
Mindful Week End 2 jours
Marsanne en Drôme Provençale 

24 et 25 juin 2017



Un WE pour se ressourcer en développant sa
présenceà l’instant.

Ce Week End s'appuie sur les outils de la
Mindfulness ou Pleine Conscience tels qu'ils ont été
élaborés par Jon Kabat-Zinn dans les programmes de
réduction du stress déployés par le CFM, Center For
Mindfulness.

Il s’agit, durant deux jours, d’ouvrir un espace de
ressourcement pour faire une pause dans un
quotidien souvent bien chargé et expérimenter ce
que la Mindfulness et la présence à l’instant peuvent
apporter dans notre vie de tous les jours.

Nous pratiquerons à partir de méditations assises,
allongées oumarchées. Un travail corporel issu du Qi
Gong ou du Yoga permettra d'éveiller la conscience
du corps.

Ce Week End est accessible à tous, débutants
commepratiquantsexpérimentés.

Les bénéfices de ceWeek End

• Se ressourcer et se doter de moyens permettant
d’apprendre à le faire au quotidien en se connectant à soi
et en se libérant de ses pensées.

• Apprendre à se centrer ou à se recentrer sur le moment
présent, en cas de nécessité ou bien simplement pour en
profiter pleinement.

• Découvrir la méditation de Pleine Conscience et ses
bienfaits sur la santé et le bien être.



Un lieu inspirant : les Collines de Fresneau à
Marsanne en Drôme Provençale, à proximité de
Montélimar
Le cadre naturel et accueillant, à proximité de la
forêt,permet de se relier à la nature.
L’endroit est propice au recueillement, à la
découverte de la présence instant après instant,
à la pleine consciencedu moment présent.
Pour le plaisir des papilles, la cuisine familiale y
est particulièrement savoureuse.



Il s’est formé à plusieurs modèles
d’accompagnement.
• Le coaching Coach & Team, un modèle développé

par Vincent Lenhardt pour l’accompagnement des
individus, des équipes et des organisations.

• L’approche Elément Humain (Will Schutz) pour
laquelle il intervient en tant que formateur
certifié.

• La Programmation Neuro Linguistique et l’hypnose
ericksonienne

• La Communication Non Violente. La psychologie
positive.

• La MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction,
avec le Center For Mindfulness de l’université du
Massachusetts.

• La psychologie énergétique chinoise et la gestion
des émotions par le Qi Gong avec le Dr Yves
Requena.

PATRICK	BORNE
COACH		ET	FORMATEUR
INSTRUCTEUR	MINDFULNESS	MBSR
EXPERT	EN	ARTS	MARTIAUX	CHINOIS

Coach et formateur, il réalise des accompagnements
individuels ou collectifs construits autour de la
Mindfulness (méditation de pleine conscience) et
des arts martiaux chinois, pour travailler sur la
gestion des émotions, la confiance en soi, la
présence, l’assertivité, le leadership.

Il anime le programme MBSR en 8 semaines ainsi
que des retraites de pratique et d’entrainement à la
Pleine Conscience.

Sa pratique des arts martiaux porte sur les arts
internes chinois, Tai Chi Chuan, Hsing I Chuan et
Pakua Chuan dans le cadre de l’école Essence of
Evolution de Me Su Dong Chen. Il enseigne
également différentesformesde Qi Gong.



Quelques	éléments	pratiques

§ Le nombrede participantsest limité à 12 personnes.

§ Une tenue décontractée est conseillée pour tous les
participants.

§ Les coussins et tapis sont fournis. Il est également possible
d’amener son propre matériel.

§ Démarrage le samedi 24 juin à 10h00, fin le dimanche 25 à
17h00.

Les frais d’inscription par participant
§ Le forfait pour la pratique : 190 euros TTC

§ L’hébergement enpension complète : 80 euros

Le lieu
§ Les Collines de Fresneau quartier Fresneau 26740Marsanne

Renseignements et inscriptions
§ 06 14 24 61 86ou patrick.borne@managessens.com

§ www.managessens.com



Samedi	24 et	dimanche	25 juin	2016	 Marsanne (26),	Les	collines	de	Fresneau

La	pratique :	190	euros	ttc	 - Hébergement :	80	euros	à	régler	sur	place

Nom :

Prénom :	

Adresse :

Email :

Téléphone :

Conditions	de	règlement :

→ Acompte	à	la	commande :	30	%	 de	la	pratique	soit	57	euros	chèque	à	l’ordre	de	Managessens 165	chemin	du	sous	bois	
26450	Charols.	Remboursé	en	cas	d’annulation	du	fait	de	Managessens.

→ Solde	au	démarrage	de	la	retraite

→ Hébergement	à	régler	sur	place

Bulletind’inscriptionà renvoyer accompagné de l’acompte

Signature précédée de la mentionbonpour accord date :

MINDFULL	 WEEK	END Bulletin	d’inscription

Managessens - 165	chemin	du	sous	bois	- 26450	Charols - Enregistrement	formation :	82	26	01558	- Siret :	489 014	20900014
Portable :	06.14.24.61.86	- Mail :	patrick.borne@managessens.com - Site	Internet :	www.managessens.com


