
UN WEEK-END
POUR SE RETROUVER

 
se reconnecter à son corps

se reconnecter à soi
 

ATEL IER

2 5 & 2 6  S E P T E M B R E
S a m e d i  9 h 3 0 - 1 7 h  |  D i m a n c h e  9 h 3 0 - 1 8 h

2 2 ,  r u e  C l a u d i u s  P e n e t ,  6 9 0 0 3  L y o n



Je vous accompagne sur le chemin de
ce retour à soi en passant par le corps. 
A travers nos ressentis corporels
physiques, émotionnels, mentaux,
énergétiques voire spirituels, notre corps
est une véritable boussole qui nous
permet de faire des choix au quotidien.

Le corps
notre boussole
Avec nos emplois du temps
chargés, trouver du temps pour
nous semble un luxe dont on
pourrait se passer.

Et pourtant, l'envie de nous
ressourcer, de renouer avec 
nous-mêmes et le sens de notre
vie reste présente. Elle nous
rappelle à nos rêves, à nos
besoins et à nos désirs.

Durant ces deux jours vous redécouvrez
son vocabulaire et le sens de vos
sensations, de vos émotions, de vos
pensées, de toutes vos perceptions.
Vous repartirez avec des outils pour
cultiver plus de clarté, plus de
connexion, plus de sens dans votre vie. 

LE TEMPS D'UN WEEK-END

CONNECTÉS À NOUS-MÊMES NOS DÉCISIONS SONT PLUS JUSTES ,  NOS CHOIX PLUS CLAIRS ,
NOS RELATIONS PLUS SAINES ,  NOTRE VIE  S 'ALLÈGE .



Au programme

contact@martialchazallon.com
TARIF : 290€ 
INSCRIPTIONS : 

parmi lesquels : méditation, écriture, dessin, mouvement, respiration,
sonothérapie, dégustation, automassages, explorations sensorielles... 

9h30-12h30 (déjeuner) 14h-17h
Nous explorons l'univers des sensations (de nos cinq sens
à l'expérience plus subtile de nos ressentis corporels
intérieurs) et des émotions (de la perception de la vague
émotionnelle à celles de nos besoins).

SAMEDI

DIMANCHE

9h30-12h30 (déjeuner) 14h-18h
Nous observons notre mental (notre voix intérieure, notre
pensée, notre imagination) et la circulation de l'énergie
dans notre corps (pour recharger nos batteries avec des
sources d'énergie insoupçonnées). 

NOUS UTIL ISERONS DE NOMBREUX OUTILS

L'atelier se tient dans le cocon d'une petite
maison au cœur de Lyon à Montchat 
et l'intimité d'un groupe limité à 4 personnes.

explore toutes les dimensions du corps depuis plusieurs années.
Naturopathe, chorégraphe et anthropologue il a construit une approche
holistique pour retrouver la voie du corps et de ses enseignements.

Martial Chazallon

Accueilli avec boissons et collations, chaque
participant amène son déjeuner qu'il peut prendre
sur place. Tapis, plaids et coussins sont fournis.



Témoignages

Un moment ailleurs, de connexion à soi, à certaines dimensions de soi essentielles et pourtant pas toujours explorées. Pour
moi un voyage à la fois simple, accessible et riche de sensations. RACHEL

Je me suis sentie en sécurité dans cet espace, pour me rencontrer, pour explorer, me questionner, me laisser traverser par
mes émotions. AMANDINE

J’ai vécu une expérience unique. CATHERINE

Quel incroyable voyage de se rendre compte comment fonctionnent nos pensées, de leurs pouvoirs, de mieux les
connaître, et de voir comment elles sont liées à notre corps. ALEXANDRE

Je repars avec une clef de plus à mon trousseau pour continuer ce chemin doucement mais sûrement. SOPHIE

C'est un temps précieux que l'on prend pour soi, comme un cadeau que l'on se fait. On ressort de l'atelier plus éveillé, 
en mouvement et connecté un peu plus à ce que l'on ressent émotionnellement et dans son corps, 
avec l'envie d'aller voir encore plus loin. STEPHANE

Je suis venue avec l'envie d'avoir une respiration dans mon quotidien et de vivre une expérience unique. 
C'est exactement ce que j'ai ressenti en quittant l'atelier ! LAETIT IA

WWW.MARTIALCHAZALLON.COM


