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Stage de 7 jours du 16 au 23 août 

Reconnexion profonde 
 

Vous rêvez d’une pause dans un endroit serein, magique. Pour vous-même ou avec votre 

conjoint.e. 

Vous souhaitez réfléchir au sens de votre vie professionnelle et personnelle. 

Vous avez envie de vous sentir connecté.e à vos besoins profonds, aligné.e avec ce que 

vous êtes en toute authenticité. 

Vous voudriez retrouver des relations sereines et communiquer vos besoins de manière 

bienveillante, dans l’écoute de l’autre. 

Vous souhaitez retrouver de la sérénité. 

Vivez une semaine de reconnexion avec vous-même, avec les autres, avec la nature.  

Laissez-vous surprendre par diverses expérimentations : (re)découverte de vos motivations 

profondes ; gestion du stress ; communication bienveillante et efficace ; positionnement 

dans un couple, dans un groupe ou dans la famille. 

Goûtez au plaisir de prendre le temps d’observer la nature, le silence. Profitez d’un cadre 

exceptionnel. 

---------- 

 

Activités 

Le programme ci-après est une trame. Il est adapté en fonction de multiples facteurs !  

Plusieurs activités sont organisées à l’extérieur, dans le pré ou la montagne environnante : 

prévoyez des vêtements et chaussures adaptés. 

Méditation, observation, son du tambour viendront rythmer la semaine et faciliter 

l’intégration et l’introspection. 

Chaque point de « théorie » est intégré sous forme de partages d’expériences, d’échanges, 

de jeux de rôle, etc. 

Des séances de coaching individuel peuvent être organisées pendant les soirées (60 € / 

séance). 

https://www.paideia-mfc.eu/
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 Matin : 9.00 – 12.30 Après-midi : 13.30 – 17.00 Soirée 

Dimanche / 
Arrivée à partir de 16.00 et 

installation 

Premiers échanges 

Repas en commun 

Lundi 
Ouverture de la semaine 

Cadre, fonctionnement 

À la découverte de ses 

motivations profondes 

Séance 1 

En fonction des souhaits  

des participants 

Mardi 
Communication 

bienveillante et efficace 

Communication 

bienveillante et efficace 

En fonction des souhaits  

des participants 

Mercredi L’intelligence du stress La formule du changement Soirée d’échanges 

Jeudi Ateliers pratiques 

À la découverte de ses 

motivations profondes 

Séance 2 

En fonction des souhaits  

des participants 

Vendredi L’intelligence du stress Balade – ressourcement Repas en commun 

Samedi 
Connexion profonde 

dans la nature 
Activité de clôture 

Dimanche 

Départ dans la matinée ou (en option payante et en fonction du 

nombre de participants) balade avec un accompagnateur en 

montagne. Infos sur demande 

/ 



 
  

Lieu 

Vous vivrez cette semaine dans un lieu d’exception, dans une vallée exposée au sud, à 1200 m 

d’altitude. Le gîte comporte plusieurs chambres de 2 ou 3 personnes.   

Chalet du Val de Glaise 

Hameau de Glaise 

05400 Veynes 

France 

https://www.chaletduvaldeglaise.eu/  

 

Participants et organisation 

Le stage est limité à 12 participants pour un accompagnement au plus près. Vous partagerez 

une partie de la préparation des repas ainsi que l’intendance. 

Réservation et tarif 

Le stage et le logement se réservent séparément.  

10 % de réduction sur la formation ET sur le logement aux 4 premiers inscrits →  

950 € TTC pour la semaine ! 

Tarif des 35h d’activités Paideia (sans le logement) 

 TTC 

Particulier  595 

Professionnel 895 

 

La réservation sera effective au versement de la somme sur le compte bancaire suivant : 

JAVAUX PASCALE 

GLAISE 05400 VEYNES – F  

IBAN : FR76 1130 6000 6248 1424 9306 634 

BIC – SWIFT : AGRIFRPP813 

Le montant est à verser à la réservation avec en communication le nom de la formation, le nom 

de la personne et les dates de formation. 

En cas de désistement, les montants versés sont remboursés à 50% si vous annulez au plus tard 7 

jours avant le début de la formation et restent acquis à Pascale Javaux au-delà de ce délai. 

Après versement du montant du stage, une facture est délivrée sur simple demande (envoi par 

mail ou remise lors de la formation).  

https://www.chaletduvaldeglaise.eu/


 
  

Tarif des 7 nuits 

Logement & salle de formation. 

Nourriture & boissons. 

Par personne 

460 € 

Option : linge de lit et de toilette. 

Par personne 
20 € 

 

Acompte de 25% à verser sur le compte ci-dessous à la réservation en mentionnant « logement » 

+ le nom de la personne et les dates : 

JAVAUX PASCALE 

GLAISE 05400 VEYNES – F  

IBAN : FR76 1130 6000 6248 1424 9306 634 

BIC – SWIFT : AGRIFRPP813 

 


