
STAGE 
“MEDITER, RESPIRER, ECRIRE, SE DIRE” 

 
Du mardi 11 juillet (9h) au vendredi 14 juillet 2017 (16h) 

A Saint-Antonin Noble-Val (près de Montauban)  
 
 
 

 
 

« J’aimerais écrire, mais…. Je ne sais pas écrire… je n’ai pas le temps…. Je n’ai pas d’idée… je n’ai rien à dire… ». 
Combien de fois ai-je entendu cela ?  
Ecrire est un processus initiatique vers les secrets que chacun porte en soi, et qu’il ressent le besoin de dire, 
souvent sans savoir comment le faire, et surtout, qu’il peut le faire ! Ecrire nous ramène souvent à l’école : 
l’orthographe, la grammaire (les fameuses fautes !!!), et soudain nous vivons le labeur, la honte parfois. Alors 
qu’écrire est un acte vers soi-même, un pas vers notre âme. 
Isabelle 
 
« La méditation, ce n’est pas pour moi, je ne tiens pas en place… J’ai trop de pensées dans ma tête pour y arriver… 
Je ne ressens rien dans mon corps… » 
Méditer, c’est avant tout prendre soin de soi, par un apprentissage doux et bienveillant de (re)connexion aux 
sensations corporelles, à la respiration, à ses pensées et ses émotions, sans les juger, en les accueillant telles 
qu’elles sont (ce qui est très reposant !). Vivre chaque instant, présent à soi et au monde, c’est le pari de la pleine 
conscience. 
Nathalie 
 
Ce stage donnera à chaque personne qui le souhaite la Permission d’écrire, d’oser se dire, et ceci grâce à 
l’atmosphère propice à l’écriture : le silence, la méditation et le mouvement corporel (hatha yoga), le partage, la 
bienveillance et le soutien mutuels. 
 
Les rythmes proposés seront tournés vers l’intériorité pour favoriser le processus créatif que suppose l’écriture. 
Divers exercices seront utiles pour éveiller les sens, ouvrir l’imaginaire, découvrir des styles différents, s’égayer 
avec l’humour et la légèreté. Des rituels pourront être vécus pour ouvrir le Cœur et aller encore plus 
profondément en soi-même. La gratitude et la joie seront également cultivées grâce à de puissantes pratiques de 
psychologie positive. 
 
Ce stage se veut un lieu de guérison et d’expérimentation pour toutes les personnes que l’écriture attire, sans 
distinction : que vous soyez novice ou déjà en écriture d’un roman, d’un essai ou toute autre situation, si vous 
aimez écrire et en avez l’envie : alors, vous avez pleinement votre place à ce stage. 
Ces moments partagés d’ouverture feront repartir chaque personne plus ouverte, nourrie intérieurement et 
surtout, plus confiante et connectée à ses ressources intérieures. Et quelques pages écrites…. 
 



Nathalie Hannhart est instructrice de méditation de 
pleine conscience depuis quatre ans. Elle est formée à 
de nombreuses pratiques de pleine conscience, dont les 
deux protocoles validés scientifiquement  (MBSR et 
MBCT). 
 
Vous pouvez avoir un aperçu de son approche de la 
pleine conscience en regardant cette vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=pJMf7F4kAFU&fea
ture=youtu.be 
 

 

Isabelle Méténier écrit des essais sur le développement 
personnel, après avoir pratiqué le théâtre, la musique et 
l’écriture depuis l’enfance, et le clown ensuite. 
 
Certifiée en Analyse Transactionnelle, Hypnose 
Eriksonnienne, Isabelle aide les personnes en souffrance 
émotionnelle, y compris dans le cas d’épuisement, burn-
out ou harcèlement. 
 

 
 
Toutes deux sont psychologues diplômées et sont sensibilisées à la psychothérapie essentielle (pont entre 
bouddhisme et psychothérapie) avec le Docteur Tillman Borghardt, enseignant de méditation de la tradition du 
bouddhisme tibétain. 
 
 

Renseignements pratiques  
 
LIEU : L’Alabrena, Saint-Antonin Noble-Val, près de Montauban ( http://www.lalabrena.com) 
 
 
TARIF tout compris:   

 690 € si réservation avant le 1er juin 2017 / 740 € si réservation après le 1er juin 2017. 
 2 à 5 personnes par chambre 
 La nourriture est délicieuse et essentiellement bio. 

 
Un chèque d’arrhes de 100€ vous est demandé pour confirmer votre venue (il n’est pas remboursable - sauf 
si vous trouvez quelqu’un pour vous remplacer).  
 
COMMENT VENIR : 

 SNCF jusqu’à Montauban ou Caussade puis mutualiser le taxi.  Taxi Isabelle Blatger 06 85 10 16 74        
(en semaine, 7h/19h - majoration pour les soirs et WE)           

 Taxi 1/4 pers : Caussade 45 € / Montauban : 85 €                 
 Mini-bus 5 / 8 personnes : Caussade 65€/Montauban : 119€  

 
Merci de bien vouloir envoyer votre chèque d’arrhes de 100 € à :   
 

 Nathalie Hannhart : 31 rue des Coteaux Fleuris 73000 Bassens   
 
 
Une liste d’affaires et matériel à emporter avec vous vous sera envoyée environ trois semaines avant le début du stage. 
 
 
 

Nous avons hâte de partager ce moment avec vous ! 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pJMf7F4kAFU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pJMf7F4kAFU&feature=youtu.be


BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

STAGE « Ecriture et Méditation »  

 Du 10 au 14 juillet 2017 à Saint Antonin Noble-Val 

 
Tarif : 410 € le stage (460€ si inscription après le 1er juin) 

+  280 € la pension complète  

 
Nom et prénom : 

___________________________________________________________________ 

Adresse : 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Téléphone : 

_________________________________________________________________ 

Email : _____________________________________________________________________ 

 

 

Comment avez-vous connu ce stage ? 

 

 

 

Quelles sont vos attentes par rapport à ce stage ? 

 

 

 

 

Avez-vous déjà fait un travail personnel ? Si oui, sous quelle forme ? (entretiens 

individuels, stages….) 

 

 

 Je joins à mon bulletin d’inscription un chèque de 100€ pour réserver ma 

place.  

 

 Et j’envoie le tout à:                                

           Nathalie Hannhart 31 rue des Coteaux Fleuris 73000 Bassens 
 

Date : 
 

        Signature : 


