
Au cœur du Deuil et de la Nature

La  perte  d'un  proche,  prévisible  ou  brutale  peut  provoquer  des  remous  physiques,
émotionnels, sociaux, spirituels... S'en suit alors une période dites de deuil, différente selon
chacun et la place que la personne avait dans notre histoire. Nos affects, nos valeurs et notre
sécurité peuvent être ébranlées, de nouvelles questions se posent.
Accueillir toutes ses réactions complexes, parfois violentes, souvent déstabilisants tout en
préservant le lien d'amour que l'on a eu avec la personne disparue, devient une aventure de
chaque instant.
Traverser ou vivre ce temps de deuil cela s'apprend, se partage et s'accompagne; et sûrement
nous transforme définitivement.  Parfois on peut se sentir isolé ou impuissant face  à ces
changements...

Le choix de venir faire ce séjour dans une écoute et un accueil authentique serait un pas de plus !

Vous pourriez alors : 
 ♡ vous donner de l’espace par rapport à votre quotidien, du temps pour vous en profondeur
 vivre ♡ des rituels forts et apaisants et faire place à de belles rencontres en sécurité
 partager vos ressentis avec d’autres personnes endeuillées♡

 comprendre et accueillir les cycles du deuil pour qu'ils soient en harmonie avec votre chemin de vie♡

 ♡ renforcer votre lien à la nature pour vous permettre de retrouver une nouvelle paix intérieure.

Durant ce séjour chacun.e sera invité.e à être à l’écoute de ses besoins. 
Il y aura des temps pour soi et des temps en groupe, avec :

- des ateliers créatifs
- des temps de parole, ainsi que des temps de repos et de de ressourcements
- une soirée de veillée autour du feu
- des chants et des moments de méditation
- des rituels dans la nature (en fonction de la météo)



Lieu : Elke et Steve nous accueillerons à «Litlle cloud» à Bitche dans ce havre de paix qu’ils 
ont crée au cœur de la nature. Nous sommes également soutenues par l’Abbé Eric Schneider.
Date : du samedi 22 octobre 2022 à 18h au lundi 24 octobre à 17h (vacances scolaires) 
Tarif : 250€ (accompagnement + repas + nuitées)

Date limite d’inscription : le 12 octobre 2022
Nombre de participants : de 5 à 12 personnes

Ce séjour est coanimé par 2 femmes, qui accompagnent l’être humain dans des moments de passages :

Rachel Bagard est infirmière de formation et diplômée d'un Master de philosophie. Elle est 
formatrice d'adultes depuis 19 ans dans l’aide à domicile. Son parcours personnel et professionnel 
l'a amenée à accompagner des malades, leurs proches et des professionnels du soin et de l'aide au 
quotidien, dans une présence bienveillante quelques soient les chemins et ruptures de vie 
Masseuse, elle met sa créativité et sa joie de vivre au service du vivant et de l'être ensemble.

Delphine Freiss est accompagnante à la naissance et à la fin de vie, doula et thanadoula après 
avoir été éducatrice spécialisée, elle a à cœur d’accueillir chacun.e dans ses traversées et d’apporter
de la douceur, du respect et de l’humanité dans ce monde. Musicienne, danseuse et feutrière, elle 
accompagne chacun.e pour retrouver son pouvoir créatif et sa liberté d’expression. Elle fait partie du
collectif national «Couleur Plume» pour l’accompagnement de la fin de vie et du deuil.

Vous pouvez nous contacter pour plus de renseignements
Rachel :   06.98.07.46.02
Delphine : 06.41.66.98.26


