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STAGE : Retour à l’Essentiel 

La vie moderne nous appelle à être tout le temps connecté (TV, Téléphone, Ordinateur, 

Réseaux sociaux…) dans le domaine familial, professionnel, amical…ce qui cause de la 

fatigue, du stress, de l’angoisse sans qu’on s’en rende forcement compte. Nous avons une 

charge de chose à réaliser chaque jour impressionnante (enfants, conjoint, travail, maison, 

école…). Nous oublions dans l’histoire de prendre du temps pour soi, pour se reposer, se 

centrer, se recharger, s’amuser, rêver. Se faisant, on s’éloigne de plus en plus de ce qui est 

l’Essentiel à mon goût à notre équilibre. 

Ce stage vous propose de vous déconnecter avec toute cette technologie, il vous sera proposé 

de limiter leur utilisation à 2 fois par jour pour utiliser le nouveau temps récupéré à des 

activités de reconnexion avec la nature. Je vous propose un moment de suspension dans le 

temps. 

Il vous sera proposé lors de ce week-end : 

- des instants de reconnexion à soi-même: méditation, respirations consciente,  

- des instants de reconnexion à la nature : enracinement, rechargement et 

déchargement, promenade, connexion aux êtres de la nature. 

- des instants de jeux collectif : jeux de société, jeux de développement personnel, 

Tirage de cartes 

- des instants de relaxation : moment de repos 

- des instants créatifs : chant spontané, ressentir dans son corps (danse), création 

(dessin, peinture) 

 

Le but de ce week-end n’est pas de vous surcharger d’activités mais de prendre son temps, de 

souffler, de retrouver le calme, un temps serein. On choisira ensemble ce que vous voulez 

faire parmi ce que je vous propose. 

Ce week-end sera axé sur la bienveillance, le non-jugement, le calme, la sérénité, la joie et 

vous permettra d’aborder les vacances d’été plus centré sur ce qui vous est essentiel. 

En pratique : 

Je vous propose un stage de 2 jours au Gîte Zou la Galinette à Saint Cyr en Val 

(45) le samedi 04 (de 10h à 18h) et dimanche 05 Juillet 2020 (de 9h à 17h) ou le 

26 et 27 septembre 2020 aux mêmes heures. 

- Possibilité de co-voiturage et de couchage sur place si nécessaire (me contacter à ce 

sujet). 

- Pour les repas, chacun amène quelque chose à partager ou non, vous êtes libre. Nous 

sommes aux portes d’Orléans et plusieurs propositions s’offrent à vous également de 

ce côté-là. Les collations, tisanes, café et thés sont prévus. 

Nombre de personnes : 6 personnes pour garantir une atmosphère paisible et sereine 

Tarif : 170€ pour les 2 jours (possibilité de payer en 2 fois) sans l’hébergement (50€/nuit) 

Pré-requis : Aucun, juste vouloir vivre une vie plus naturelle, plus connecté sur 

l’essentiel. 
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FICHE D’INSCRIPTION 

Stage Retour à l’Essentiel 

Fabienne 

Tel : 06.62.21.50.19 
Email : sevannah.therapeute@aol.fr 

 

N° Siret : 520 106 998 000 21 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Date de Naissance : 

Email : 

N° tel : 

       J’accepte de recevoir par mail les actualités de « Sevannah ». 

Je m’engage à ne pas divulguer vos coordonnées car je suis respectueuse de vos données 

personnelles. 

Stage à Saint Cyr en Val (45) : Gîte Zou la Galinette 

 

Je m’inscris à l’atelier :  

 

      Stage « Retour à l’Essentiel » le 04 et 05 Juillet 2020 (tarif 170€)   

       Hébergement 50€ la nuit (Chèque à part) 

   

 

 

 

 

 

 

 

SIGNATURE : précédé de la 

mention manuscrite « Bon 

pour accord » 

Je joins un chèque de 50€ de réservation pour le stage en guise d’engagement. Il sera encaissé si 

désistement moins 10 jours avant la date de l’activité sauf  « cas de force majeur » (naissance, 

mariage, décès, chômage, inondation…).  

Votre chèque vous sera rendu lors de notre rencontre en échange du coût total.  

Il doit être libellé à l’ordre de : Fabienne Souques et envoyé à Fabienne Souques 12 rue Paul Eluard 

77370 NANGIS 

Nombre minimum de participants est de 4 pour que l’atelier soit maintenu. Dans le cas contraire, les 

sommes versées (Arrhes) vous seront restituées. 

Merci de bien vouloir m’avertir au maximum 10 jours avant l’atelier si vous êtes dans l’incapacité 

d’être présent pour permettre à une autre personne de profiter de la place.  
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