
 En quoi consiste le 
programme 

“Cul%ver mes pe%ts trésors” est un programme 
en ligne qui propose de venir au contact du 
corps avec et bienveillance pendant un mois.  

Il vous perme;ra de découvrir un espace pour apprendre ce que signifie “prendre soin de 
moi”. Il y aura des médita%ons, des pra%ques de mouvements, des discussions sur 
l’alimenta%on, le rapport au monde  et bien d'autres choses.  

La pa%ence, la bienveillance, la curiosité seront les maîtres mots pour le mois du 
programme.  

La vie est remplie de pe.ts trésors, me2ez les en lumière par votre pra.que.  

Programme inspiré de  
Médita6on en Pleine 
Conscience 

• 4 semaines / 2 heures par semaine en 
visioconférence  

• 2 entre%ens individuels téléphoniques 
pour suivre vos découvertes  

• Supports audio et textes 

• 15 minutes d’exercices au quo%dien

Déroulement du programme

“Cultivons les petits trésors” 

Les dates du programme : 
Mardi 26 janvier 18h30 - 20h30  

Quels sont les trésors ? 
Mardi 2 février 18h30 - 20h30 

Être bienveillant avec mes trésors  
Mardi 9 Février 18h30 - 20h30 

Nourrir mes trésors pour en prendre soin 
Mercredi 17 février  18h30 - 20h30  

Je suis le trésor au quo%dien 



Il sera nécessaire de faire un peu de place chaque jour pour des exercices de 15 minutes 
évoluant au fil des semaines.  

Un entre%en en fin de parcours est proposé systéma%quement, en ce qui concerne le 
second il sera là quand vous en aurez besoin pendant le mois afin de vous soutenir ou de 
répondre un peu plus en profondeur à vos ques%ons.  

Tarif 

Le tarif est de 100 euros comprenant les 8h en Visio, les 2 entre%ens de 30 minutes ainsi 
que l’ensemble des supports audio et fiches d’exercices pour le programme.  

Inscrip6ons & Demandes d’informa6ons 

Emilie CAZAL 
06 85 08 66 03 
emiliecazal87@gmail.com 

Vous retrouverez l’ensemble des programmes proposés sur le site : emiliecazal.com 
N’hésitez pas à vous inscrire à la Newsle;er pour avoir l’ensemble des informa%ons  

Emilie Cazal 

emiliecazal.com 

“Cultivons ensemble les petits trésors” 
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