
    SEJOUR "BULLE DE BIEN ETRE" 

Prendre Soin de Soi 
 

 Une invitation à prendre soin  

de la Merveilleuse Personne que VOUS êtes ! 
 

animé par Sylvie Maisonneuve, artisane de bien-être et de joie  

les 12, 13 et 14 juillet 2018, au Domaine de l’Abbatiale - Le Bono (56) 

 

Sylvie vous guidera avec douceur, dans la joie et la bienveillance. 

 

Au programme :  

• Méditation, pour vivre et savourer le moment présent, en pleine conscience 

• Les accords toltèques, des règles de vie, simples à appliquer pour se sentir plus 

libre, plus heureux 

• Prendre soin de son corps grâce aux automassages, à la relaxation 

• Marche en conscience sur les berges de la rivière d’Auray 

• Sophrologie ludique®,  pour vivre pleinement son corps et sa conscience à travers 

le jeu et la rencontre avec l’autre 

• Art du Non-Sens et Gibberish pour vivre ses émotions, mettre de la légèreté, de la 

joie dans sa vie, oser être Soi tout simplement 

• Gratitude pour prendre conscience de tous les cadeaux que la vie nous donne et 

remercier pour cela 

 

Vous serez hébergé en pension complète dans un lieu plein de charme, le Domaine de 

l’Abbatiale, situé au Bono dans le Morbihan. 

 

Dates : du jeudi 12 juillet à 15h au samedi 14 juillet à 15h 

 

Tarifs 

Stage : 275€ 

Hébergement en pension complète : 136€  

(Supplément chambre individuelle : 42€)  

 

Nombre de participants : 5 à 10  

 

Inscription  

Adressez votre bulletin d'inscription accompagné du règlement de 275€ par courrier à : 

Sylvie MAISONNEUVE – 130 route de la Barre – 44240 Sucé sur Erdre 

 

Le règlement pour l’hébergement se fera directement auprès de l’hôtel à votre arrivée.  



Lieu :  

  

Domaine de l’Abbatiale*** 

Impasse de Kerdréan - Le Bono (56)  

 

Situé en Bretagne sud, le Domaine s’étend sur un magnifique parc de plusieurs hectares, à 

200 mètres de la rivière d’Auray. Une petite terrasse en bois permet de méditer et se 

ressourcer au bord de l'eau. Le restaurant vous propose des menus variés adaptés à vos 

demandes.  

 

Animatrice  

 

Sylvie MAISONNEUVE,  

artisane de Bien-être et de Joie 

 

 

Installée à Sucé sur Erdre, je propose différentes approches pour développer le bien-être et 

la joie de vivre, en individuel et en groupe (massages, relaxation, méditation, sophrologie 

ludique®, rigologie®…) 

www.sylvie-maisonneuve.fr  

J’accompagne également les dirigeants pour favoriser le bien-être au travail et la cohésion 

des équipes (massage assis, relaxation, sophrologie ludique®, rigologie®, méditation…).  

www.coezen.fr 

 

J’ai à cœur de transmettre les outils qui me permettent de choisir, en conscience, d’être 

heureuse et joyeuse. 

 

Informations 

contact@sylvie-maisonneuve.fr 

06 87 10 72 32 

 

Conditions d’annulation 

Cette prestation est prévue pour un nombre minimum de 5 participants.  

Je me réserve le droit de l’annuler si le nombre de participants n’était pas suffisant, au plus 

tard le 28 juin 2018. Dans ce cas, vous serez remboursé de tous les frais engagés sans 

aucune retenue.  

En cas d’annulation de votre part, vous serez remboursé de tous les frais engagés sans 

aucune retenue si votre annulation intervient au plus tard le 9 juin 2018. 
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mailto:contact@sylvie-maisonneuve.fr

