«Si tu t’engages dans le voyage, tu
arriveras.»
Ibn Arabi (1165-1240)
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« La marche est une ouverture au monde
qui invite à l’humilité et à la saisie avide de
l’instant. (…) Elle procure une distance
propice avec les choses, une disponibilité
aux circonstances, plonge dans une forme
active de méditation, sollicite une pleine
sensorialité.
Marcher est un long voyage à ciel ouvert et
dans le plein vent du monde dans la
disponibilité à ce qui vient. »

Formée au coaching, notamment aux
a p p ro c h e s s y m b o l i q u e , c r é a t i v e e t
sensorielle - qui intègre la
dimension de la
sensation du corps,
lieux d’alchimie de
nos émotions, je vous
accompagnerai
individuellement et en
groupe dans le respect
de chacun. Ainsi vous
pourrez expérimenter en
confiance de nouvelles façons de faire qui
feront émerger vos propres solutions ou
vivre des changements énergétiques ou
vibratoires.
J’ai parcouru seule le chemin de Saint
Jacques de Compostelle et j’y ai puisé,
après plus de 25 ans de Ressources
Humaines dans un grand Groupe, la force
de changements importants.
Artiste et coach certifiée je vous propose
un engagement authentique pour cheminer
en confiance et en sécurité.

Un temps pour soi
Se ressourcer en marchant en
Aubrac

Vous avez besoin de changer d’air, de prendre
du recul dans un quotidien trop rempli ou trop
rapide, de rompre avec vos habitudes,
Vous entendez parler du chemin de Saint
Jacques de Compostelle, mais vous n’osez pas
partir seul-e,
Vous avez envie de cheminer à plusieurs, de
partager,
D’expérimenter de nouvelles façons de faire, un
temps plus lent, votre créativité,
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Ou simplement de vous recentrer, de vous
ressourcer,
Vous traversez un moment délicat (prise de
décision, deuil, transition professionnelle,
épuisement, …).

Partir juste avec son sac à dos comme
bagage, c’est un appel à l’essentiel, à la
simplicité qui permet de se connecter à
l’instant présent, de se laisser traverser par
les sensations éprouvées, d’accéder à sa
propre singularité, à son élan vital.
Le chemin invite au lâcher prise, à être
disponible à soi et aux autres, aux
rencontres, aux imprévus.

Je vous propose 4 ou 5 jours
de marche accompagnée
sur le chemin de
Compostelle
à travers les paysages
sauvages et vivifiants de
l’Aubrac,
dans un groupe de 3 à 5
personnes
Sur ce chemin parcouru depuis des siècles,
vous vivrez une expérience unique,
sensible et régénératrice

Un rendez vous
avec vous même et …
la joie de cheminer ensemble !

Renouer avec la nature et avec votre propre
nature, faire provision de force…

2 trajets en 2016 :
- l’un, de 5 jours de marche au départ du
Puy en Velay, qui permet d’arriver
progressivement en Aubrac, 18 km par
jour en moyenne,
- l’autre, de 4 jours de marche au départ
d’Aumont-Aubrac, sur les hauts plateaux
minéraux et sauvages de l’Aubrac, 11 km
par jour en moyenne.

Pour permettre cette
attention à soi même, cette
marche sera un équilibre
entre des temps de marche
tranquille qui laisseront le
chemin faire son oeuvre, et
des propositions qui en
feront un véritable chemin
initiatique: marches
méditative et sensorielle,
temps d’échanges,
expériences créatives,
notamment avec l’écriture ou le dessin.
Marcher en étant accompagné, c’est bénéficier :
- d’un entretien avant le départ pour mieux cerner
vos attentes et vous donner des conseils pour
préparer votre sac, ou de lectures,
- pendant la marche, de temps de partage
individuels et en groupe, d’hébergements préréservés sélectionnés pour leur charme et leur
convivialité, de conseils pour trouver votre propre
rythme de marche,
- de propositions diverses (méditation, écriture,
dessins, …),
- d’un entretien un mois après votre retour.

Budget :

- Accompagnement : 240 € / 4 j - 290 € /5 j,
- Prévoir en plus : l’hébergement et les repas
(entre 40 et 50 €/j), le voyage A/R de votre
domicile au lieu de départ, le retour au point de
départ (25 €), éventuellement le portage de votre
sac (8 €/j).
Dates de départ 2016 :
du 29 avril au 4 mai (4 j)
du 4 au 9 mai (4 j)
du 11 au 17 juillet (5 j)
du 17 au 22 juillet (4 j)
du 9 au 14 septembre (4 j)

-

- du 14 au 19 septembre (4 j)

