
Séjour encadré par Isabelle WEBER. Votre hôte Sandrine  TOSELLO
vous accueillera avec grand plaisir dans son chalet très inspirant. 

Inscription 

• www.cheminsdenature.fr   (rubrique randos)
• cheminsdenature@gmail.com  
• 06 18 31 13 19  -  Isabelle Weber
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Un séjour pour se ressourcer et se (re)trouver

Vous ressentez le besoin de prendre du recul dans votre vie, de vous mettre en lien avec vous, 
d’acquérir des outils pour prendre soin de vous ? Durant ce week end je vais vous faire découvrir la 
méthode japonaise « Ikigaï ». Cet outil qui nous vient d’une île au japon a pour objectif de trouver 
son équilibre de vie (personnelle et professionnelle). En effet, sur cette île les habitants ont tous 
trouvé leur Ikigaï. Pour le trouver cela comprend un mélange de plusieurs ingrédients que nous 
aborderons durant le séjour.  
Afin de pouvoir faire les exercices qui vous seront proposés, durant les 2 jours nous allons ralentir 
progressivement le rythme pour pouvoir se relier à soi, se relier à son cœur pour peut être entendre
ce qu’il a, a nous dire. Ce stage sera l’occasion de calmer et d’équilibrer le corps et l’esprit par des 
activités physiques (randonnée, marche nordique dynamique et douce, auto massage)  et des 
temps de relaxation et méditation afin d’y voire plus clair dans votre vie et d’apprendre à accueillir 
ce qui se passe en vous. Des temps de discussion et partage autour de l’outil « Ikigaï » seront 
proposés.
Lors des sorties je vous parlerais également des plantes sauvages comestibles et médicinales d’hiver.

A qui s’adresse ce séjour ?
A toutes les personnes qui ont besoin de prendre du recul, prendre du temps pour écouter ce qui se
passe en elles. A toute personne souhaitant amorcer ou continuer leur cheminement pour pouvoir 
se relier à qui elles sont véritablement.

Programme et contenu 
• tous les jours  2 temps de pratiques de méditation de pleine présence matin (9h) et soir 

(21h) en nature et en intérieur
• en journée: randonnée, marche nordique dynamique puis marche nordique douce, auto 

massage, ateliers Ikigaï
• samedi journée en silence , alternant des ateliers Ikigaï, de la marche nordique et des temps 

de méditation et relaxation.
• temps d’échanges chaque jour
• entretiens individuels  possible

Repas proposés

Plats équilibrés, végétariens, sans gluten, ni lactose en agriculture Biologique. 
Nous vous proposons durant  ce séjour de réaliser  un jeûne intermittent,  c’est  à dire  que nous
prendrons 2 repas par jour, le midi et le soir.  Tous les matins, vous aurez la possibilité de boire
différentes  sortes  de  tisanes  (détoxifiante,  calmante,  dynamisante  etc.  ,selon  votre  besoin  du

2



moment).  Pendant le séjour,  nous ne servirons ni  thé,  ni  café,  mais de la chicoré ou du Yanoh
(succédané de café). En effet, les boissons « excitantes » ne sont pas adaptées pour ce séjour. Ne
vous en faites pas, vous vous y ferez plus vite que vous ne l’imaginiez.
Durant certains repas nous proposerons des moments de silence.
Par conséquent il vous sera demandé 3 jours avant de ne pas petit-déjeuner (boisson chaude ou 
fraîche possible) afin de ne pas faire de coupure nette. De plus, nous recommandons vivement de 
réduire le gluten et le lactose dans la mesure du possible avant le week-end.

Informations pratiques et réservations

• Lieu 
Grand chalet très confortable, à Valdeblore, équipé d’une cuisine spacieuse ouverte sur salon et 
séjour avec un coin cheminée et un espace de méditation, relaxation. 
Ce chalet se trouve dans un cadre verdoyant, au calme, avec vue sur la montagne. 
Depuis le lieu d’hébergement il y a de nombreux départ de randonnées, balades.

