Bulletin d’inscription au séminaire
«En Pleine Conscience, intégrez les Energies de la Transformation»
à Belle île en Mer
Session de mai : du dimanche 1er mai 15h30 au samedi 7 mai 9h
Arrivée possible à partir du samedi 30 avril à partir de 14h
avec Jean Marc Parizet / Sophie Berger / Loïc Déconche

Contact : 06 80 44 28 37 ou jbm.parizet@samyodis.com
Prénom-Nom
Tel
E-mail
Coordonnées

:
:
:
:

Je m’inscris au séminaire « En Pleine Conscience, intégrez les énergies de la transformation » de mai 2016

Intentions du séminaire :
Vous cherchez à faire vivre les énergies de la Pleine Conscience en vous-même, dans la relation à l’autre et au quotidien, que
ce soit :





Dans un but de ressourcement et de développement personnel
De vous initier à la pratique énergétique de la Pleine Conscience
Dans le désir de répondre à une question de fond que vous vous posez
Dans un passage de transformation professionnelle ou personnelle.
lire page suivante

Les thèmes abordés dans le cadre de vos attentes : Ressourcement énergétique, Renouvellement professionnel, Confiance
en soi et estime de soi, Paix intérieure, Bienveillance et générosité, Clarté dans les choix, Ouverture du cœur, Ancrage dans
le moment présent, Sérénité dans les décisions, Elargissement des champs de conscience.
Les grandes lignes du programme :
Jour 1 : Accueillir le moment présent :

l’énergie Terre

Jour 2 : Contacter le soi intérieur

:

l’énergie Air

Jour 3 : S’ouvrir à la transformation

:

l’énergie Eau

Jour 4 : Oser se transformer

:

l’énergie Feu

Jour 5 : Vivre et offrir le renouveau

:

la 5éme clé énergétique

Parmi ces intentions, merci de préciser les 3 qui apparaissent comme prioritaires pour vous :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Acquérir des pratiques simples de calme, de concentration pour une plus grande paix intérieure
Explorer son mode de fonctionnement énergétique
Faire l’expérience des énergies du lâcher prise et de la maitrise de soi
Dépasser des blocages ou des peurs sur son chemin de développement
Se ressourcer dans un cadre naturel préservé
Transformer mes approches professionnelles dans la relation et l’accompagnement
Développer la conscience et la vision que chacun porte en soi dans le moment présent
Vivre la relation à l’autre en ouverture, bienveillance et créativité
Harmoniser sa cohérence interne et son alignement personnel
Développer la conscience spirituelle dans son chemin de vie

Pédagogie :




Lieu

La pédagogie est essentiellement expérientielle et porte sur des entraînements concrets pour s’approprier les
approches de la Pleine Conscience dans le cadre des attentes spécifiques de chacun.
Yoga de la conscience, du souffle et du son, et des pratiques issues des traditions méditatives reliant corps et esprit
sont intégrées dans le séminaire. Des espaces de détente permettent de profiter de l’île et de la nature.
Chaque participant a l’opportunité d’élaborer un plan d’ancrage des pratiques dans la durée à partir du
questionnaire SOEI Self Open Energy Inventory®. Chaque participant reçoit le livre «La Force de la Pleine Conscience
– Découvrez votre 5 ème clé énergétique» publié chez Dunod InterEditions 2013 – Jean Marc Parizet

:

Belle Île en mer – climat océanique tempéré –

Hébergement / Repas :
o Location assurée par Samyodis Conseil : maison sur la côte sauvage dans hameau traditionnel
o Les repas bio sont pris en commun, avec un repas du soir léger.
o Les chambres sont à partager avec un autre participant.
o Je viens en couple au séminaire :
oui □
non □
Accès :
o
o
o

De Paris en TGV : Gare Montparnasse Paris - Auray, puis Quiberon ; Covoiturage possible. Les billets de train pris
en avance sont avantageux.
Quiberon - Le Palais Belle île : passage en bateau - piéton ou voiture – par www.compagnie-oceane.fr
Prise en charge à l’arrivée au port de Le Palais - Belle Île en mer. Nous communiquer l’heure de passage au
départ de Quiberon de votre bateau par SMS au 06 80 44 28 37
lire page suivante

Régime alimentaire spécifique : ʘ ………………………………..ʘ…………………………………..ʘ……………………………
Autre remarque utile pour vous accueillir : ʘ…………………..ʘ…………………………………..ʘ……………………………..
En complément à votre bagage, nous suggérons :
Baskets ou chaussures de randonnée
Lunettes de soleil

Tenue de Yoga / survêtement
Châle ou couverture légère (méditation)

Vêtements marins
Tapis de yoga / banc ou coussin de
méditation (Quelques-uns disponibles sur
le lieu)

Appareil photos
Lectures personnelles que vous souhaitez
partager : spiritualité, poésie,
développement personnel, ……

Produits pour la peau / soleil de mer
Pharmacie et produits de toilette
personnels
Pourquoi pas : tenue de bain en mer ….

Si oubli, l’île offre toutes ces ressources.

lire page suivante

FRAIS ET INSCRIPTION



Vous venez en tant que Membre d’une entreprise
Nom de l’entreprise
:
Contact entreprise
:
Adresse
:
Téléphone
:
E-mail
:
Budget du séminaire
:
880 € HT, soit (TVA 20 %)
1 056 € TTC
Acompte par chèque
:
360 € HT, soit (TVA 20 %)
432 € TTC
Facture demandée
:
oui □
non □
Convention de stage demandée
:
oui □
non □
J’arrive le samedi dans l’après-midi
□
Rajouter au budget 40 € HT, soit 48 € TTC
J’arrive le dimanche
□



Vous venez en tant que Particulier :
Samyodis propose une grille de facturation reliée à la situation financière appréciée par chacun.
Il y a possibilité d’arriver la veille sur le site à partir de 14h.
Cocher le cas qui vous correspond.

Selon ma situation
→ financière
Particulier

Habitant permanent
de Belle Île

Hébergement
complet
Frais pédagogiques /
Enseignement
Total
J’arrive Samedi la
veille du séminaire
Repas hors
hébergement
Frais pédagogiques /
Enseignement
Total

Ce n’est pas facile
pour moi
financièrement
340

C’est OK pour moi
financièrement

Je gagne bien ma vie
actuellement

340

340

240

310

440

580

□

650

□

780

□

600

□

630

□

810

□

200

200

200

240

310

440

440

□

Acompte par chèque avec envoi du bulletin d’inscription :

510

□

640

□

250 €

La facturation inclut :
Les frais de formation, l’hébergement, les repas (bio et non carnés), l’accueil et le retour au port de Le Palais - Belle Île, 1
exemplaire du livre « La Force de la Pleine Conscience – Découvrez votre 5 ème clé énergétique » publié chez Dunod InterEditions
2013 - Jean Marc Parizet.
La facturation ne comprend pas :
Les frais personnels, le trajet train et bateau AR jusqu’à Le Palais.
Les activités sur l’île - hors horaires de formation 9h-13h / 17h-19h30 - sont sous la responsabilité du participant.
Le solde du règlement s’effectue à l’arrivée du séminaire.

Bulletin d’inscription complété et chèque d’acompte à adresser à :
Samyodis Conseil, 8 rue Lazare Hoche, 92 100 Boulogne.
En vous remerciant

