
RETRAITE
«Immersion en Terre sauvage»

6 jours en plein cœur de terres sauvages 
pour prendre contact avec elle 

et vos terres intérieures

Du 19 au 24 Juin dans le Vercors

Randonnée, méditation, découverte et reliance aux plantes, cuisine de plantes au feu de
bois, vannerie sauvage, rituels du feu, cercle médecine, baignades en rivière….

« Cultivons nos terres intérieures à l’image de la nature, pour nous accueillir et accueillir les autres
pleinement »

Inscription

• https://webquest.fr/?m=101399_immersion-sauvage-dans-le-vercors-19-au-24-juin-2021  
• cheminsdenature@gmail.com  
• 06 18 31 13 19  -  Isabelle Weber

www.cheminsdenature.fr

https://webquest.fr/?m=101399_immersion-sauvage-dans-le-vercors-19-au-24-juin-2021
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Une immersion en plein cœur d’une nature sauvage pour se ressourcer et se relier à nos 
terres intérieures.

L’intention de cette immersion est avant tout de se relier à nos terres intérieures au travers d’une 
vie au rythme de la nature,de méditation guidées, en solitaire, de temps de contemplation, de 
découverte de plantes médicinales et comestibles (diverses utilisations de leurs médecines :tisane, 
macéras huileux, infusions à froid, bâtons de fumigation etc...), de vannerie sauvage, de cuisine de 
plantes sauvage, de temps de dépose et de partage, de rituels et baignades dans les eaux 
cristallines.  Nous allons nourrir avec ces terres sauvages environnante, notre coeur, notre âme, 
notre corps et notre mental, avec des ingrédients sains, simple qui nous permettront d’enclencher 
un processus de retour à ses terres.

Le lieu dans lequel je vais vous emmener, est un lieu sauvage composé d’une faune et flore 
diversifiée et très inspirante. Pas d’objectifs particulier, pas d’attentes, simplement faire confiance en
le processus qui se jouera en vous  à ce moment et au sein du groupe. Laissant émerger ce qui est 
est nécessaire .

Cela fait un certain nombre d’années que je fais des itinérances à pieds et également des retraites 
dans la nature. A l’issue de chacune d’elles je réalise à quel point cette nature, ce vivant m’inspire, 
me ressource et me permet de de me trouver et de retrouver un rythme plus apaisé . Elle est un 
véritable enseignant pour apprendre à me connaître, à oser me dévoiler. 
Cette immersion me tient particulièrement à cœur car c’est ce qui me rend vivante et c’est pourquoi
j’ai envi de partager avec vous l’art de vivre de la simplicité, de la lenteur, de l’absence de temps et 
d’objectifs, de contact direct avec les éléments. 

Réveillon notre intuition pour laisser émerger la créativité et la joie.
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A qui s’adresse ce séjour ?
Soyez tous.tes les bienvenues  sur ce chemin de découverte de nos cœurs. Que vous soyez initié ou 
non à la méditation, que vous ayez l’habitude ou non de marcher, que vous ayez ou non l’habitude 
d’aller en nature..tout le monde peut s’inscrire. 

Informations pratiques et réservations

• Lieu 
Le lieu d’hébergement se trouve dans le Vercors et nous seront accueilli par Valérie.
Pour plus de détail sur le lieu voici le lien vers son site internet :
https://www.location-chalets-vercors.fr/
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Vous serez hébergez par 2 voir 3 maximum dans des chalets en bois chauffés. Les sanitaires tout 
neufs sont commun. Il y a une grandes bergerie dans laquelle nous mangerons et ferons certains 
ateliers si la météo ne permettais pas d’être dehors à ce moment là. Nous privilégierons un 
maximum les moments en extérieur, même les repas pour pouvoir profiter du soleil, de l’énergie 
montante du printemps et de ce merveilleux environnement.

Repas proposés
Notre hôte nous confectionnera des plats généreux, végétariens, de saisons, « bio », qui nourriront 
autant notre corps que notre coeur.
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Votre accompagnatrice 

Qui suis-je ?
Et  bien je le découvre un peu plus chaque jour, et m’émerveille de ce qui se vis en moi et de la résilience 
qu’il est possible de déployer faisant naître de l’apaisement, de la joie.

Mon prénom est Isabelle, je travail à mon compte comme accompagnatrice de randonnée, « 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 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 propose des journées et retraites d’immersion en nature, car c’est cela qui me fait le plus vibrer et me 
fait me sentir vivante. 
Je chemine depuis quelques années pour apprendre à me découvrir, m’apprivoiser,   et réalise à quel 
point il est important de prendre des temps en solitude dans la nature pour être en face de tout ce qui 
se passe en nous, sans pouvoir fuir avec la lecture, les discussion, toutes distractions que nous 
connaissons tous trop bien...qui peuvent être des soutiens, des supports momentanés mais qui selon 
mon expérience m’empêche de me relier à mon socle.

J’ai suivi 2 cycles MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) de 8 semaines chacun Chaque année 
depuis 4 ans, je réalise au moins 4 retraites d’une semaine par an (seule le plus possible et dans un lieu 
de nature au calme non humanisé). 

 Je suis passionnée par le vivant au sens large et la relation entre chaque êtres vivants qu’il soit animal, 
végétal ou humain. Nous faisons tous partit d’un même grand ensemble. C’est cet ensemble que je 
souhaite nourrire avec une nourriture saine en m’inspirant de notre belle mère terre et père ciel. Ils 
nous montrent le chemin à nous de le voir se déssiner...et l’empreinter...
Convaincue que c’est en retrouvant un lien avec  le vivant et avec ce qui se vit en nous, que l’on peut  
trouver notre  chemin vers la paix.



INFORMATIONS PRATIQUES

• Lieu de rendez-vous, dates et horaires 
Heure d’arrivée samedi 19 Juin à 15h (le lieux exact vous sera communiqué par mail)
Heure de départ Jeudi 24 juin vers 11h 

• Capacité d’accueil 
10-12 personnes 

• Transport
Possibilité de covoiturage entres les participants. Ce covoiturage sera organisé entre vous. Je ne 
pourrais pas vous emmener en minibus car je serais déjà sur place la veille.

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 séjour:  470 euros/pers. (base 10 pers.) 
Le tarif inclus l’hébergement, les repas, l’encadrement.
Règlement en plusieurs fois possible

• Annulation

En cas d’annulation, l’acompte vous sera retournée 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

Votre inscription ne sera définitive qu’à réception d’un chèque d’arrhes de 200€
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.
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Matériel à prévoir
Une retraite se prépare déjà 15 jours avant, c’est à dire que je vous invite à progressivement faire 
votre sac, pour voir ce qui est juste pour vous d’emmener.  De le préparer avec soin, avec présence 
et attention. L’avant et l’après sont aussi important que le pendant.

• une lampe torche ou frontale pour se déplacer la nuit
• un tapis de méditation
• un coussin de méditation
• 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
• une serviette de plage
• 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
• Affaires de toilette, vêtements, etc
• 3 tupperwares pour un pique nique
• des offrandes : bougies, encens, plantes séchées, coquillage, cailloux : ce qui vous inspire

Contact & inscription
Isabelle
Chemins de nature
www.cheminsdenature.fr
06 18 31 13 19
cheminsdenature@gmail.com
https://webquest.fr/?m=99224_immersion-sauvage-dans-le-vercors-printemps-2021
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