
UN TEMPS POUR SOI
UNE PAUSE NECESSAIRE

UNE IMMERSION RESSOURÇANTE

LACHE TON

STRESS !
ET REVIENS À TON ENERGIE POSITIVE

- 

Stage 
27, 28, 29 novembre 2020

Vallée Aure  - Sailhan



Laurent Richard est accompagnateur

moyenne montagne  depuis près de 15 ans

dans les Pyrénées. Il a à cœur de faire

redécouvrir le sentiment de liberté et

d’évasion, hors des sentiers battus.

 Il aime tout particulièrement le partage

autour de moments privilégiés, en nature.

 

Certifié accompagnateur moyenne

montagne, il est également moniteur VTT,

pisteur secouriste, instructeur marche

nordique.

Son leitmotiv : « carpe diem »

Parcours sur 3 jours
27, 28, 29/11/2020

Mieux se connaitre et comprendre

son stress grâce aux neurosciences

Puiser de nouvelles ressources

mentales, émotionnelles et

physiques

Partager en groupe et être nourri

par la force de la montagne

Retrouver le goût de la lenteur

Corinne Capdequi Peyranère est

accompagnatrice des montagnes russes

humaines que ce soit pour les groupes  ou en

individuel, depuis près de 20 ans.

Elle a à cœur d'accompagner les humains à

traverser leurs phases chaotiques pour qu'ils

retrouvent la joie de se sentir pleinement

vivant !

Certifiée en approche neurocognitive et

comportementale  et en intelligence

collective, elle est également formatrice,

animatrice de stages.

Son leitmotiv : "être l'irrésistible ascension de
tous ses sommets"

Date  limite d’inscription : 16/11/2020

350€/pers - particuliers
750€/pers - entreprises
Frais de logement en sus

Corinne CAPDEQUI PEYRANERE : 06 10 94 78 37
justesrelations@gmail.com
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