
 

RELATION D’AIDE & POTENTIEL HUMAIN 
L’Arbresource 

Doriane LABRO 

 06 67 05 83 26 

www.larbresource.fr 

31 MARS, 1ER & 2 AVRIL 2017 

SÉMINAIRE 

DE RESSOURCEMENT 
ENTRE TERRE ET MER 

UN CADEAU À S’OFFRIR À SOI-MÊME 

Dans un monde où tout va très vite, 

permettre à chacun de pouvoir se poser 

le temps d’un week-end. 

Apprendre, ou réapprendre 

à prendre soin de soi 

pour éviter l’essoufflement 

tant dans nos vies personnelles 

que professionnelles, 

par des séances de relaxation, 

des techniques de respiration à mettre 

en œuvre dans nos vies de tous les jours 

pour retrouver nos propres valeurs 

et qualités personnelles. 
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Pour tout renseignement :  

L’Arbresource - Doriane LABRO 

21 rue Saint-Michel - 44330 VALLET 
 06 67 05 83 26  

 labrodoriane@orange.fr  www.larbresource.fr  

« En me réveillant, ce matin, je souris. 

Vingt quatre heures toutes neuves 

se tiennent devant moi. » 

Thich Nath Hanh - La sérénité de l’instant 

CARINE COULBAULT 

RELAXOLOGUE 

« Je suis relaxologue spécialisée dans les méthodes de relaxation 

corporelle et mentale. J’accompagne mes clients avec différents 

outils pour leur apprendre à mieux gérer leur stress, accueillir 

et libérer leurs émotions, préparer des évènements de vie, 

se ressourcer et prendre soin de soi, retrouver confiance en soi, 

lâcher les tensions, calmer et apaiser le corps et l’esprit. 

La relaxation est un phénomène naturel absolument nécessaire 

à notre santé. Se relaxer signifie « se libérer », libérer son corps 

et son esprit de tensions diverses. La relaxation permet ainsi 

de « s’arrêter » et de porter notre attention bienveillante sur 

notre corps et ses sensations, notre état mental, nos émotions. » 

DORIANE LABRO 

CONSEIL DE SANTÉ HUMANISTE 

« Je suis Conseil de Santé Humaniste, spécialisée dans les soins de 

soutien. Je m’appuie sur l’aide et le soutien psychologique ainsi 

que la Relation d’Aide thérapeutique pour trouver des solutions 

dans la résolution des problèmes rencontrés. 

J’accompagne mes clients par l’écoute active et les entretiens dits 

de face à face grâce à différents outils tels que des techniques de 

communication Rogériennes, l’approche centrée sur la personne 

et l’empathie, la Relation d’Aide non verbale (notamment pour 

les personnes en fin de vie ou celles ne pouvant plus s’exprimer). 

Je prends en charge le confort et le bien-être de la personne grâce 

à des relaxations-visualisation de détente, d’augmentation 

d’énergie et d’apaisement, la méditation, les massages de détente, 

le toucher empathique et la réflexologie plantaire. » 

La Conseillère de Santé prend soin de la personne dans 

sa globalité, tout en respectant son autonomie et sa liberté. 

N° Siret 790 207 708 00013 - Code APE 8690F 



SÉMINAIRE DE RESSOURCEMENT ENTRE TERRE ET MER 

UN CADEAU À S’OFFRIR À SOI-MÊME 

UN RESSOURCEMENT DANS LA NATURE POUR FAIRE  

UNE PAUSE, CHANGER D’AIR, DE CADRE DE VIE 

PARTAGER LE TEMPS D’UN WEEK-END 

 Des temps de détente 
 et de relaxation 

 Des temps d’écoute et de 
partage (cercles de parole) 

 Des clés pour prendre 
soin de soi et retrouver 
cohérence et stabilité 

 Retrouver son corps et 
sa voix de façon simple et 
selon ses besoins : 

étirements, marches revitali-
santes, respirations, relaxa-
tions, méditations, soirées 
conviviales, chants, contes 

LE WEEK-END DE RESSOURCEMENT 

Pour toute personne en recherche de mieux-être :  

UN TEMPS « JUSTE » POUR SOI, UNIQUEMENT POUR SOI 

Où ? 

