
Votre stage : "Ressource, Nature, Bien-être"
            29/30/31 Mars 2019

Grâce à leur approche respectueuse du corps, du rythme et de la santé de chacun,  Hervé
Sénégas et  Françoise Grenier-Boley vous proposent un stage vous permettant de retrouver votre
sérénité,  votre  vitalité,  de drainer  vos  énergies  afin  de préserver  votre  capital  santé.  Ce week-
end vous propose une approche à la fois naturelle et contemporaine du développement personnel
qui  permet  à  chacun  d’assurer  le  rééquilibrage  de  ses  énergies  internes  et  ainsi  de  vivre  une
expérience unique.

UN RYTHME DE VIE TROP SOUTENU….

Jour après jour, notre corps est constamment sous
tension  :  le  stress au  travail,  les  émotions,  les  pensées
négatives,  les  souffrances  affectives,  les  mauvaises
postures, le mal de dos, la fatigue, etc.  Chacun de nous a
tendance à enchaîner les activités et à mettre de côté son
bien-être  personnel.   C’est  pourquoi  il  est  primordial
d’apprendre à s'écouter et écouter  son corps et son esprit
afin  de  prendre  conscience  de  nos  capacités.  C’est  en
prenant le temps d’établir une écoute fine que l’on accède
au  sentiment  de  sérénité ;  notre  esprit  en  parfaite
résonance avec les respirations de notre corps.

Afin d’aider à rééquilibrer vos énergies, diverses disciplines et activités sont proposées
dans le cadre de ce stage :

LA SOPHROLOGIE

La sophrologie propose un ensemble de techniques et
de  pratiques  corporelles.  Elle  vise  le  renfort  de  l'équilibre
entre nos émotions, nos pensées et nos comportements. Grâce
à des relaxations dynamiques et des visualisations positives,
cet entraînement du corps et de l’esprit développe sérénité et
mieux-être. Elle représente un atout majeur du développement
personnel en accompagnant de façon durable votre démarche
de régénération intérieure.



LA MARCHE ET LA PRISE DE LA CONSCIENCE DU
CORPS 

La  marche  à  pied  active  la  circulation  du  sang,
permettant  ainsi  de  mettre  en  action  le  métabolisme
d’élimination. Elle permet de renforcer le cœur, les poumons,
l’ossature  et  tonifie  les  muscles.  Elle  aide  à  contrôler
l’hypertension  et  le  taux  de  cholestérol  dans  le  sang  en
augmentant  la  sensation  d’énergie.  Elle  permet  ainsi  un
meilleur contrôle de son appétit, réduit le stress et améliore la
qualité du sommeil.  Elle constitue une activité physique de
premier  choix,  naturelle  est  respectueuse du corps,  car  non
traumatisante. 

LA MÉDITATION DE PLEINE CONSCIENCE

S’arrêter et observer, les yeux fermés, ce qui se passe
en soi (sa propre respiration, ses sensations corporelles, le flot
incessant  des  pensées)  et  autour  de  soi  (sons,  odeurs…).
Seulement observer, sans juger, sans attendre quoi que ce soit,
sans  rien  empêcher  d’arriver  à  son  esprit,  mais  aussi  sans
s’accrocher  à  ce  qui  y  passe.  La  méditation  de  pleine
conscience est une technique simple permettant de changer de
façon radicale votre rapport au monde.

HYGIÈNE DE VIE

Hippocrate  disait  « que  ton  aliment  soit  ta  première
médecine ». Il semblerait que notre époque moderne ait oublié
ce principe de base indispensable au maintien de notre bonne
santé. Vous aurez le plaisir de manger bio et végétarien.

LIEU : LE DOMAINE DE MARSEILLE 

     11330 ALBIERES - AUDE

Venez vivre  2 jours  de  stage  dans  un  lieu  calme et
empreint  de  sérénité,   dans  les  Hautes  Corbières  en  pays
Cathare  (https://ledomainedemarseille.weebly.com/)  au  sein
d'une dynamique collective qui vous amènera à expérimenter
des  outils  et  des  méthodes  pour  être  à  l'écoute  de  soi  et
l'écoute  des  autres.  Vous  repartirez  avec  des  moyens  pour
continuer à  en vivre les effets bénéfiques.



Au  cœur  du  Pays  Cathare,  dans  un  environnement
exceptionnel, près de Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains et
de Bugarach. Une bâtisse de 450m2, aménagée et restaurée
selon une démarche écologique et de tourisme durable, vous
invitant au voyage et à un retour aux sources. Vous profiterez
de plusieurs  terrasses avec une vue imprenable sur les hautes
Corbières.

Salle de méditation

2  jours  pour  revitaliser  votre  corps  et  votre  esprit
encadré par deux professionnels du bien-être     :

Hervé Sénégas

Sophrologue  diplômé  de  l'École  Française  de
Sophrologie (titre de sophrologue inscrit au RNCP). Praticien
en  Hypnose  Ericksoniènne  et  de   La  Trame  (pratique
vibratoire)

www.sophrologue-narbonne.com

Tel. : 06 78 88 90 52

Françoise Grenier-Boley 

Diplômée UEREPS Montpellier  (faculté  des  sports).
Coach  en  développement  personnel  AISE  (Académie
Internationale du Savoir Être) Québec Canada : méditation,
coaching  spirituel.  Astrologue,  diplômée  de  l'école
"Milieu  du  Ciel"  Paris  et  Tarologue  initiée  par  Pascal
Tedeschi. Praticienne soin énergétique Reiki.

Tel. : 06 22 01 01 58

http://www.ecole-formation-sophrologie.fr/
http://www.ecole-formation-sophrologie.fr/


Chambre

Yourte

Tarif : 290 euros

Ce forfait comprend les prestations suivantes :

 l’hébergement  en  chambre  partagée  (Possibilité  de
chambre individuelle supplément… )

 l’animation du stage du vendredi  29 mars à partir de
18h au dimanche 31 mars à 17h

 les boissons (eaux, jus de fruits et boissons chaudes,
infusions…)

 les  repas  végétariens  composés  exclusivement  de
produits biologiques 

Ce forfait ne comprend pas :

 les consultations individuelles en soins énergétiques,
en hypnose, en tarologie (45 € la séance) 

Informations complémentaires :
Réservation préalable 50€ d’arrhes 


