
Sophrologie	et		Vie	professionnelle		

         

  Propose un séminaire  
 

Sophrologie et Méditation  

   Mélodie et symbolique du corps    
Prendre soin de l’Autre  -   Prendre soin de Soi 

Se ressourcer 

 
  Public : Professionnels de la santé 

 

Professions médicales, paramédicales et thérapeutes 
 
 

 Les 24 et 25 mars 2018 
 
 

Dans un environnement enchanteur et empreint d’authenticité 
Moustiers-Sainte-Marie 

Ancien monastère de Segries 

 
 
 
 
 



Origine de la proposition  
 
Une éthique professionnelle pluridisciplinaire, vers un véritable « Parcours santé » 
 
De chacun à l’équipe… en pleine confiance  
Une dynamique participative et créative, une forme de décloisonnement autour de l’enrichissement 
d’un axe de réflexion : faire partie d’un Parcours santé plus lisible, mieux repéré et identifié, 
impliquant davantage le soigné. 
 
Une place 
 
Une insertion au sein de la médecine intégrative (ou non conventionnelle au sens de l’observatoire 
de Nice OMNC attaché à la faculté de médecine) : nous rencontrer, tisser des liens, créer des ponts 
pour favoriser la compréhension de la complémentarité des soins.  
 
Un sens 
 
Chaque professionnel de la santé œuvre en direction d’un rétablissement, d’une réadaptation, d’un 
soulagement, d’un apaisement, d’une délivrance de la maladie, d’une cicatrisation au sens large… 
Un axe commun : la recherche d’une forme de libération durable. 
 
Se rencontrer pour favoriser l’ouverture de l’espace dans lequel la personne prise en charge se sent 
plus à l’aise et participe activement à la mobilisation de ses ressources soutenant le traitement et/ou 
les soins reçus en direction de son mieux-être ou de sa guérison. 
 
Intentions 
 
Prendre soin de l’autre sur des plans différents, avec des axes de connaissances spécifiques, 
constitue un acte d’engagement fondé sur une mobilisation forte qui questionne notre connaissance 
mais aussi le propre soin à soi. 
 
èInteractions professionnelles 
En prenant appui sur une meilleure perception des interactions possibles entre son champ de travail 
et la sophrologie intégrant l’acte méditatif, affiner la construction de nos formes 
d’accompagnement au sens large. 
 
èPrendre aussi le temps du soin à soi 
Se donner du temps et par le vécu (l’expérience dans son corps) ressentir les traces, les empreintes 
porteuses que les différents entraînements à la sophrologie et la méditation peuvent amener. 

 

SE SAISIR DE CE QUI EST PRECIEUX POUR SOI,  
A PARTIR DE CE QUI EST EN TRAIN DE SE VIVRE,  

DANS LE RESPECT DE LA VIE QUI S’EXPRIME, ICI ET MAINTENANT 

 



Organisation 
 
Le respect de nos rythmes biologiques 
Une alternance de temps actifs et de moments de ressourcement profond 
Des mots, des sons et des silences 
Des espaces : lieux de pratiques in et out 
HARMONISER, REGULER, ADAPTER, DEPASSER, SE DEPLOYER, RECHERCHER ENCORE… 

 
Le choix d’un lieu exceptionnel 
Le séminaire se déroule en Haute-Provence, au cœur du parc régional du Verdon, à une dizaine de 
kilomètres des bords du lac de Ste Croix et des gorges du Verdon, et à proximité du village de 
caractère, Moustiers-Sainte-Marie. 
Au sein du parc du monastère, platanes bicentenaires, potager, tennis de table, et piscine selon 
météo. Au départ du monastère : chemins de randonnée et de VTT. 
 

Déroulement 
 
Dans un esprit de bienveillance et convivialité, des présentations et des pratiques, ponctuées de temps d’intégration et 
ouverts sur des échanges. 

 
Samedi 24 mars 2018 
 
11h : Espace d’Accueil (découverte des lieux, installation dans les chambres, formalités du séjour)  
         Présentation du  déroulement du séminaire  
 
12h30 : Espace Repas 
 
14h30 : Premier temps  
Autour de l’écoute du corps 
Un mouvement de convergence vers soi  
Sos-Phren-Logos & Souffle 
Le corps comme réalité vécue, le ressenti 
Ancrage, axe, intériorité perçue, équilibre dynamique 
Corps dans espace et environnement 
Le corps source d’informations  
 
16h15 : Pause 
 
16h30 : Deuxième temps  
Autour de l’ouverture avec le corps 
Un mouvement d’équilibre durable 
Emotions (extériorisation, allègement, mise à distance, énergie) 
Zones d’inconfort et émotions alliées 
Présence, mise en liens 
Don, accueil 
Dévoilement de capacités 

Le corps langage 



 
18h : L’importance de la parole – Lien avec la méditation  
Relaxation profonde et Méditation (Attention ouverte) 
 
19h30 : Espace Repas 
 
 
Dimanche 25 mars 2018 
 
7h30-8h30 : Espace Petit-déjeuner 
 
9h : Mise en lien avec la nature - Marche méditative  
 
10h : Troisième temps  
Autour de la dynamique du corps  
Un mouvement d’expression naturelle 
Le tout, l’ensemble, le sentiment d’unité 
Autour de la verticalité, l’alignement, le déploiement et la fluidité 
Mouvements, recherche et exploration  
L’art du corps 
 
11h : Pause 
 
11h15 : Méditation en mouvement 
 
12h30 : Espace Repas 
 
14h30 : Table ronde : échanges et partages vivantiels  
 
Fin du séminaire à 16h   
 
 

Modalités pratiques 
Tenue souple dont un vêtement chaud pour certaines fins d’entraînements, chaussures confortables. 
 

Conditions d’inscription 
 
Places limitées pour préserver la qualité d’un travail en groupe : réservations et inscriptions obligatoires par mail avant 
le 01 mars 2018 en utilisant le formulaire de contact ci-après (mentionner votre nom ainsi que le type de chambre 
souhaitée) et adressant un chèque d’acompte de 25% à l’adresse suivante : 
Cabinet de Sophrologie - Nathalie MOYNE  
20 BD Albert 1er – 06 600 ANTIBES 
 
Tout renseignement complémentaire au : 06 86 92 99 68 
 

Tarifs  
Ils comprennent, par personne : 
Une nuit, le séjour en pension complète (boissons comprises et pause thé-café-tisanes, cuisine équilibrée pour un 
petit-déjeuner, deux déjeuners et un dîner) ainsi que la participation à l’ensemble des pratiques (relaxation, 
entraînements sophrologie, méditations)  
A partir de 260 euros (chambre triple à partager avec des membres du séminaire), 295 euros (chambre double ou 
simple). Toutes les chambres sont spacieuses avec une vue apaisante, le linge est fourni. 


