
 

 

Programme  

 

Arrivée le vendredi 13 avril (à partir de 17h) 

Accueil des participants et présentation du séjour  

19h00 :                     Dîner 

A partir de 20h00 : Possibilité de massage ayurvédique (50 €) 

 

 

Samedi 14 avril 

 

 

Entre 8h et 9h :      Petit-déjeuner 

9h00 :                      Réveil énergétique du corps (Do in, respiration) et initiation à la méditation 

10h00 :                    Un temps d’apprentissage : « L’instant le plus précieux, c’est le moment présent » 

 Le temps « ami » ou « ennemi » 

 Le pilotage automatique 

 Découverte de la pleine conscience 

 Comment l’utiliser au quotidien ? 

Seront intégrés à ce temps dédié, des exercices, explications, réflexions personnelles… 

12h00 :                  Déjeuner et pause 

14h30 :                   Marche en pleine conscience dans les vergers  

 Respiration 

 Nos 5 sens  

 Prendre son temps  

 Retrouver son rythme. 

17h00 :                      Partage avec écoute profonde de chacun 

19h30 :                      Dîner 

A partir de 20h00 : Possibilité de massage ayurvédique (50 €) 

 

 

 



Dimanche 15 avril 

 

 

Entre 8h et 9h :       Petit-déjeuner 

9h00 :                       Réveil énergétique du corps (Do in, respiration) et initiation à la méditation 

10h00 :                     Un temps d’apprentissage : «La joie de vivre en pleine conscience » 

 Apprendre à se délester du trop plein 

 Conscience de la nature en soi (air, eau, terre, feu) 

 La nature, mon lieu de ressourcement 

 Renouer avec le silence 

12h00 :                   Déjeuner et pause 

14h00 :                   Marche en pleine conscience en lisière de forêt 

 Rencontre avec son arbre 

 Lumière et chaleur du soleil 

 Nos 5 sens frétillent de joie 

 Marche en conscience en silence 

 Cueillette de plantes sauvages 

16h00 :                 Dégustation d’une tisane de plantes locales. 

                               Préparation d’un dîner à base de plantes sauvages : atelier cuisine participatif en conscience  

20h00 :                 Dîner 

 

 

 

Lundi 16 avril 

 

 

Entre 8h et 9h : Petit-déjeuner 

9h :                      Marche en conscience dans le village lorrain et méditation 

10h30 :               Retour d’expérience de chacun 

12h :               Départ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Séjour commercialisé et organisé en partenariat avec Gîtes de France de Meuse  

 

Tarif : 

À partir de  510 €  (Prix fixé sur la base de 6 personnes en chambres double) 
Pour faciliter ou alléger le règlement de votre séjour, plusieurs solutions s’offrent à vous (se renseigner). 
Voir conditions générales de vente. 
 

Cette offre comprend : 

- 3 nuits en chambres d’hôtes à La Bottée à Viéville-sous-les-Côtes en pension complète. 

- La prestation d’une sophrologue Priscilla Purgatorio (3 jours) 

- La prestation « Cueillette et cuisine avec les plantes sauvages » par Valérie Loescher de Délicieux Sortilèges 

(1/2 journée avec soirée repas) 

Cette offre ne comprend pas : 

- La taxe de séjour 
 

Nombre de places : 6  
 

Notre concept :  

Outre l’envie d’écouter sa vraie nature, le temps d’un week-end à la campagne, cette retraite de 4 jours est pour 

vous l’occasion au printemps, de réveiller votre corps et vos sens à partir des joyaux que la nature offre dans le Parc 

naturel régional de Lorraine. Une reconnexion avec soi et la nature. 

Notre professeur :  

Priscilla Purgatorio est sophrologue et relaxologue installée à Gorze en Moselle : http://www.priscilla-

purgatorio.com/ 

Informations :  

Pour toute question vous pouvez contacter votre professeur par tél au 06 59 12 52 49 ou par e-

mail : priscilla.purgatorio@sfr.fr 

 

http://www.priscilla-purgatorio.com/
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mailto:priscilla.purgatorio@sfr.fr


Pour quels pratiquants :  

Ce séjour s'adresse aussi bien aux néophytes, qu’aux apprentis ou aux personnes confirmées dans la pratique de la 
sophrologie. Prendre du temps pour soi, retrouver son rythme, porter attention sur son corps et sur sa respiration en 
y ajoutant les 5 sens : l’ouïe, la vue, l’odorat, le goût et le toucher.   

Séjour avec alternance de réveil énergétique du corps, méditation en pleine conscience, marche, cueillette et cuisine 
de plantes sauvages dans une maison d’hôte qui invite à cette reconnexion avec soi et la nature.  

Votre hébergement :  

Vous serez accueilli par Isabelle et Gilles Blondey propriétaire de la maison d’hôtes « La Bottée » qui invite à cette 

reconnexion avec soi et la nature. 

Depuis la création de leurs 3 chambres*, Isabelle et Gilles adhèrent aux valeurs des Parcs naturels régionaux.                 

Ils disposent pour cela de la marque Valeur Parc naturel régional*et du label écogîte*. 

Possibilité de partager sa chambre (1 chambre avec 2 lits séparés -2 chambres avec lit double). 

Une belle pièce à vivre avec vue sur le lavoir du village et la place des tilleuls centenaires vous est entièrement 

réservé. Un coin salon, une petite cuisine et une bibliothèque  permettent de vous détendre et de prendre un thé, 

une infusion ou une boisson fraîche. Un poêle à bois est installé dans l’ancienne cheminée lorraine et permet d’y 

préparer une petite flambée à tout moment. 

*Voir les chambres : http://www.labottee.com/chambre.php 

Vos repas :  

Régime alimentaire particulier ou risques d’allergies (Merci de bien vouloir le signaler en amont du séjour). 

Les repas sont élaborés par les propriétaires qui font table d’hôtes. Ils sont soucieux des produits « faits maison » 

et/ou issus de l’agriculture biologique et de proximité. 

Dîner du dimanche 15 avril : Un repas collectif sera élaboré à partir d’une promenade-cueillette avec Valérie 

Loescher : http://www.lesdelicieuxsortileges.fr/ 

Ce dîner fait partie prenante du stage et sera élaboré en collaboration avec votre sophrologue sur le thème des 5 sens. 

 

Matériel nécessaire à prévoir : Les tapis et autres supports seront fournis par les intervenantes 

Tenue vestimentaire : Prévoir des tenues décontractées et confortables. Une paire de basket et des vêtements 

adaptés à la météo pour les sorties en extérieur. 

Lieu :  

Chambres d’hôtes « La Bottée » (Stage résidentiel) 

Réservation directement auprès de La Bottée  

Contact :  

http://www.labottee.com/ 

1 place de Verdun 

55210 Viéville-sous-les-Côtes 

 03 29 89 98 12 

labottee@gmail.com 
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