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SEKOYA Goûter pleinement sa vie

Il y a toujours des occasions dans nos vies où nous ressentons
du calme, de la clarté dans nos idées, de la confiance, de la
curiosité pour notre environnement. Dans ces moments, la vie
est plus simple, plus agréable, il nous arrive même de réussir ce
que nous n’arrivons pas à faire habituellement.

Comment serait votre quotidien avec ce sentiment
de profonde sécurité ?

Se libérer pour goûter pleinement sa vie

Mas de la Coume (Mosset)
du 20 au 22 septembre 2019

R
ev

1
du

3
av
ril
20

19

mailto:espace.sekoya@gmail.com
https://www.espace-sekoya.com
https://www.espace-sekoya.com
http://www.lacoume.org/lieu.html


Tel : 06 86 28 87 27 - espace.sekoya@gmail.com - www.espace-sekoya.com
4 rue poun de fouste, 66200 Elne, France

SEKOYA Goûter pleinement sa vie

Nous vous proposons de découvrir vos propres clés pour retrouver la
voie vers ces instants d’efficacité personnelle quel que soit
l’environnement. De là, vous accéderez pleinement à vos ressources
et à vos talents.

Les ateliers proposés tout au long du séjour, apportent à la fois un
sens commun au groupe et une réponse individuelle concrète pour
chacun/es.

Les nouvelles informations que vous découvrirez pour vous-même,
seront mises en conscience et vécues dans le corps pour être
pleinement intégrées, de sorte que vous puissiez repartir avec des
changements vivants en vous.

Vous repartirez, non pas avec des méthodes apprises, mais avec des
références nouvelles qui émaneront de vous, un peu comme lorsque
vous venez de comprendre quelque chose que vous avez toujours
su ; une évidence qui, d’un coup, devient une vérité.

Venir et repartir avec un peu plus de soi

Quels pans de la vie me rapprochent de moi ?
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Vous allez pouvoir bénéficier de la dynamique de groupe, de l’expérience de 3
animateurs thérapeutes, de 3 assistantes formées récemment à des techniques
somato-émotionnelles, d’un musicien pilote, d’un lieu inspirant et de 48h d’immersion
dédiées à vous même.

Dans l’écrin de nature du Mas de la Coume (Mosset 66), vous serez en pension
complète (régimes spéciaux sur demande) en chambres de 2 à 3 personnes.

Vous aurez à votre disposition tous les ingrédients que vous mélangerez au gré de
votre cheminement pour obtenir la recette qui vous correspond ; tout est possible et
rien n’est obligatoire.

Vous commencerez par identifier votre forme d’efficacité personnelle, cet état depuis
lequel votre vie vous parait plus facile. Vous serez guidé pour vous permettre de
décrire précisément les différents éléments psycho-corporels de cet état.

Arpenter le chemin vers cet état sera votre fil rouge du week-end.

Un cadre qui permet

Quelle liberté me prive le plus de ma vie ?
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Dans mon quotidien, qu’est-ce qui a le goût de mon idéal de vie ?

De la conscience vers le corps et du corps vers la conscience

Nous vous proposerons des ateliers, des exercices, des expérimentations, des
introspections, basés sur la Programmation Neuro Linguistique et l’Intelligence
Relationnelle© , auxquels vous pourrez participer à votre rythme.

Vous y apprendrez à ressentir les effets de vos pensées sur votre corps et comment
le corps vient modifier vos états de conscience. Il y sera question de neuro-siences,
des intéractions du système nerveux autonome, d’approche des comportements
implicites. Vous en ferez vous-même l’expérience dans votre corps. Vous
découvrirez par vous même ces théories vivantes en vous et comment elles
participent concrétement et inconsciemment à la qualité de votre quotidien.

Chaque atelier pratique sera au service de votre objectif personnel pour retrouver
votre état d’efficacité.

Et aussi...

Vous aurez un accès à des séances individuelles somato-émotionnelle (massage,
Reiki ou Réharmonisation Energétique). Organisation sur place sur simple demande
et en fonction de votre avancement.

Soirées musicales : un musicien et de nombreux instruments. Vous pourrez écouter,
jouer et chanter à votre convenance.

Dimanche après-midi, une célébration de fin de stage vous permettra de mettre en
conscience ce qui a évolué pour vous au cours de votre séjour.

Une approche globale et individuelle
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Méthodes
Nous favorisons l'expérimentation et l’émergence des connaissances.
Les apports théoriques sont là pour soutenir l’évolution de chacun à
son propre rythme. L’apprentissage est individuel au sein d’un déroulé
collectif.

Nous proposons des expériences en groupe et en sous groupe. Pour
chaque exercice, une attention toute particulière est apportée à la
sérénité de chacun dans le collectif, afin de pouvoir mener une
exploration interne la plus riche possible.

Nous utilisons la matière première apportée par les stagiaires et nous
adaptons les exercices en fonction ; partir de ce que chacun sait déjà
pour permettre de faire évoluer sa conception du monde au travers de
différentes pistes porteuses d’intérêt.

Nous installons et nous maintenons tout au long de la formation une dynamique de
groupe qui stimule les échanges.

Si je devais changer de vie, qu’est-ce que je garderais ?

Aucun pré-requis en particulier.

Pré-requis

Toute personne qui souhaite donner une nouvelle saveur à sa vie.

Publics visés
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Qui sommes nous ?
Nous sommes 3 animateurs, Estelle Pages, Laurent
Kretchmann et Jacques Tur, à intervenir en simultané.
Nos approches complémentaires permettent de
s’adapter en temps réel aux besoins du groupe.

Issus du monde de l’industrie, de l’informatique et de la santé, vous pouvez en savoir
plus sur www.espace-sekoya.com/a-propos-de-nous

Et si vous vous faisiez votre propre idée en venant nous rencontrer …

Format
2 jours pleins du vendredi fin d’après-midi au dimanche fin d’après-midi

Pension complète

Nombre de participants : 20 max

Tarif et inscription
320€ TTC par personne

Inscriptions ouvertes jusqu’au vendredi 6 septembre 2019

Validation de l’inscription sur versement de 30% d’arrhes.

Lieu
Mas de la Coume sur la commune de Mosset (66)
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