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Ce séminaire résidentiel de 5 jours est issu du programme « Mindfulness Based Stress Reduction » 
(MBSR) de Jon Kabat-Zinn.  
 
Ce séjour vous offre un temps de pause, de retour à soi pour construire des ressources et pour vous  
initier ou progresser dans votre pratique méditative.  
Il inclut les processus complets du programme MBSR et propose des outils concrets et efficaces pour faire 
face aux situations stressantes.  
 
Plébiscité par les neurosciences, ce programme utilise les capacités de l’esprit pour faire cesser la 
souffrance et augmenter le contentement et la paix intérieure.  
S’entraînant à rester concentré et présent, les fruits de la pratique favorisent une nouvelle manière d’être 
avec vous-même, vos relations et les situations difficiles. 

AU PROGRAMME:  

Que vous soyez débutant ou confirmé, ce séminaire est conçu pour vous ! Plongez dans la pratique et 
vivez la force et le plaisir du moment présent dans une nature propice au ressourcement et dans une 
atmosphère chaleureuse et bénéfique. 
 
- Avant le petit déjeuner, un réveil énergétique corporel ou une marche de pleine conscience suivis d’une 
méditation pour ceux qui le souhaitent. 
 
- 10h00 à 12h30, séance de méditation de pleine conscience d’après le MBSR. 
 
- L’après-midi est libre jusqu’à 16h30, favorisant le repos, les balades dans la nature, la détente aux 
abords de la piscine ou sur le court de tennis. 
 
- 16h30 à 19h00, séance de méditation de pleine conscience d’après le MBSR. 
 
- Les soirées sont l’occasion d’échanges autour d’enseignements inspirants (films ou vidéos) et de 
partages d’expériences en lien avec la pratique méditative. 
 
Au cours de nos 20 heures de méditation formelle, nous nous familiariserons avec les processus de la 
conscience : L’attention au souffle, au corps à l’aide des étirements issus du yoga, l’attention aux 
émotions et aux pensées, des marches de pleine conscience. 
 
- La communication, l’écoute profonde avec des processus de communication consciente, 
 
- La bienveillance envers soi-même et dans la relation à l’autre. L’entrainement de l’esprit, les processus 
d’ouverture, de réceptivité, d’accueil, faciliteront l’éveil des sens et une nouvelle manière d’être en 
relation avec soi-même et l’environnement qui n’est plus basée sur le contrôle.  

Le lieu situé en pleine nature est propice à l’introspection et aux marches solitaires ou de groupe. Le 
séminaire est animé par Nathalie Bonhouvrier. 
 
Ce stage est un processus à vivre qui apporte de profonds changements au niveau mental et physique et 
procure calme, équilibre, ressourcement et lâcher prise. 


