
  
 
 

                                   Programme Formation  
 
 

                                                           

 
WEEK-END EN IMMERSION COMPLETE ! 

Du samedi à 10h au dimanche 17h. 
  

Le tarif  de 180€ inclut : les deux jours de formation, le diner du samedi soir, 
la nuit en gite (deux personnes minimum par chambre) et le petit-déj ! 
Il inclut également les enregistrements des exercices guidées et une séance 
Skype de 2 h de retour sur vos pratiques. 
Les repas du samedi et du dimanche midi sont à votre charge, tirés du sac 
(pris en extérieur quand le temps le permet !) 
 
La plupart des exercices seront effectués en pleine nature (lieu hautement 
vibratoire !). Les pratiques guidées seront enregistrées et remises après votre 
séjour pour faciliter le cheminement vers l’autonomisation. La séance 
collective sur Skype est programmée environ un mois après le séjour, un soir 
de 20h à 22h. Elle sera enregistrée pour un revisionnage possible  
 
Merci de prévoir des affaires de randonnée (chaussures & vêtements adaptés 
à la météo, un sac à dos, une bouteille d’eau et les deux repas de midi). En cas 
de pluie, nous aurons accès à une salle de repli. 
 
Les séjours de Bidarray se déroulent au gite-hôtel Noblia. 
Les séjours d’Esterençuby se déroulent à l’hôtel de la Source de la Nive 
Les séjours de Jatxou se déroulent au gite Alma. Dans ce cas, prévoyez 
également un sac de couchage et une serviette ! 
 



Jour 1 

La différence entre l’Amour véritable et l’amour égotique 

Comment accéder à l’Amour véritable pour Soi, pour l’autre? 

Les blessures d’enfance, une source de conflits 

Comment les repérer et sortir du conflit ? 

Le passage de l’égo à la voie du Cœur  

Comment repérer les manifestations de l’égo ? 

Comment apprendre à écouter à partir du cœur ? 

L’écoute de ses besoins 

Comment s’écouter Soi tout en nourrissant la relation ? 

Jour 2 

Les étapes de la vie de couple  

Comment les traverser au mieux ? 

 Les piliers de la relation de couple  

Comment les consolider tous ? 

La communication dans le couple  

Comment être communicant et s’offrir un espace de partage ? 

La notion d’engagement dans le couple 

Comment s’engager tout en se sentant libre ? 

 

Pour des raisons pédagogiques, le nombre de participants est limité à 10. 

 

Chaque outil présenté est d’abord et avant tout EXPERIMENTÉ !  

Vient alors un temps de partage particulièrement intéressant entre les stagiaires. 

Seulement alors, un apport théorique vous permet une compréhension intégrale. 


