
PROFITER D'UN WEEK-END DETENTE 
DANS UN CADRE UNIQUE 

ET APAISANT
 

WEEK-END DE
SOPHROLOGIE ET 

COACHING
EN PLEINE NATURE 

  

 
VEND 8 OCT 2021

AU
DIM 10 OCT 2021

Credit photo : Hameau de Lalande

Le Hameau de Lalande dans l'Yonne 



Balades et activités sensorielles en extérieur 

Des séances de Sophrologie en plein air et en salle

Des sessions de coaching en groupe 

Une session de coaching personnalisé

A la fin du week-end vous repartirez avec :

Dans un jardin arboré de 5000m2, vous apprendre à vous connecter à la
nature et à éveiller vos sens.

Vous apprendrez des techniques de détente, de relaxation et de visualisations
pour recharger votre corps et votre esprit au contact de la nature.

Pour prendre du recul sur votre situation professionnelle et personnelle
Identifier vos difficultés, vos besoins, vos ressources
Définir vos possibilités de changement et les actions concrètes pour y
parvenir.
Echanger et partager au sein d'un groupe bienveillant afin de créer une
synergie

Pour vous aider à définir votre plan d'action personnel afin d'atteindre vos
objectifs.

Un esprit plus léger, un corps plus détendu et rechargé en énergies positives 
Des techniques de détentes et de relaxation concrètes à pratiquer au
quotidien
Des actions concrètes à mettre en place vers un nouveau mode de vie
Et surtout .... des moments intenses de partage et d'échange !

PROFITEZ D'UN WEEK-END
POUR VOUS RESSOURCER

 
 

RENSEIGNEMENTS ET
INSCRIPTIONS :

www.julietisseront.com

Julie Tisseront
Sophrologue
Coach de vie
julie.sophrocoach@gmail.com
06 37 33 45 86

TARIF  SOLO :
260 €/pers le week-end
3 jours/2 nuits

Le prix comprend :
L'hébergement, draps fournis
Les repas en pension complète
Les séances de Sophrologie
 et coaching.

Un stage de sophrologie et coaching conçu pour vous apprendre à régénérer
votre corps et votre mental, retrouver un état d'esprit positif, faire le point
sur vos besoins et vos capacités pour avancer sereinement dans vos projets de
vie.

DATES
DU VEND 8 OCT
AU DIM 10 OCT 2021

LIEU : 
LE HAMEAU DE LALANDE
EN BOURGOGNE
170 km de Paris

Si vous ressentez le besoin de prendre du recul sur votre vie personnelle et
professionnelle.
Si vous souhaitez apprendre des techniques pour vous détendre, mieux gérer le
stress et l'anxiété, et déconnecter de votre quotidien dans un environnement
naturel.
Si vous avez besoin de faire le point sur votre vie actuelle et mettre en place des
changements concrets.

Ce stage est fait pour vous !

AU PROGRAMME


