
Reconnectez-vous à l’essentiel
Choisir de se reconnecter à l'essentiel c'est s'offrir un cadeau à soi m'aime. C'est prendre 
le temps hors du temps pour aller explorer dans vos profondeurs ce qui vous anime 
vraiment, ce qui vous fait vibrer et vous rend vivant(e). Tout au long de ce week-end, 
vous aurez l'occasion, au travers de différentes pratiques, d'aller visiter cet espace 
intérieur bien souvent méconnu et parfois même oublié.

Week-end
Bien-être

13 mai 18H-20H30  
14 mai 8H15-18H

2 programmes au choix :
• Lâchez-prise 
• Reconnectez vous à l’essentiel

à la Fleur des Champs

Dans cet exercice, vous allez vous placer dans la sensation de vos 14 
ans, 21 ans et 28 ans. Qu’est-ce qui vous animait le plus à ces âges 
? Qu'est-ce qui vous faisait vibrer ? Quelle motivation créatrice por-
tiez-vous à ces étapes de votre vie ? Y a-t-il quelque chose qui vous 
motivait plus que tout ? Aviez-vous l’élan de réaliser un projet ? Des 
talents et des dons particuliers ? 

«Je vous aménerai à vous recentrer sur vous-même par des exer-
cides dynamiques de respiration et de visualisation, réutilisables 
ensuite en autonomie» Sandra Dias,  

Sophrologue certifié RNCP

Virginie Bridoux Lefevre, 
Thérapeute

SOphrologie

Créez votre tableau des rêves

9H30

10H45

14H

15H45

Rêve éveillé «14-21-28 ans»

Atelier culinaire + repas
Accompagné par Camille, de la Vegetoile.

en commun HORS Programme 
Séance individuelle de : 
• Initiation Shiatsu le vendredi  

de 18H à 20H30  (15€/20min)
• Guidance le samedi  

(25 €/ 30 min)
• Séance individuelle de lumino re-

laxation avec la technologie PSiO.PSiO. 
15€/50min

"Ce que tu imagines, tu le crées" disait Bouddha, les rêves ne sont pas 
cantonnés à rester dans notre imaginaire : ils sont fait pour s'accomplir.  
Le vrai pouvoir du tableau des rêves  est de vous donner de l’inspiration, 
de la motivation et du courage pour vos projets.  Sous la forme d’un 
montage ou d’un collage, il est réalisé à partir de photos, de dessins, de 
mots ou encore de citations, qui collés ensemble, illustreront vos rêves, 
projets ou objectifs à court, moyen ou long terme.

Soin d'intégration et tirages d'oracles

12H30

Lors de ce soin  énergétique collectif,  vous pourrez lever certains 
blocages et  favoriser la pleine intégration de cette reconnexion 
avec votre essentiel.
Ensuite,  Virginie et Manon vous proposerons un tirage de carte 
afin que chacun et chacune d'entre vous puissiez repartir avec un 
message éclairant.

Virginie Bridoux Lefevre

Manon 
Carpentier, 

Virginie 
Bridoux 
Lefevre

 80 € 
 tout compris

Inscrivez-vous :
lafleurdeschamps60130@gmail.com/SMS au 0660686535322
ou directement à l’épicerie : 
 318 rue de Compiègne 60130 Le plessier sur St Just



Le yoga du rire est un concept unique où chacun peut rire sans rai-
son, le yoga du rire combine des exercices de rire avec la respiration 
du Yoga cela apporte plus d’oxygène au corps et au cerveau. Notre 
corps ne fait pas la différence entre un rire simulé et un rire sponta-
né, nous ressentons les bienfaits physiologiques et psychologiques.
Ensemble nous allons nous libérer de notre quotidien, libérer nos ten-
sions pour gagner en bien être, en ressentant notre joie intérieure.

 La sylvothérapie est une pratique de bien être auprès des arbres connue 
depuis très longtemps au Japon sous le nom de Shirin Yokou ( bain de 
forêt). L’arbre est une porte d’entrée merveilleuse et très accessible pour 
se reconnecter à la nature et lâcher prise. Ils sont d’impressionnants fa-
cilitateurs. Aller à la rencontre d’un arbre c’est aller à la rencontre de soi, 
s’accorder du temps, reprendre une bouffée d’air et de bien-être. S’accor-
der une parenthèse pour lâcher et s’alléger. Mon approche auprès des 
arbres se fait aussi avec des exercices de respiration qui permettent au 
corps de baisser son niveau global de stress inflammation. Ce sera une 
expérience à vivre pour finalement re-trouver votre arbre intérieur.

Programme

Rendez-vous vendredi 13 mai à 18H

Hatha Yoga

Art-thérapie

Yoga du rire

Sylvothérapie

Méditation collective suivie d’une collation
Laissez vous guider, le temps d'un voyage intérieur, à la rencontre de votre coeur. Auto-
risez vous ces instants de reliance à vous m'aime, aux autres et au Tout afin d'accueillir 
et de recevoir une abondance d'empathie, de compassion et d'amour.

Samedi 14 mai à 8H15

Marche silencieuse

RDV parking du tennis couvert, Place théron à Saint-Just-en-Chaussée

à la Fleur des Champs

Lâchez-prise

La Fleur des Champs vous propose un temps rien que pour vous consacré au bien-être du 
corps, de l’esprit et de l’âme. Deux programmes vous sont proposés pour répondre à vos 
envies, besoins du moment. Choisissez celui qui vous inspire.

Le programme «Lâcher-prise» va vous aider à vous libérer 
de vos peurs, de vos angoisses et de vous permettre de 
prendre confiance en vous. 

en commun

en commun

Marche de pleine conscience en silence de 30 min environ autour du plan d’eau de Saint Just.

Accueil café et brioches
à la Fleur des Champs

9H30

La pratique du yoga permet, par la pratique de postures en relation 
avec son souffle qui guide le mouvement, de réharmoniser l'ensemble 
du corps et de l'être. La séance se terminera par un temps de relaxa-
tions guidé vers un lâcher prise. Se reconnecter à son corps et à son 
souffle avec  une concentration du mental permet de se diriger vers 
l'état de yoga, d'unité. 
Des mouvements conscients dans la lenteur du souffle affinent 
notre attention à l'instant présent.

 

Benoit Hulin,  
enseignant de 

yoga, diplômé de 
l'école française de 

yoga de Paris. 

10H45
ACCEPTER ce qui est,
LAISSE ALLER ce qui était 
AIE CONFIANCE en ce qui sera » Bouddha.
Plonger dans une bulle de créativité, laissez-vous envahir par l’esprit 
du lâcher prise au contact de l’argile.  L’argile a ce magnifique pouvoir 
de nous renouer avec nôtre âme d’enfant. Elle nous emmène dans un 
monde imaginaire tout en restant connecté à nos ressentis…
L’objectif de cet atelier est de faire l’expérience d’un état d’esprit 
bien plus que de fabriquer un objet. Partons ensemble dans le monde 
du lâcher prise.

Stéphanie Thiebon,  
art-thérapeute

12H30

14H

Atelier culinaire + repas
Accompagné par Camille, de la Vegetoile.
Réalisez votre repas pour une cuisine saine, biologique et végétarienne et 
surtout gourmande.

Camille Lartigue

en commun

15H15

Christelle Pétrel

Audrey Caulier, 
Praticienne en Yoga 

du rire
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