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N’hésitez pas à me contacter pour plus 
d’informations : 

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,


Ou simplement de vous recentrer, de vous 
ressourcer, 

Vous traversez un moment délicat (prise de 
décision, deui l , t ransit ion professionnel le, 
épuisement, blessures des histoires de vie …).


Formée au coaching, notamment aux 
approches symbol ique, créat ive et 

sensorielle - qui intègre la 
dimension de la sensation 

du corps, lieux d’alchimie 
de nos émotions, formée 
à la médiation artistique 
en gestalt-thérapie, à 
l’exploration de différents 

m é d i u m s - p e i n t u r e , 
nature, danse, dans une 

approche holistique, je vous accompagnerai 
individuellement et en groupe dans le 
respect de chacun-e. 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.

Charlotte Courcoul

07 70 08 18 03 


et retrouvez toutes les 
informations sur 

www.charlottecourcoul.fr


« 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. » 

David Le Breton

 «Si tu t’engages dans le voyage, tu 
arriveras.» 

Ibn Arabi (1165-1240)
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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 pré-réservés sélectionnés pour 
leur charme et leur convivialité, de conseils pour trouver 
votre propre rythme de marche, 

- de propositions diverses (méditation, écriture, dessins, 
temps de partage, rituels…), 

- d’un entretien un mois après votre retour.

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 

Renouer avec la nature et avec votre propre nature, 
faire provision de force, ouvrir les portes de sa 
perception, simplement déconnecter et se 

ressourcer…

Budget : 
- Accompagnement 350€  
- Prévoir  en plus : l’hébergement et les repas 

(environ 60 €/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).  

Petit budget, n’hésitez pas à revenir vers 
moi.

Date de départ 2019 le Sauvage - Nasbinals, 
sur les plateaux minéraux et sauvages de 
l’Aubrac, moins de 15 km par jour : du 7 au 
12 juillet (4 jours de marche). Autres dates 
possibles dès lors qu’un groupe de 4 personnes est 
constitué. 

Date limite d'inscription le 4 février 2019 afin de permettre la pré-
réservation des hébergements. Les inscriptions sont confirmées par 
un versement d'arrhes (100 €) et la marche ne sera confirmée 
qu'après constitution d'un groupe de 4 personnes minimum.

P o u r p e r m e t t r e c e t t e 
attention à soi même, cette 
marche sera un équilibre 
entre des temps de marche 
tranquille qui laisseront le 
chemin faire son oeuvre, du 
repos, et des propositions 
qui en feront un véritable 
chemin initiatique: marches 
méditative et sensorielle, 
t e m p s d e m é d i t a t i o n , 
d’écriture, de partage et de 
rencontre avec d’autres 
pèlerins, temps d’échanges, 
de créations éphémères, de 
rituels pour aller vers le 
nouveau ou le renouveau en 
soi , pour découvrir de 
nouvelles façons de faire, 
d’être.

S’offrir un temps pour soi, 
d’intériorité et de partage, avec la 

nature comme alliée...


