
Programme week-end  sophrologie du 29 au 31 mars  

au Village des Pruniers  en Dordogne animé par SAM 

Tarif : 110 €  

 

 
Programme du WE : 

Départ Vendredi soir de Mériadeck en covoiturage : 17h00 

-petite marche méditative autour du gîte 

-repas 

- méditation relaxante du soir, pour préparer au sommeil. 

 

Samedi : 

pour ceux qui le souhaitent, réveil matinal :  

- 7h : réveil du corps en douceur  

- séance de relaxation dynamique, respirations nettoyantes… 

-7h45 : petit déjeuner 

-9h : réunion de bienvenue et d’information au village des pruniers (hameau du bas) 

-10h : pratique ou enseignement au village des pruniers  

(Ou séance de sophrologie) 



11:30 Marche méditative 

12:30 Déjeuner 

13h30 retour au gîte 

14h : sieste méditative 

15h : séance de sophro suivie d’une marche phronique (en pleine attention) 

16h30 : pause thé 

17h : sophrologie ludique et échange en dyades. 

19h : repas 

Optionnel : au Village des pruniers : 20:00 Méditation assise et chant 

Ou 20h30 : méditation du soir. 

 

Dimanche : Journée de pleine conscience au Hameau Nouveau 

-réveil et petit dej de bonne heure… 

-8h10/15 : départ pour le Hameau Nouveau : 30 mns de trajet depuis le gîte 

8:45 Arrivée 

9:00 Méditation assise (pas de possibilité d’entrer si la méditation a commencé) 

9:30 Enseignement du Dharma   Pensez à prendre des écouteurs avec une rallonge d’env. 3m.  Les 
enseignements sont alternativement en vietnamien, anglais et français. 

Petite pause 

11:30 Marche Méditative à travers champs & forêts  ( prévoir des chaussures adaptées, ça peut être 
un peu boueux) 

12:30 Repas de Midi dans la salle de méditation tous ensemble 

13:45 – 15:00 Repos / Temps libre 

15:00 Partage sur le Dharma 

(discussion en cercle sur la pratique de la Pleine Conscience , ou autre activité) 

16:30 retour au gîte.  

17h : Petit thé/goûter tous ensemble. Moment de partage et bilan du week end. 



18h : départ du gîte 

Pour les repas pris au gite, le principe est que chacun apporte les mets de son choix à partager pour le 

groupe ( 16 personnes) et chacun contribue à l’organisation de ces moments. 

Il est nécessaire d’apporter des draps et serviette de toilette, des chaussures de marche, un coussin et 

couverture de méditation, une rallonge de casque Audio ( 3 mètres) 

Une réunion de préparation aura lieu le mardi 19/03 de 12h30 à 13h30 

Infos et règlement par chèque auprès d’ubm sophrologie 

 


