3 pas de côté
STAGE PRINTEMPS 2018
23 avril > 2 mai (session en espagnol)
18 mai > 22 mai
23 mai > 27 mai

3 pas de côté
Chaque fois davantage, le rythme de notre vie personnelle et professionnelle s’accélère et nous nous
essoufflons vite à courir après le temps qui manque.
Nous sommes assaillis d’informations, notre cerveau passe son temps à engranger, trier, accumuler, il
sature et perd vite le bénéfice du repos accordé pendant les vacances....
Dans cette course, nous n'arrivons pas toujours à agir comme nous le souhaiterions, nous essayons
de réagir le mieux possible, sans pouvoir choisir. Cette attitude “réactive” ne nous permet pas
toujours d’arriver à une qualité de vie pleinement satisfaisante et provoque en nous stress, tensions,
fatigue, usure physique.

3 pas de côté

…

de quoi s'agit- il?

Nous vous invitons durant ce stage à vous centrer sur la richesse et les possibilités de votre corps afin
de trouver et découvrir des outils très concrets et faciles à appliquer pour vivre votre quotidien
personnel et professionnel de manière plus satisfaisante et plus sereine.
Il n’est pas nécessaire d’avoir pratiqué le yoga au préalable, juste l’envie d’aller plus loin.
Le coaching Transformationnel pose un regard complet sur la Personne et affirme que pour vivre
sereinement il faut être capable d'aligner et d'harmoniser esprit, émotions et corps.
Être acteur de son propre bien être en écoutant et en réajustant notre corps, via le coaching, le yoga
et une alimentation saine et équilibrée, voilà notre proposition.

Vivre sereinement :
Aligner pensée, émotions et corps

Pensée

Action

Résultats

L’individu

Emotions

Corps

« Si l’esprit humain n’était pas capable de penser, le
corps serait inerte; si à l’inverse, le corps est inerte,
l’esprit est en même temps incapable de penser »
Spinoza

Programme
Pendant ce stage, nous nous concentrerons essentiellement sur le corps et verrons comment, grâce à une observation fine de notre
capital énergétique (respiration, posture, mouvements) nous pouvons trouver des voies pour améliorer notre quotidien.
RALENTIR, LACHER PRISE, S’OUVRIR, CRÉER, ICI ET MAINTENANT….pour mieux construire DEMAIN.

J1
Accueil dans l’après midi
en fonction des arrivées
Présentation des
objectifs et du
programme
Séance de respiration et
de relaxation

Diner

J2
Thème de la journée:
STABILISER
De 8h00 à 9h45
Pratique de Yoga

J3
Thème de la journée
OUVRIR
De 8h00 à 9h45
Pratique de Yoga

J4
Thème de la journée
CONSTRUIRE
De 8h00 à 9h45
Pratique de Yoga

J5
Debrief colectif
Session de coaching
individuel
Closing

De 11h à 13h30
Debrief session de yoga
pour comprendre les
apports sur son
quotidien
Session de coaching
collectif

De 11h à 13h30
Debrief session de
yoga pour comprendre
les apports sur son
quotidien
Session de coaching
collectif

De 11h à 13h00
Debrief session de
yoga pour comprendre
les apports sur son
quotidien
Session de coaching
collectif

13h45 Déjeuner / Après
midi libre
Session de coaching
individuel

13h45 Déjeuner /
Après midi libre
Sessions de coaching
individuel

13h45 Déjeuner

17h30 à 19h15
Pratique de Yoga

17h30 à 19h15
Pratique de Yoga

17h30 à 19h15
Pratique de Yoga

20h 30 Dîner

20h 30 Dîner

20h 30 Dîner

15h30 Atelier de
cuisine coopératif

Brunch

Départ

Ile de Formentera,
Baléares
Maison Les pieds dans
l’eau

Pour vous accompagner

Marie Clotilde
Coach certifiée en coaching
Transformationnel et Mentor
Coach (336h), formée à la
méthode de Daniel Taroppio
en Intelligence Corporelle.
J’accompagne depuis 12 ans
des personnes et des groupes.
Je pratique le yoga depuis 15
ans, la dance Butô, et
l’expression corporelle.
« Le corps est pour moi un
allié méconnu et pourtant
inouï pour trouver un
équilibre avec soi et avec les
autres »

Béatrice

Olga

Déguster une cuisine
équilibrée végétarienne et
sans gluten, découvrir de
nouveaux plaisirs culinaires
dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.
«Partagez avec vous
l’expérience singulière de se
nourrir autrement»

Professeur de Yoga certifiée en
2011 à Frankfurt (200h). Olga
vit à Formentera et propose
une synthèse
d’Hatha, Ashtanga et Vinyasa
yoga.
Cours délivrés en Anglais.
Traduction si nécessaire en
français et espagnol.
« Depuis le premier moment
le yoga m’est apparu comme
un voyage à travers le corps, la
pensée et l’âme, la nature en
moi et autours de moi »

Informations pratiques
Tarif du stage : 560€ TTC
Ce tarif inclut
Hébergement en chambre double à partager (lits simples)
Pension complète (3 repas végétariens/jr)
2 pratiques de yoga par jour
1 session de coaching collectif par jour
1 session de coaching individuel à la demande
Le voyage jusqu’à Formentera (avion + bateau) reste à la charge des participants

Comment se rendre à Formentera:
Arrivée Aéroport d’Ibiza puis ferry pour Formentera (25’ de traversée)
Nous vous accueillerons au port de Formentera
Contact
Marie Clotilde Lesgourgues
06 10 39 96 90
3pas2cote@gmail.com // www.movement-rh.com

