Retraite
MÉDITATION

Nourrir ma présence consciente
15.10 au 17.10
Gîte de Lavaud (16150)

Les intentions de la retraite

Cette retraite de méditation est un cocon enveloppant que j'ai créé spécialement pour vous. Tout au
long de la création de ce beau séjour, j'ai pensé à vous, femmes sensibles et curieuses, en désir de
(re)connection à votre intériorité. Je m'adresse à toutes les femmes, découvrant la méditation ou bien
ayant déjà une pratique méditative. Cette retraite est pensée pour un petit groupe afin que chacune
d'entre vous nourrisse sa place en toute quiétude et convivialité, le tout dans un cadre verdoyant
apaisant et ressourçant.
Vous vivrez des moments de partages, de rassemblement, et aussi des moments
intimes d'exploration personnelle. Cet événement est l'occasion d'écouter, avec
ouverture et curiosité, ce qui existe en vous à tout instant, d'écouter ainsi votre
expérience consciente du présent.
Durant cette retraite, vous serez guidées lors de méditations assises et des temps de mouvements
doux et conscients.
Explorez ici votre présence attentive à travers l'écoute de votre corps.
Vous découvrirez également des ateliers spécifiques pour observer votre écoute, de vous et de l'autre.
Explorez ici la façon dont vous êtes présentes à vous-mêmes et à autrui.
Enfin, je vous offre un temps de rencontre individuelle.
Faire le point sur votre pratique, répondre à vos questions ou échanger sur votre
expérience.

Les objectifs de la retraite...
Recharger mes batteries attentionnelles
Observer consciemment mon corps en mouvements
Cultiver ma présence de l'instant à travers l'écoute consciente
Me créer un espace-temps rassurant pour déposer ce que je souhaite

Je repars avec...
Un esprit et un corps reposés
Des outils de régulation attentionnelle
Un début concret et personnalisé dans ma pratique méditative
Un soutien et un accompagnement personnalisé dans ma pratique méditative déjà installée

Tout le matériel de pratique est sur place (tapis, bancs, coussins de méditation)
... et des douces surprises vous attendent sur place
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Votre lieu d'accueil

Maison Gîte de Lavaud 16150 St Quentin-sur-Charente
45 min. Limoges | 50 min. Angoulême | 1h30 Poitiers | 2h15 Bordeaux

Vue sur le lac de Lavaud, à deux pas du gîte

Avec son allure apaisante aux pierres d’impactites, la maison-gîte de Lavaud, située à Saint-Quentinsur-Charente (16150) vous accueille les pieds dans l’eau du lac, dans un écrin de verdure. Cadre idéal
pour la détente, le ressourcement et l'observation de la nature, la maison est un lieu d'accueil consacré
aux pratiques de bien-être.

Durant le séjour, vous aurez l'occasion de vivre en communauté, dans un lieu convivial et conçu pour le
"vivre-ensemble". Chambres partagées style "dortoir", sanitaires collectifs et grande tablée dans la salle
à manger commune seront là pour vous accueillir. Notre chaleureuse salle de pratique nous permettra
de nous réunir ensemble et de nous adonner au programme que je vous ai concocté.

Enfin, la nature, le lac et les grands espaces verts, propices à de charmantes promenades au calme,
vous prodigueront un temps de paix et de "retour à soi" lorsque le besoin se fera ressentir. Ici à
Lavaud, la connexion se fait avec la nature, avec les autres et, surtout, avec vous-mêmes.

Votre professionnelle

Je suis Maeva Daycard, thérapeute énergétique et instructrice de méditation.
Je pratique la méditation depuis 2011 et je la transmets à titre professionnel depuis 2018. Plus qu'un
métier, c'est une façon de vivre que je suis très honorée et heureuse de transmettre lors de mes
sessions et programmes de méditation. Je suis aussi Maître Reiki Usui. Je pratique le Reiki depuis plus
de 17 ans et le transmets lors de stages de formations depuis 2015. Là aussi, mon activité est avant
tout une façon de vivre et, plus largement, un rapport au monde. Mes vibrations intérieures, que sont
le Reiki et la pratique méditative, je les incarne et les transmets pour éveiller les vôtres. Je vous
accompagne dans votre transformation intérieure pour un rayonnement extérieur.

Ma bio en quelques dates clés
1987: naissance
2004 - 2009: formations Reiki Usui 1er, 2e et 3è degrés
2011: début de ma pratique méditative de pleine conscience
2015: formation Maitrise Reiki Usui
2017: installation professionnelle Thérapeute énergétique
2018 - 2021: formation pour enseigner le programme MBSR (Réduction du Stress par la Pleine Conscience)

Informations de contact
06 43 37 55 44
www.maevadaycard.com
Maeva Daycard thérapie énergétique Poitiers
@maeva_daycard

RETRAITE de MÉDITATION

Bulletin inscription
Vend. 15/10 - Dim. 17/10

NOM, Prénom
Adresse
Email
Téléphone
Profession

Tarifs ALL INCLUSIVE*
Jusqu'au 18 juillet
Jusqu'au 31 août
A partir du 1er septembre

375 euros
395 euros
415 euros

Duo Amies

750 euros

Arrhes réservation

100 euros

*hors déplacement

Conditions de participation
Inscription validée à réception du chèque d’arrhes. Le chèque est encaissé la semaine qui précède
l'événement. Le reste à payer se fait au jour 1, directement sur place.
En cas de désistement de la participante moins de 15 jours avant le début du séjour, les arrhes
sont encaissées et non restituables.
En cas d’annulation de la part de la participante après le début du programme, le montant entier
du séjour est dû et non restituable.
En cas d’annulation de la part de l'organisatrice, le montant versé est restitué intégralement.
En cas d'annulation de force majeur, les arrhes sont restituées ou bien conservées pour une
nouvelle date, à la convenance de la participante.
Evénement confirmé à partir de 5 inscriptions.

La réservation, accompagnée du présent bulletin, est à renvoyer par chèque à l'ordre de Maeva
Daycard à l'adresse suivante:
Maeva Daycard
6, rue d'Artimon
86280 St Benoît
Date et signature

Maeva DAYCARD | 6, rue d'Artimon 86280 St Benoît | 06 43 37 55 44 | www.maevadaycard.com | 849360557

MIEUX VOUS CONNAÎTRE

Questionnaire confidentiel

Pratiquez-vous la méditation?

Avez-vous des attentes concernant cette retraite?

Tous les mouvements proposés sont doux et conviennent à tous. Avez-vous toutefois des
précisions à apporter sur votre état de santé ? (opération, contre-indication posturale, etc?)

Tous les repas proposés sont végétariens. Avez-vous des allergies à signaler?

Comment avez-vous connu cette retraite?

Y a-t-il autre chose que je dois savoir pour le bon déroulement de cette retraite?

Personne à contacter en cas de besoin?

Maeva DAYCARD | 6, rue d'Artimon 86280 St Benoît | 06 43 37 55 44 | www.maevadaycard.com | 849360557

