
 
au jardin

Energie du Corps et de l'Esprit

Balade Bien-Etre 

Duo d'activités de plein air 
et de bien-être aux Estables (43)



Au cœur du jardin, vos pieds
vous amèneront découvrir vos
sens, vos ressources
intérieures, pour déposer vos
bagages et rentrer dans vos
sensations ! 
La Marche Consciente se
pratique pieds nus et en silence.
Vous portez votre attention sur
vos pieds, votre respiration, sur le
mouvement du corps. Vous êtes
conscient de l’espace autour de
vous et en vous !
L’atelier se prolongera par une
séance d’automassage : 
le DO-IN ou Digitoponcture.
Guidés sur des exercices simples
d’auto-pressions, vous trouverez
détente, relaxation et vitalité... 
Un chemin vers votre
épanouissement en pleine nature.

Balade de 4 à 6 km pour
découvrir La Marche
Afghane, appelée "marche
méditative" puisqu'elle est
source de bien-être et de
détente. Elle permet de
redécouvrir ses sensations, de
solliciter tous ses sens par la
synchronisation de la
respiration avec les pas.
Une séance de Yoga en
pleine nature vous sera
proposée pour conclure cette
balade.
Une occasion unique d’être en
symbiose avec soi-même et la
nature !

Marche Consciente 
avec DO-IN

2h30 d'activité    45€/ pers (2 à 5 max)

Marche Afghane 
avec YOGA Dynamique

Marche Nordique 
avec Stretching

Grâce aux bâtons, la marche
nordique est une activité de
plein air idéale pour trouver ou
retrouver de nouvelles
sensations !. 
Bien-être, forme et santé
sont les bienfaits de cette
activité. A découvrir lors de
votre randonnée de 7 à 10 km
en partant du village. 
Et quoi de mieux pour finir tout
en douceur qu'une séance
d'étirements en pleine nature !

 
PASS DUO BIEN ÊTRE

AU CHOIX



 
PASS BIEN-ÊTRE AU JARDIN

Mouvements doux qui ont pour
objectif le développement des
muscles profonds, l'amélioration
de la posture, l'équilibrage
musculaire et l'assouplissement
articulaire pour un entretien, une
amélioration ou une restauration
des fonctions physiques.

 
Pass de 3 Séances de 45 minutes      55€/pers (2 à 5 max)

Pratique destinée à développer
la souplesse corporelle, le
relâchement physique et
psychique pour un bien-être
complet. Un voyage intérieur.qui
vous amènera à la relaxation.

Gymnastique d’origine chinoise
comportant des exercices
respiratoires accompagnés de
mouvements lents qui visent la
relaxation, la concentration
mentale et les énergies de
différents organes du corps.
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AU CHOIX

 (45 minutes)
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 Laurence 

Prenez le temps de ressentir votre symphonie
intérieure. Je vous accompagne dans
l'harmonisation et le bien-être de votre corps.

Educateur sportif et riche d'une expérience de
dix sept ans dans toutes les gymnastiques
énergétiques.

Je serai heureuse  de partager ma passion avec
vous dans un cadre exceptionnel.
  
  

 
Votre contact privilégié                                       au 06 15 90 15 89

EN PARTENARIAT AVEC 

ressez-vous lentement P 

 Laurence 

Activités uniquement sur réservation 
au rythme de vos envies 

bienetremezenc.jimdofree.com

https://bienetremezenc.jimdofree.com/accompagnement-th%C3%A9rapeutique/