Toutes les photos  de l’hébergement se trouvent sur le lien ci-dessous (FAITES UN COPIER COLLER)
https://www.airbnb.fr/rooms/39541872?
s=51&source_impression_id=p3_1574595476_GA0lZ2rqIXLUaBIU

Une grand dortoir avec 2 lits simples et un lit double
Une chambre avec 2 lits séparés
Une chambre avec un lit double

• Lieu de rendez-vous, dates et horaires 
Le séjour se déroulera au Chalet de Sandrine à Valdeblore
Heure d’arrivée Vendredi 24 janvier à 18h ou pour le repas vers 19h
Heure de départ Dimanche 26 janvier vers 15h - 16h 

• Capacité d’accueil 
8 personnes (1 chambre avec lits doubles)

• Transport
Possibilité de covoiturage entres les participants. Ce covoiturage sera organisé 2 semaines avant le 
séjour.

Si vous souhaitez venir en covoiturage, les adresses e-mail seront communiquées avant le stage 
pour que vous puissiez vous organiser avec d’autres participants.
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• Tarif
Pension complète avec 2 repas par jours, boissons fraîches, tisanes et en-cas (graine, fruits secs, 
fruits etc.) à volonté: 140 euros

Tarif de l’enseignement et encadrement : 120 euros
TOTAL du week-end : 260 euros

• Annulation

En cas d’annulation, l’acompte vous sera retourné, si vous annulez plus d’un mois avant le début du 
séjour. La moitié vous sera remboursée si vous annulez entre 15 et 30 jours avant. Dans les 15 jours 
précédents le début de la retraite, et sauf cas de force majeur (décès d’un proche, accident etc.), 
l’acompte sera encaissé en totalité.

• Versement d’un acompte
Un chèque d’acompte d’un montant de 100 euros vous sera demandé lors de votre inscription.
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Isabelle,  guide de randonnée (fondatrice de Chemins de Nature et 
Mercantour Merveilleux), « encadrante Ikigaï » auprès des 
demandeurs d’emploi, éducatrice en environnement et instructrice de 
méditation de pleine présence pour les enfants et les jeunes. Je 
travaille à mon compte pour le Parc National du Mercantour, Le Parc 
Naturel des Pré Alpes d’Azur, la Maison de l’environnement de Nice 
etc. . Ces structures me font confiance et cela me touche beaucoup.
Je chemine depuis une dizaines d’années  et réalise à quel point il est 
important de prendre soin de soi, car la seule chose que l’on puisse 
changer c’est nous même. Ces changements auront des conséquences 
sur notre environnement immédiat à qui l’on reproche souvent tous 
nos « maux».
J’ai suivi 2 cycles MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) de 8 
semaines chacuns. Chaque année depuis 3 ans, je réalise au moins 4 
retraites d’une semaine (3 semaines en pleine nature sous tente et 
une semaine en hébergement en dure). 
 Je suis passionnée par la nature, et la relation entre l’homme et la 
nature. 
Convaincue que c’est en retrouvant un lien avec  la NATURE que l’on 
peut  trouver notre vraie nature.

Isabelle Weber 
votre encadrante
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Je suis Sandrine, amoureuse des grands espaces et d’activités 
sportives en pleine nature. Je pratique la méditation depuis quelques 
années, après avoir suivi un stage MBSR. Depuis  j’ai eu l’occasion de 
faire un certain nombre de retraites. 
Dans notre tradition française et pour moi les repas sont un moment 
de convivialité et de partage, mais aussi l’alimentation est un sujet 
essentiel pour notre santé.  J’aurai plaisir à vous accueillir à Valdeblore 
au Chalet des sources et à vous concocter de bons petits plats sains,  
équilibrés et goûteux.

Sandrine Tosello
votre hôte 


