ASCENSION 2020

dez
r
a
g
ans
d
"Re
t
en
m
é
d
lors
n
a
o
f
t
o
e
pr
re
u
t
drez
a
n
n
e
r
la
omp ieux"
c
s
vou coup m tein
beau ert Eins
- Alb

Bienvenue au
Labo du
Vivant
"Et si on vivait
notre vraie nature
en nature?"

Le Labo du vivant est un espace dédié
pour vivre des expériences entre la
matière et l’esprit, pour se mettre au
diapason des vibrations de notre vraie
nature.

Du lundi 18 au
vendredi 22
mai 2020 en
Corse !

Le programme ou
le "non-programme" ...
Le thème : Vivre sa vraie nature en
nature
Un temps pour se connecter...
La Corse est propice pour son authenticité, sa
beauté et son intégrité. Elle nous permet de sentir
notre vraie nature par résonance. La Corse, par sa
propre énergie libre nous invite à laisser nos
convenances et conditionnements. Elle incite à
vivre sa vérité avant tout.
La proposition est d'apprivoiser la liberté d'être soi
dans la bienveillance et d’appréhender la confiance
en sa boussole intérieure. Il ne s’agit pas d’aller
quelque part mais de profiter du voyage.
Durant ces 5 jours, chacun sera co-acteur dans le
respect de ce qui se vit à l’intérieur de lui-même.
Le programme, ou le non-programme, c’est ce qui
va se proposer instant après instant, dans l’écoute
de ce qui s’invite.

Un environnement inspirant
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A proximité, de nombreux lieux mariant le
minéral, le végétal et la grande bleue s’offrent à
nous :
Les nombreuses plages environnantes
(Agosta, au pied de notre résidence, la plage
du Ruppione,, de la Stagnola…)·
La presqu’ile d’Isolella
La punta de Sette Nave
L’arche d’Alliance de Cauro
la forêt d’eucalyptus de Coti Chiavari
Les Sanguinaires...

Arche de Cauro

Plage d'Agosta

Le lieu
Rendez-vous
dans
la
Résidence
Sampiero
à
Pietrosella dans le Golf
d'Ajaccio.

Plusieurs chambres
(2
lits maximum) seront à
votre disposition dans un
bel espace avec une vue
sur les Sanguinaires.

De la maison, l’accès à la
plage est direct à pied, ce
qui permet à chacun de se
sentir
libre
de
ses
mouvements.

Un endroit pour se laisser
vivre, s'écouter et partager.

Ils témoignent !
« Thich Nhat Hanh dit “qu’il n’y a pas de chemin pour le Nirvana, le Nirvana est
le chemin”.Le labo du vivant auquel j’ai eu la chance de participer en mars
dernier a été pour moi, une halte magique sur ce chemin même! Une pause
durant laquelle tout en douceur, Isabelle et Pascale ont su guider nos énergies et
faire émerger authenticité et partages magnifiques. Encore un grand merci à
toutes les deux ! ». - Chantal
"Le Labo du vivant est pour moi un cadeau que je me suis fait en signe de
l'amour que je me porte. Pour finir le fait d'être également acteur dans le choix
des activités fait que cette EXPÉRIENCE devient VIVANTE dans l'instant présent.
» - Nino
"Je viens mes chers ami(e)s de coeur du Labo du Vivant vous dire que je suis
aussi pleine de gratitude pour ces beaux moments de partages, d’échanges oh!
combien porteurs d'élan...Ça a été un déclic de plus pour moi, dans mon éveil et
dans la compréhension de ma vie avec justesse." - Djéma
"La liberté, la bienveillance, la générosité, la belle humeur et la cocréation
permanente ont été pour moi de présents et puissants leviers de mise en oeuvre.
Ils ont ouvert un espace chaleureux et permis une expression authentique,
précieuse et des échanges profonds à la fois enseignants et révélateurs." - Lydia
« Merci pour ces moments, ces émotions partagées, en toute confiance et
bienveillance. Quelques mots, que j'avais notés, par le passé, auxquels je repense
souvent et qui s'appliquent à nouveau: accueil, bienveillance, cadeau,
expérimentation, voyage." - Bruno

« Quel luxe extraordinaire de pouvoir accueillir chaque jour l’énergie qui se
présentait à moi et ainsi se laisser porter par elle. Cela a permis de lâcher petit à
petit mon mode de fonctionnement afin de laisser émerger de nouvelles
sensations. La nature a été un acteur formidable dans l’ouverture à une autre
façon d’Être. Quelle force, quelle puissance m’ obligeant à me réveiller et à
regarder autrement tout ce qui m’ entourait. Tel un tsunami j’ai été emportée et
les mots ne sont qu’une pâle représentation de ce que j’ai vécu. J’ai pleuré, j’ai ri
et je me suis trouvée heureuse remplie de joie. » - Françoise

Informations pratiques
24 résidence Sampiero,
20166 Pietrosella (à 25
minutes de l’aéroport
d’Ajaccio)

Des voitures seront à
disposition
pour
nous
déplacer pendant le séjour

Jusqu'à 8 participants

Supplément repas pour les 16, 17 et
23 mai (logement offert)

Compagnies aériennes:
Air France, Air corsica,
Volotéa, easyjet…

Ferries :
www.corsica-ferries.fr
SNCM ferries : directferries.fr
Corsica Linéa : corsicalinea.com

800€ / personne , AR en sus.

Vous serez accueillis à l’aéroport d’Ajaccio.
Démarrage le 18 mai à 9H30, clôture le 22 mai à 17H30.
Les arrivées sont possibles
dans la journée du samedi 16 et dimanche 17 mai et les retours
dès le vendredi 22 et samedi 23 mai 2020

Contact
Pascale Borgies : 06 70 46 88 28 ; pascaleborgies@hotmail.com
Isabelle Chanavat : 06 99 48 39 93 ; ichanavat1@gmail.com

