
Méditation de pleine conscience  et humilité: 

se rencontrer pour la nouvelle année


à la ferme de Divali.


Janvier 2023 
Séjour du 12 au 15 Janvier  
La ferme de Divali - Parc du Morvan    

Un séjour dans le parc du Morvan animé par Cloé BRAMI, médecin et méditante. Elle transmets cet 
art notamment pendant des séjours immersifs comme un moyen de se reconnecter à nos sens et au 
« sens ».  

Claire Assali, accompagnera ce séjour à travers sa présence et les massages qu’elle proposera. 

       
     ——————————- 
• Le stage commencera à le 12/09 à 17h30 , arrivée à partir de 15h à la ferme de Divali. Merci de 

prévoir d’arriver au plus tard à 17h. 
• Le stage se terminera le dimanche 9/01 à 9h après le déjeuner. Vous pouvez rester jusqu’à 

12h00 à la ferme.  

Programme: 
Le programme est intentionnellement peu détaillé pour se laisser porter par l’expérience de 
l’instant. Cependant ce long week-end alliera pratique de méditation de pleine conscience, de la 
marche, de la danse et des temps de silence pour apprendre à écouter. Des textes et de la poésie 
soutiendront la rencontre.  
Il est possible en option de recevoir un massage en option. 

Tarifs: 
Stage: 270 euro 
Hébergement en pension complète:  
73 euro/ jour en chambre double soit 219 euros 
93 euro/ jours en chambre individuelle soit 279 euro 
(+) 70 euro : massage à reserver à l’inscription. 

Matériels:  
Tapis yoga, coussin, banc… fournis. 

Repas:  
Végétarien, Ayurvédique et issu de l’agriculture biologique. 
Merci de preciser à l’inscription vos intolerances alimentaires ou spécificité. 



 

Transports: 
Informations: http://www.cureayurvediquefrance.com 
Accès en voiture (cf site internet) 
Accès en train jusqu’à la gare de Nevers ou Le Creusot Montceau TGV.  
A partir de la gare un Taxi personnel (tarif sur demande à la ferme de Divali) ou partagé (15euro) 
pourra être réservé.  
Un taxi partagé vous attendra à 15h45 en gare de Nevers le 12 janvier, puis partira de la ferme de 
Divali le dimanche à 9h00 .  

Pour vous inscrire: 
• Avant le 15 Novembre 2022 
• Avoir déjà réalisé un programme MBSR ou avoir une pratique de méditation régulière 
• Remplir la fiche d’inscription et me l’envoyer avec le montant du stage (270 e) à régler par 

virement, par Lydia (0669545202). 
• Les frais d’hébergements et les massages seront à régler sur place par chèque ou espèce. 

Remboursement -10% en cas d’annulation avant le 1 décembre. Au delà seul les frais 
d’hébergement seront remboursé à 50%.  

Contact:  
themindfulapotek@gmail.com 
www.themindfulapotek-cloebrami.com 

Je suis disponible par mail pour toutes informations. 

À bientôt 
Cloé BRAMI 

http://www.cureayurvediquefrance.com








