La beauté
naît du regard
de l’homme,
mais le regard
de l’homme
naît de la nature.
HUBERT REEVES

Nos vies surmenées nous amènent à surstimuler notre
mental et les émotions s’emballent. Burn-out et dépressions
en sont souvent la conséquence. Les Bains de Nature
sont une combinaison entre des techniques orientales
de bonne santé et la connexion à la nature qui permet
de réduire le stress et de se sentir globalement mieux.
Encadrés par des professionnels qualifiés et des outils adaptés
en fonction de vos problématiques, les Bains de Nature vous
permettront d’appréhender votre environnement autrement.
Il ne s’agit pas là d’utiliser la nature comme support de nos
activités mais de faire corps avec. Pratiqués en groupe, les
Bains de Nature favorisent aussi la cohésion d’équipe.
À partir de 200€* et 1h30 minimum. Groupe de 5 à 20 personnes maximum.
Plus de 20 personnes : possibilité de travailler avec des intervenants supplémentaires.
* EN FONCTION DU NOMBRE DE PARTICIPANTS - N’INCLUT PAS LES FRAIS DE TRANSPORT ET DE BOUCHE

RENSEIGNEMENTS
Tiphaine Breillot
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tiphaine.breillot@ide-o.org
www.le-lien-naturel.com

OBSERVATION

RECONNEXION
Tiphaine Breillot explore le lien à la nature et les arts
énergétiques provenant de la Chine ancienne depuis une
dizaine d’années. Elle se forme au sein de l’International
Tai Chi Chuan Association (ITCCA) et l’école de médecine
chinoise et de Qi Gong d’Annecy (EMCQG) ainsi qu’en
sylvothérapie auprès de Laurence Monce.
Après une expérience de dix ans dans le management
environnemental, elle prône l’importance du lien avec
la nature pour agir en faveur de l’environnement.

Ralentir le rythme
Apprendre à écouter
Travailler le souffle et les sens
Se mettre en mouvement lent
Se relier à soi, aux autres et à l’environnement

Approche inspirée par les arts énergétiques chinois
(Qi Gong et Tai Ji Quan) basée sur les principes du Yin &
du Yang et sur l’observation de la nature.

« Tiphaine a pris en charge notre groupe lors d’un séminaire pour une initiation
au Tai Chi Chuan et au Qi Gong, une porte ouverte à une reconnexion à la nature
tant individuelle que collective. Cette parenthèse a été très appréciée et a
eu un effet d’harmonisation bienveillante de notre collectif. Tiphaine par son
professionnalisme, sa douceur, son accessibilité s’est mise très naturellement à
notre niveau de managers surchargés. »
CYRILLE PÉRIER, DIRECTEUR TECHNIQUE EDF (CIH, LE BOURGET-DU-LAC)

