-end dernier, lors de ma première sortie d'alpinisme 
(depuis des années...) j'étais avec un groupe déjà aguerri dans 
ce sport, si bien qu'à la fin du premier jour (juste la montée au 
refuge) la pression est montée... Nous devions le lendemain 
dès 5h30 attaquer un mur de neige à 40%, puis une arête 
enneigée (mélange roche/neige, avec technique d'escalade) et 
terminer par un sommet à 3 600 m, tout cela sous un soleil 
"généreux" (sur glacier toujours rester couvert sous peine de 
brûlures). 

Dans ma tête je me doutais que mon "mental  égotique" se 
donnerait à cœur joie pour me décourager dès les premiers 
signes de fatigue. 

C'est là que j'ai décidé d'utiliser mon nouvel outil : la 
méditation. 



La fatigue a commencé à se faire sentir après l'arête, durant 
l'ascension. Une fois au sommet, nous avions tout à 
redescendre pour revenir aux voitures (ce que nous avions 
monté pendant deux jours : 1 600m de dénivelé). 

Je sentais que mon égo se frottait déjà les mains ! "Et ben, t'es 
pas rendu !" "Fait chaud !" "marche plus vite ! tu vas ralentir 
tout le monde !" " t'as mal au dos à cause de ton sac que tu 
trimbales depuis deux jours ? hein !" " Et tout le matos 
accroché à ton baudrier... c'est lourd...." 

Alors, j'ai calé mes pas à ma respiration, et je me suis mise à 
compter des cycles jusqu'à 5. Et là tout est allé pour le mieux : 
mon égo bâillonné, je n'ai pas vu le temps passer, j'étais même 
surprise des pauses faites par l'ensemble du groupe pour 
reprendre notre souffle. Dès que mon mental égotique pointait 
son nez, je me mettais à compter mes expirations et envoyais 
un souffle lumineux à l'intérieur de mon corps, là où j'en avais 
besoin. 

Conclusion : je suis arrivée au parking après 12h de marche, 
avec encore un petit chouia dans le réservoir !! qui l'eut 
cru ??!!! 

  

voilà ma petite expérience ! et j'ai hâte de la 
renouveler... »	


