
 

 
 

ÉQUILIBRE  

et RESSOURCEMENT  
 

 
 

Week-end du 11, 12 et 13 avril 
 

 
« Ton temps jusqu’à présent on te le prenait, on te le dérobait, il t’échappait. 

Récupère-le et prends en soin ». Sénèque 
 



Dans un monde où tout va trop vite, où les enjeux sont permanents, apprendre à se 
ressourcer et à maintenir un équilibre émotionnel, physique et psychique,  

est devenu indispensable, voir vital !  
Si vous aussi vous avez le sentiment que votre vie se résume à un marathon, 

de courir sans cesse,  de lutter contre les tâches et la fatigue…   
Si le stress fait partie de votre quotidien, si vous avez du mal à « sortir le nez du guidon »,  

à prendre du recul, du temps pour vous, vous ressourcez…. 
 

Alors ce stage est fait pour vous !  
3 jours en plein cœur d’une nature généreuse, sur le plateau du Vercors, 

pour vous offrir l’extraordinaire luxe d’une pause ressourçante et dynamisante. Vous 
retrouverez votre belle énergie et vous repartirez avec des outils, des pistes et des exercices 
simples et facilement applicables, qui vous apporteront bien-être et équilibre au quotidien. 

 

Au programme de ces 3 jours  
 

☻ Notre rapport au temps et surtout comment se le réapproprier. 

☻ Les différentes notions d’équilibre et leurs impacts sur notre corps et notre vie. 

☻ Mieux comprendre le mécanisme du stress et son impact, mais aussi le rôle de nos 
émotions, leurs messages et leurs besoins. Comment rétablir et harmoniser ce fameux lien 
corps / émotion / mental. 

☻ Partir à la conquête de notre respiration, cette merveilleuse alliée, afin de mieux nous 
l’approprier pour nous libérer du stress, du négatif, des douleurs, des émotions…  

☻ Découverte et apprentissage de différents exercices et outils issus de la Sophrologie 
mais aussi d’autres approches tels que l’automassage, la cohérence cardiaque, le yoga du 
rire, l’équilibre nutritionnel et la détox de printemps ! … et bien plus encore ! ☺ 

☻ Découvrir la Florithérapie : Vous repartirez avec un flacon de Fleurs de Bach 
personnalisé, adapté à vos besoins du moment. 

☻ Différentes astuces « bien être et énergie », pour démarrer cette nouvelle saison dans 
de bonnes conditions et dans une dynamique positive. 

☻ Marche en conscience en pleine nature. 

☻ Identification de vos habitudes néfastes et mise en place d’un protocole d’actions 
simple personnalisé. 
 

Stage animé par Sylvie ESPELLET, Sophrologue, conférencière, formatrice  
Auteure du livre « UN NOUVEL ELAN ».  

Et Isabelle BOURDEAU, Florithérapeute, Fleurs de Bach, soins énergétiques, conférencière. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

☻ Dates : Du samedi 11 au lundi 13 avril 2020. (Week-end de pâques) 

☻ Horaires : Samedi 10h00 à 17h00 / Dimanche 9h30 à 16h30 / Lundi 9h30 à 16h00 

☻ Tarif : 320 €.  120 € d’arrhes + le solde en 1 ou 2 versements à remettre le jour du stage. 

☻ Lieu : Vercors – Isère. L’adresse exacte vous sera communiquée ultérieurement. 

☻ Restauration et hébergement : Non inclus dans le prix. 



 

Bulletin d’inscription  

Stage EQUILIBRE et RESSOURCEMENT,  

Week-end du 11 au 13 avril 2020 
 

 
 
Nom et prénom : …………………………………………………… Année de naissance : …………………………. 
 
Adresse : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tel : ……………………………………………… Mail : ……………………………………………………………………………. 
 
Je recherche à travers ce stage : 
 

 Une bulle d’oxygène, une pause bien-être et énergie     □   

  Des outils pour recharger mes batteries et trouver le chemin de l’harmonie     □   

 Une meilleure compréhension du mécanisme du stress      □    

Des astuces pour mieux vivre le quotidien et être en phase avec mes valeurs    □  
Un nouvel équilibre énergétique    □   

Du temps libre dans une nature généreuse, pour me retrouver et me ressourcer    □ 
 
Si vous avez une attente particulière ou un besoin spécifique, n’hésitez pas à nous en faire 
part afin que l’on puisse y répondre au mieux à travers notre programme : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Je désire m’inscrire au stage UN NOUVEL ELAN  

des 11, 12 et 13 avril 2020 □ 
 

Je joins à mon inscription un chèque de réservation de 120 € à l’ordre de 
Sylvie ESPELLET (2876 route de villard – 38250 LANS EN VERCORS) 

ou d’Isabelle BOURDEAU (605 route de Vières – 38250 VILLARD DE LANS) 


