
« Les graines à venir... »

2 jours en plein cœur de la nature sauvage 
pour prendre contact avec elle 
et votre nature profonde

Du 23 au 24 Mai 2020 à Courmes (06)

Randonnée, bivouac, méditation, découverte de plantes comestibles et médicinales
Un temps pour prendre soin de soi.

Inscription

• www.cheminsdenature.fr   (rubrique séjours en nature)
• cheminsdenature@gmail.com   
• 06 18 31 13 19  -  Isabelle Weber

http://www.cheminsdenature.fr/
mailto:cheminsdenature@gmail.com


Une retraite en plein coeur d’une nature sauvage pour se ressourcer et se relier à sa nature 
vraie et authentique.

Après ce temps de retraite confinée imposée, un certains nombre de réflexions, de questionnements,
d'émotions fortes ont dû apparaître. Alors peut être pouvons nous poser des intentions pour l'après. 
Quelles intentions je souhaite poser pour les jours, les mois voir l'année à venir?

Durant ces 2 journées de retraites bivouac en pleine nature, nous allons dans cet élan continuer et 
prendre le temps, à vivre au rythme de la nature pour écouter ce qu'elle à a nous dire et ce que notre 
intuitions nous chuchote à l'oreille.

Les journées seront rythmées par des temps de méditations guidées et en solitaires, des découvertes 
sensorielles,  la découverte de plantes sauvages comestibles et médicinales avec une approche 
scientifique, symbolique mais aussi sensible. Je vous proposerais également une marche sensorielle 
nocturne en forêt. Des ateliers autour de l'Ikigaï vous seront proposé. Cet "outil" japonnais que je 
vous présenterais lors de cette retraite et dont la signification est la suivantes: Qui vaut la peine 
d'être vécu. Il ne s'agit pas d'un millième outil "baguette magique" mais d'une démarche, d'une 
façon d'aborder la situation, les opportunités ou les difficultés que l'on rencontre pour devenir 
responsable de nos choix et donc de notre vie.

Concernant la partie logistique, chacun prévois sa tente, des tarpes pourront être prêtées sur 
demande préalable. Tous les seront à votre charge en effet du fait du contexte lié au coronavirus, je 
ne peux assurer la cuisine qui serait trop complexe en terme d’hygiène. Néanmoins j’emporterais 
une casserole pour faire chauffer de l’eau.  Nous ferons un magnifique feux pour nous réchauffer le 
soir.

A qui s’adresse ce séjour ?
A toutes les personnes de tous âges qui ressentent le besoin de prendre soin d’elle, de prendre du 
temps pour écouter ce qui se vit en elle.  Et poser des intentions pour les jours, les mois ou années 
à venir.



Informations pratiques et réservations

• Lieu 
Le lieu de bivouac se trouvera à Courmes, dans un cadre très dépaysant et apaisant. La faune 
sauvage y est très présente. 
Vous dormirez individuellement sous vos tentes ou vous pourrez également dormir à la belle étoile 
ou dans un hamac si vous en avez un.  Nous aborderons les peurs de la nuit pour ceux qui ont des 
appréhension.

 

Isabelle Weber 
votre encadrante

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.



INFORMATIONS PRATIQUES

• Lieu de rendez-vous, dates et horaires 
Heure d’arrivée Samedi 23 Mai à 9h (le lieux exact vous sera communiqué par mail)
Heure de départ Dimanche 24 Mai vers 17h

• Capacité d’accueil 
10 personnes 

• Transport
Possibilité de covoiturage entres les participants si vous le souhaitez.

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.

TOTAL du bivouac: 90 euros/pers. 
le tarif inclus l’encadrement, le prêt de bâches pour ceux qui le souhaite

• Versement d’un acompte

Votre inscription ne sera définitive qu’à réception d’un chèque d’arrhe de 30€
adressé à l’ordre de Isabelle WEBER et à envoyer à l’adresse : 47A Montée du Serre 06390
Contes. Ce chèque ne sera pas encaissé et vous sera rendu lors du stage.

• Matériel à prévoir

• une lampe torche ou frontale pour se déplacer la nuit
• un bon sac de couchage (qui tient à – 10°C)
• un matelas de couchage
• un petit sac à dos pour des sorties à la journée
• des chaussures de randonnée et une paire de chausson ou claquette pour le soir
• un maillot de bain
• 4 litres d’eau par personne
• Matériel de protection solaire : casquette, lunette de soleil, crème, etc... 
• Des vêtements chauds pour le soir : le soir il peut faire très frais donc polaire, bonnet,
• pull, doudoune, bonnes chaussettes, etc.
• Un vêtement de pluie (cap de pluie ou autre)
• un petit carnet et stylo pour prendre des notes
• un matelas de camping (le plus basique) si l'on doit s'allonger dehors ou s'asseoir plus
• Un petit coussin de méditation (coussin gonflable qui servira d’oreillé)
• Affaires de toilette, vêtements, etc




