
Happés par le quotidien et son rythme, nous courons d’une solution à court 
terme à une autre et oublions le sens de notre vie. Cette première prise de 
conscience, est une première ouverture vers cet alignement et épanouisse-
ment personnel.

L’intelligence spirituelle nous permet d’accéder à un sens profond, à ce qui 
importe vraiment en soi et en lien avec le monde, d’intégrer ces significations, 
valeurs et objectifs dans une vie plus riche et plus créative.
Etes-vous prêt.e ?

Venez (re)-trouver votre unité intérieure, celle qui vous guide et vous nourrit ici 
et maintenant.

Ce stage est l’un des 6 stages que  nous vous 
proposons dans le cadre du «  Cycle des 
Ressources  » qui répondrons immanqua-
blement à l’un de vos objectifs. Notre 
accompagnement s’inspire de la méthode 
MétaNATURE®, un concept inédit d’accom-
pagnement de la personne dans un environ-
nement naturel.

Public
Toute personne souhaitant développer sa dimension spirituelle 
pour mieux-Être.

Durée
Selon la formule, la durée est comprise entre 2 et 4 jours.

A prévoir
Venir avec une tenue adaptée aux activités en extérieur

Tarifs
Contactez-nous pour obtenir le tarif particulier et/ou entreprise en 
fonction du nombre de jours.

Localisation
Les stages se déroulent aux Marguerites des 4 saisons « éco-lieu » 
au cœur de la Normandie à 1h30 de Paris (gare Saint Lazare) ou 
chez nos partenaires locaux

STAGE RESSOURCES SPIRITUELLES
«Nous ne sommes pas des êtres humains ayant une expérience spirituelle.  Nous sommes des êtres spirituels, ayant une expérience humaine. »
Pierre Teilhard de Chardin
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LIENS AVEC LA NATURE
En fonction de l’avancement de votre réflexion, à vous de semer, planter, arroser, récolter, débroussailler … 
ce qui doit l’être pour répondre à vos besoins et atteindre votre objectif !
Exemples d’ateliers :
La nature nous accueille, se laisse contempler, nous enseigne, nous guide. 
Avec elle, nous marcherons, contemplerons, méditerons, chanterons, dessinerons… 
cela dépendra aussi de ce que vous apportez.

 
Les points forts du stage
Être au contact de la nature favorise notre bien-être physique et psychologique. 
Si la nature soigne nos maux, elle améliore également 
nos capacités et nos fonctions cognitives quotidiennes.
Aussi, tous nos stages :
s’inspirent des métaphores et du cycle de la Nature pour travailler sur vos objectifs
se déroulent essentiellement dans un espace naturel en lien avec la faune et la flore qui nous entourent.

Présentation du stage

Thématique

Titre de la formation

5 Ressources Spirituelles

Vivre son intelligence spirituelle pour ÊTRE

Objectifs

•  identifier les quatre intelligences
•  se réapproprier l’intelligence spirituelle
•  ’intégrer à son quotidien pour mieux vivre

Programme

1Différencier les différentes intelligences
2-Définir l’intelligence spirituelle
3-Construire sa ligne de vie spirituelle, regard sur
 son parcours de vie
4-Se laisser guider par la nature, par les autres, 
partage de pratiques
5-Développer son intelligence spirituelle
6-Se mettre en mouvement pour intégrer sa 
dimension spirituelle et mieux-Être

Lors d’une première vie professionnelle, Michèle a été responsable export dans les robes de mariées puis 

directrice commerciale dans le prêt à porter féminin.

Sa deuxième vie professionnelle a débuté après un passage à vide de 6 mois qui a fait dire à son mentor 

d’alors : « c’est peut-être ta chance ».

En effet, Michèle est devenue consultante en organisation dans une petite entreprise pleine de sens, une 

sorte de pépinière de talents, tout en commençant à animer des ateliers pour les parents. Un, deux puis trois 

enfants plus tard, un client lui demande de le coacher. C’est ainsi que Michèle découvre un des plus beaux 

métiers du monde (après celui de parent) : coach en entreprises.

Coach externe (depuis 20 ans) et coach interne à mi temps (pendant 11 ans), elle accompagne des décideurs, 

des manageurs et des experts vers la maximisation de leurs potentiels en équilibre vie privée/vie profession-

nelle. Elle anime des parcours de cohésion d’équipe en mode  hybride et des formations pour les managers. 

En toile de fond de ce parcours de vie, Michèle suit son chemin de développement spirituel au croisement de 

l’orient et de l’occident.

Depuis 2022, elle vous intervient également aux Marguerites des 4 Saisons, un havre de paix et de ressource-

ment au cœur de la nature Normande, pour animer les stages de Ressources Spirituelles.

CONTACT
Pour  tout 

renseignement :

alj.ressources@gmail.com

06 69 22 26 27


