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SEMINAIRE()(ATELIER(RESIDENTIEL(:(
QUELQUES(CLES(POUR(UNE(RETRAITE(REUSSIE(

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((Animation(Helen(Monnet(
(((((((((((((Coach(professionnelle(en(entreprise(et(psychopraticienne((

(
(

o Type(de(participants(:!futur(e)s!retraité(e)s!!
!

o Nombre(de(participants(:!6!à!8!
!

o Durée(:(14!h30!sur!2!jours!avec!une!arrivée!la!veille!du!stage!
!

o Horaires(:!J1!:!9hA17h30!et!!J2!:!9hA17h!
!

o Dates(et(Lieu(:(du!12!Juin!(19h)!au!14!Juin!2019!à!la!Demeure!des!Andrieux!à!Saillans!(Drôme)!!!
!

o !Tarif(par(participant(en(résidentiel(:!980€!TTC!!
(Il!comprend!:!le!coût!de!la!formation!et!de!l’hébergement!avec!petit!déjeuner!ainsi!qu’un!
suivi!optionnel!de!4!consultations!téléphoniques!de!30mn!durant!un!mois!–!il!n’inclut!pas!
les!autres!frais!de!repas!)!

!
o Objectifs(:((

Cet!atelier!a!pour!but!de!permettre!aux!participants!de!vivre!plus!sereinement!la!
transition!vers!une!nouvelle!phase!de!leur!existence!:!!
1. apprendre!à!tourner!la!page!du!travail!au!quotidien,!
2. envisager!positivement!et!concrètement!les!enjeux!et!opportunités!de!la!retraite,!!
3. partager!une!expérience!humaine!authentique,!dans!le!respect!de!la!spécificité!de!

chacun.!!
!
o Programme(du(séminaire)atelier(:(

(
 JOUR(1(:(TOURNER(LA(PAGE(DE(SON(ANCIENNE(ACTIVITE(

A Après!des!années!de!labeur,!apprendre!à!«!lâcher!prise!»!!du!monde!
professionnel!!

A Sur!la!base!d’un!questionnaire,!bilan!actuel!et!1ère!élaboration!d’objectifs!
A La!vocation!d’Etre!et!l’envie!de!Faire!:!comment!les!satisfaire!ensemble!?!
!

 JOUR(2(:(TROUVER(SA(PROPRE(VOIE(EN(TOUTE(LIBERTE(
A!!Bien!se!(re)connaître!permet!de!conserver!une!bonne!estime!de!soi!!
A Recréer!un!autre!quotidien!plus!à!son!image!:!!

1. Rechercher!une!alternance!!adéquate!activités/repos!pour!chacun!!
2.!!!!Trouver!un!équilibre!entre!son!indépendance!et!l’interdépendance!avec!autrui!

A!!2e!élaboration!d’objectifs!et!établissement!d’un!vadémécum!pour!chacun!
!

o Méthodologie(:(
Exercices!psychoAcorporels,!jeux!de!rôles,!autoAperceptions,!feedAbacks,…!(



 

Helen Monnet, consultante RH et relaxothérapeute (*), propose une 

 INITIATION A LA MEDITATION DE PLEINE CONSCIENCE 

A SAILLANS (DROME, 40 KM SUD DE VALENCE) 

du Vendredi 25 (19h) au Lundi 28 Octobre 2019 (13h) 

Niveau 1 

 

• Le 25 Octobre à 19h : apéritif dinatoire de bienvenue et consignes 
 

• Programme : 
1. 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 26 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 

Un entretien individuel d’une heure est possible au besoin (supl.50€ à régler sur place) 
 
3. 19h30 : dîner (a priori dans un des 3 restaurants de Saillans)  
 
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 

     « L’Auto-Relaxation Respiratoire », Ed.Quintessence, 2018 



 
• Comment venir ? 

En train (TGV + TER ou Autocar), car, voiture (A7 sortie Crest-Loriol)  

 

• Tarifs :  

390 euros. Ce tarif comprend l’apéritif de bienvenue, la formation, l’hébergement, 
les petits-déjeuners et le déjeuner du 26 Octobre et le suivi tel. personnalisé sur 4 
séances de 30mn durant un mois. 

Le tarif ne comprend pas : le blanchissage des draps (7 €/pers. en suppl.) que vous 
pourrez donc apporter si vous le souhaitez.  

Une réduction à 300€ sera accordée : 

- pour toute inscription en duo 

- pour tout demandeur d’emploi (uniquement sur justificatif) 

- et pour toute personne s’inscrivant avant le 15 Septembre  

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

 
• Nombre de participants limité à 10 

 

 
Soyez donc les bienvenus aux Andrieux ! 

Au cœur du Diois, cette demeure du XVIIIe au centre du vieux 
village de Saillans, est un lieu de ressourcement avec son jardin 

clos et ses jolies chambres 

 

 


