
Avancer
pleinement
dans sa vie

Gymnastique sensorielle

PHILIPPE BÉZIER
Espace Équilibre

11 rue des Folies Chaillou

44 000 Nantes

07 66 77 68 94

bezierphil44@yahoo.fr

https://philippebezier.fr

Vivre dans son corps le

bonheur d'être vivant

Méditation pleine présence

MODALITÉS PRATIQUES

Prérequis : faire 3 séances de fasciathérapie
avant de commencer le cursus

Nombre de place limité (6 à 8 personnes)
En présentiel

Prix du cycle : 1 420€ TTC soit 6x180€+1x340€
Inscription avant le 25 octobre 2022
Acompte à l'inscription : 150 €
Possibilité de régler à chaque stageÀ PROPOS 

renforcer l'estime de soi 
réduire l'anxiété
explorer son intériorité et ses
besoins fondamentaux pour
être à sa place
devenir pleinement présent à
sa vie pour se déployer et
mieux avancer dans sa vie

Ce programme s'adresse aux
personnes qui désirent :



6 STAGES DE 2 JOURS 
ET

1 STAGE DE 4 JOURS

Stage 1 : Habiter son corps pour habiter sa vie
"Je me situe à partir de mon intériorité"

19 - 20 novembre 2022
Stage 2 : Respirer sa vie à pleins poumons

"J'accueille mes états d'âmes"
14 - 15 janvier 2023

Stage 3 : Chérir sa vie
"Je soigne la relation à moi-même"

4 - 5 février 2023
Stage 4 : Embrasser sa vie

" Je me respecte et j'adhère à mes choix"
11 - 12 mars 2023

Stage 5 : Se réorienter et cheminer dans sa vie
"Je m'enracine et je m'adapte"

15 - 16 avril 2023
Stage 6 : Penser autrement sa vie

"J'assouplis ma pensée"
17 - 18 juin 2023

Stage 7 : Honorer sa vie et cultiver le bonheur
intérieur

"Je goûte le bonheur d'être vivant"
4 jours - dates à définir

 

Le programme

Habiter son corps, 
prendre place et 

devenir présent à sa vie pour
devenir acteur de sa vie

Une thématique par stage
Chaque stage aborde des éléments clés pour
progresser dans ce parcours et permettre le
transfert des apprentissages dans sa vie
quotidienne
Découvrez le plaisir d’une pratique régulière
et quotidienne entre les stages
Appréciez vos progrès grâce à votre journal
d’expérience et l'accompagnement
pédagogique
Devenez autonome dans la pratique de la
méditation pleine présence et de la
gymnastique sensorielle
Bénéficiez d’un accompagnement simple,
progressif, bienveillant et efficace

Les points clés
 

 


