MÉDITATION

Facilitateur de rencontres

Votre séjour

Les temps forts de votre voyage :
Apprentissage de la méditation en bord de mer
Cours sur les fruits/légumes qui soignent
Balade en vélo électrique dans le Vieux Nice
Cours de cuisine Méditerranéenne

JOUR 1...

DÉCOUVERTE DU GROUPE

Rendez-vous à la réception de votre hôtel, le Styles Nice Vieux Port en début d’aprèsmidi, où vous serez accueilli par votre love-angel. Vous découvrirez les participants à
ce séjour, tous célibataires.
Installation à l’hôtel Styles Nice Vieux Port 3* (ou similaire).
Hôtel agréablement situé dans le quartier du Vieux Port de Nice, à 10mn à pied des
plages, à la décoration moderne et punchy. Chambre climatisée avec salle de bains,
connexion wiﬁ et télévision par satellite.

Après une rapide installation, départ pour votre activité : votre guide de méditation,
Thierry Villette, se présentera à vous pour vous enseigner les rudiments de cette pratique ancestrale.
La méditation est à portée de tous. Elle ne demande pas d’équipement compliqué mais simplement
un peu de temps, et de volonté.
Les bienfaits d’une séance de méditation sont nombreux : apprendre à détendre son corps, apaiser
l'esprit, développer l’écoute de soi, comprendre ses émotions et les accueillir de façon plus sereine,
développer le lâcher-prise, vivre dans le moment présent ...

A la découverte de vous-même...
Cette première séance sera riche en enseignement et en
découvertes sur vous-même. Un moment d’apaisement hors
du temps, hors de la nocivité de notre rythme moderne. Vous
apprendrez les mouvements respiratoires qui facilitent le
lâcher-prise, les postures, les chemins de l’esprit à prendre
pour vous trouver vous-même, vous accueillir dans cette
méditation.
Cette initiation vous donnera les clefs pour continuer, chez
vous ensuite, cet apprentissage. Quelques minutes par jour de
pleine présence suﬃsent pour se déconnecter, s’apaiser,
relativiser, lâcher prise, se recentrer sur soi, et comprendre, en
ﬁnalité, si vous êtes sur le bon chemin.

Après ces moments forts en émotions, vous aurez un cours sur
l’utilisation des végétaux dans la vie de tous les jours. Vous
apprendrez les plantes qui aident à soulager les petits maux du
quotidien, les herbes qui permettent de se prémunir des maladies,
les plantes qui détoxiﬁent et qui boostent, les cocktails les plus
performants pour redonner de l’énergie ... un cours d’1h30 où vous
pourrez vous abreuver des bienfaits de Dame Nature. Un bel
apprentissage dont vous pourrez vous servir dans votre vie de tous
les jours.
Retour à l’hôtel aﬁn de vous rafraîchir avant le dîner.
Dîner dans un restaurant de poissons dans le Vieux Nice pour
déguster les spécialités locales.
Fin de soirée libre.
Retour à l’hôtel. Logement en chambre twin.

JOUR 2
Petit déjeuner à l’hôtel.
Vous partirez pour une séance de méditation matinale
sur la plage. Vous mettrez en pratique les techniques
apprises la veille, face à la mer, le son des vagues en
toile de fond et les pieds dans le sable.
Votre guide de méditation, Thierry Villette, vous
apprendra à faire naviguer votre esprit aux sons des
bols tibétains. Ces bols aident à atteindre une
méditation profonde. A l’aide d’un bout de bois, le
guide fait « chanter » le bol par un glissement continue
sur le métal poli. Les sons du bol résonnent
profondément en vous et vous aide à vous ancrer dans
votre méditation.
Les bols tibétains sont constitués de 7 métaux qui
rappellent l'uniﬁcation des chakras. Ces 7 métaux étant
aussi reliés aux 7 astres du système solaire ainsi qu'au
7 jours de la semaine.
L'argent pour la lune est associé au lundi.
Le fer pour Mars est associé au Mardi.
Le mercure pour Mercure associé au Mercredi.
L'Etain pour Jupiter associé au Jeudi.
Le cuivre pour Vénus associé au Vendredi.
Le plomb pour Saturne associé au Samedi.
L'or pour le soleil associé au Dimanche.

Les plus beaux panoramas... sans eﬀort !
Retour à l’hôtel pour vous changer et vous partirez ensuite
pour une découverte de 2h de Nice en vélo électrique.
Une balade tranquille et facile qui vous permettra de
découvrir les plus beaux endroits de Nice, des vieux quartiers
jusqu’aux plus beaux panoramas donnant sur la Grande Bleue.
Vous explorerez les trois principales collines de Nice sans
eﬀort en compagnie de votre guide local, et découvrirez de
superbes monuments dont des ruines antiques et admirerez
des vues imprenables sur la région.

Cette petite balade vous aura sans doute mis en appétit ! Nous vous
proposons donc de participer à un cours de cuisine locale qui se
terminera par la dégustation des plats préparés. Les cuisines
Méditerranéennes sont les plus réputées pour garder une bonne
santé.
Daube, raviolis, farcis, pain-bagnat, socca, pissaladière, soupe au
pistou, salade niçoise, stockﬁsch: autant de délicieuses recettes à
découvrir..
Vous apprendrez à faire une pissaladière et de la soupe au pistou, et
vous pourrez les déguster tous ensemble ensuite.
Retour à votre hôtel après le déjeuner pour récupérer vos bagages.
Fin de ce séjour avec de belles images et de beaux souvenirs en tête...
...et peut-être un nouvel amour dans votre valise !

Prix
Prix par personne : 378 Euros - Base 24 participants.

Ce prix comprend :
- Le logement 1 nuit en chambre twin, hôtel 3*,
- La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 2,
- Deux séances d’initiation à la méditation
- Une séance sur les plantes
- La visite de Nice de 2h en vélos électriques,
- Cours de cuisine Niçoise,
- L’accompagnement de notre love-angel.

Ce prix ne comprend pas :
- Les boissons durant les repas,
- Les dépenses personnelles (téléphone, minibar, repas complémentaires, ...),
- Toute prestation non incluse dans le paragraphe "ce prix comprend",
- L’assurance assistance, rapatriement, annulation.

