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"HABITONS NOTRE VIE"
Stage de Pleine Présence
A St Mathieu de Treviers (Hérault)

du lundi 20 au vendredi 24 Juillet 2020

P

Attention, places limitées à 20 personnes

Renseignements et inscriptions sur le site asvpcq.fr ou par tel : 0 767 766 281
Programme et tarifs au dos du flyer

>>>>>>>>>>>

Comment habiter notre vie ?
Notre programme est basé sur l'expérience du moment.
Grâce à des pratiques méditatives, que nous alternerons avec des exercices corporels et
des activités créatrices (yoga, impro théâtrale, travail sur la voix, arts plastiques,
danse ...), nous chercherons à prendre contact avec
nos sensations physiques, nos émotions et nos pensées.
Cela nous aidera à repérer comment nous abordons les situations de la vie : vivons nous
une vie riche, pleine de sens ? en accord avec nos valeurs ?
Ou bien sommes nous toujours en train de ruminer et enfermés dans des
comportements automatiques qui nous épuisent parce qu'ils nous séparent de notre
Etre intérieur ?
La méditation de Pleine Présence et l'ACT (Acceptance & Commitment Training),
associées à des pratiques de bienveillance envers soi et envers les autres, sont des
démarches qui, en nous entrainant à accepter ce que l'on vit et à agir conformément à
nos valeurs, nous réconcilient avec la personne que nous sommes et facilitent notre
rapport à l'autre. Ce faisant, nous pouvons contacter notre Joie intérieure et retrouver
l'énergie nécéssaire à la poursuite de notre chemin de vie.
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Les formateurs

Elisabeth
Françoise
Infirmière
Infirmière
Praticienne Mindfulness et ACT
Praticienne Mindfulness et ACT
Jacques
(Formation IFTBM)
(Formation IFTBM)
Médecin anesthésiste
Praticien Mindfulness et ACT
(Formation IFTBM)
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5 jours du
Tarif
Tarif
20 au 24 juillet Adhérent NON
2020
Adhérent
Stage

245 €

285 €

Adhésion
association

45 €

—

Les intervenants des activités créatrices sont des professionnels de la discipline

Lieu du stage :
Dominicaines des Tourelles
751 Rte de Cécelès - 34270 St Mathieu de Tréviers
Possibilité pension complète en chambre individuelle (52 €), demi pension ou repas seul.
Réservations repas et/ou hébergement : 04 67 55 20 62

