
 

 

 

OBJECTIF 
 

La session a pour but d’offrir un espace propice : 

- à l’ouverture à soi / à ce qui se passe en soi 

- à la réflexion 

- à l’observation 

- à la transformation intérieure 

 

Elle est élaborée afin de partir de chacun, de son vécu et de ses expériences. Elle n’a pas pour but de 

distiller un contenu théorique ou scientifique. 

 

Ces quatre jours se présentent comme un mini laboratoire d’expérimentation qui propose à l’ordinaire de 
devenir extra et invite à revenir à soi.  
Ils mènent à s’ouvrir à la magie du collectif et à profiter du potentiel que celui-ci recèle. 

Les expériences vécues pourront ensuite être reprises à l’échelle du quotidien selon les envies de chacun.  

 

PROGRAMME 
 

Le programme est dévoilé la veille de chaque journée (hormis le premier jour où tu le découvres à ton 

arrivée).  

 

La session est créée pour voyager avec les autres et à l’intérieur de soi : être curieux de ce qui nous 

habite, se rendre présent à notre corps, notre esprit, notre mental, nos émotions, à nos perceptions et 

sensations, aller à la découverte de son essence par les sens, échanger… et peut-être se voir changer. 

Le tout dans une atmosphère détendue, paisible, ludique et créative. 

 

Les horaires sont prévus afin de permettre à chacun de se poser et de disposer de temps pour soi. 
 

 



ANIMATION 
 

Le rôle tenu par l’animateur est ici davantage un rôle de facilitateur. Il te donne à toi, participant.e, une 

posture active. 

Soutenu par le facilitateur et porté par des instructions claires, le contenu de chaque atelier émerge grâce à 

un processus de co-construction entre participants.  

 

CADRE 
 

Le premier jour, un cadre est posé avec l'ensemble des participants afin de rendre les journées suivantes 

fluides et de se mettre d’accord sur les fondamentaux nécessaires à chacun pour bénéficier pleinement de 

cette session. 

 

Les présupposés de ce cadre sont : 

- le respect 
- la bienveillance 

- l’authenticité 

- l’écoute 

- la confidentialité 

 

Ces quatre jours sont une occasion pour se déconnecter des écrans afin de plonger entièrement dans 

l’expérience et de rendre son cerveau ouvert et disponible à ce qui s’y passe.  

 

PUBLIC 
 

La session est ouverte à toute personne se reconnaissant dans les éléments précités, ayant le 

goût/l’intérêt/la curiosité/le besoin/l’envie d’explorer la notion d'"Écoute de soi", disposée à partager des 

temps en collectif et à vivre des moments en individuel, disponible et prête à faire une pause de quatre 
jours dans sa vie professionnelle et privée. 

 

Pour toute question, n’hésite pas à envoyer un mail à feyensc@hotmail.com. 

 

La session demande un investissement personnel.  
Si tu te sens actuellement dans une période de fragilité, tu es invité.e à prendre contact avant ton inscription 

en envoyant un mail à feyensc@hotmail.com. Nous prendrons un temps ensemble pour estimer dans quelle 

mesure ta participation peut t’être bénéfique tout en permettant à la dynamique propre à cette session de se 

déployer. 

 

Au plaisir de partager un temps ensemble. 
 