Sur la côte vendéenne, 

face à l’immensité de la 

mer et l’étendue de sable 

fin, un lieu propice au 

ressourcement, à la paix 

et à la sérénité 

Objectifs 

Dans le tumulte de nos 

vies, se ressourcer et 

repartir avec des bases 

afin d’améliorer la 

qualité de sa vie 

Exercices pratiques 

Différentes techniques 
de relaxation 

Recentrage sur soi  

Évacuation du stress 

Vivre l’instant présent 

PRENDRE LA RESPONSABILITÉ 
DE LA QUALITÉ DE SA VIE 

QUI LE FERA À VOTRE PLACE ? 

Apports de connaissances 
théoriques sur : 

 La relaxation 

 La respiration 

 Les auto-massages 

 La méditation  

Pour ce séminaire, deux intervenantes : 

Doriane, Conseil de Santé et Carine, Relaxologue 

Le déroulement de ce séminaire 

fera appel à des apports théori-

ques, associera des exercices 

psycho corporels inspirés de 

la sophrologie, avec des temps de réflexion 

personnelle, d’échange d’expérience et de partage. 

 La Résidence Belle Plage est un espace de vie 

privilégié ancré face à la mer, au cœur de la côte 

Vendéenne, à La Tranche sur Mer. 

Juste à ses pieds, la plage de sable fin devient le jardin de 

la Résidence qui contribue à apporter la sérénité et le 

détachement indispensables à la réussite du séminaire. 

 

 À PRÉVOIR 

 Pour les activités en intérieur : 

Des vêtements confortables, 

chaussettes, couverture ou 

duvet, petit coussin, oreiller, 

matelas de sol… 

 Pour les activités en extérieur : 

Des vêtements chauds et confor-

tables, chapeau, chaussures de 

marche, vêtements de pluie… 

Règlement à envoyer à : Doriane LABRO - L’ARBRESOURCE 

21 rue Saint-Michel - 44330 VALLET 

 06 67 05 83 26  labrodoriane@orange.fr  www.larbresource.fr  

Bulletin d’inscription 
à envoyer à l’adresse ci-dessous 

NOM …………………………………………………… Prénom …………………………………………………. 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CP …………………………………………………………. Ville …………………………………………………………. 

Email …………………………………………………. @ ………………………………………………………………… 

Tél. ………………………………………………………..Mobile …………………………………………………….  

INSCRIPTION 

Ce séminaire se déroulera à partir de 17h le vendredi, de 9h à 19h 

le samedi et de 9h à 17h le dimanche.  

 Droits d’inscription : 300 € 
 (ils comprennent la location de la salle, les pauses-goûters ainsi que 

nos prestations) 

 Clôture des inscriptions : 10 mars 2017 

 L’inscription sera validée par le versement d’arrhes, 

 soit : 150€ à régler par chèque 

 Le solde, pour un montant de 150€ est à régler par chèque et 

 devra impérativement nous parvenir 15 jours avant le démarrage 

 du séminaire, soit le 16 mars 2017 

 Les frais d’hébergement* et de restauration sont à votre charge 

 La réservation et le paiement de l’hébergement doivent être effectués 
directement à La Résidence Belle Plage. 

  Un formulaire de réservation est disponible sur demande. 

 Formule chambre double (1 grand lit) …………………………. 80,00€ 

 Formule chambre double (1 grand lit + 1 petit lit) ………... 100,00€ 

 Formule chambre single (1 grand lit) …………………………... 130,00€ 

* Les frais d’hébergement comprennent : 2 nuits, le linge de lit, 
la mise en place hôtelière, les serviettes de toilette, le ménage, et 
un appartement tout confort partagé entre le groupe. Les petits-déjeuners 
sont inclus dans les formules. Ces prix s’entendent par personne.  

 La restauration : Elle se déroulera dans un établissement jouxtant 
la Résidence Belle Plage. Nous vous laissons libre d’organiser votre 
soirée du samedi soir. 

Le nombre de places étant limité, afin de donner à chacun la place et 

le temps qui lui convient, les inscriptions seront enregistrées par 

ordre d’arrivée. Elles sont fermes et définitives à réception du 

règlement. 

En cas d’annulation après le 16 mars 2017, les arrhes ne seront pas 

restituées.  


