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LA RENCONTRE
Espace de découvertes, force de changement

“J’ai besoin de rencontrer l’autre, pour me rencontrer”

“La rencontre n’a pas simplement le pouvoir de nous faire découvrir l’amour, l’amitié ou de nous
conduire au succès. Elle nous révèle à nous-même, et nous ouvre au monde. C’est là sa force et
son mystère : J’ai besoin de l’autre pour me rencontrer. Il me faut rencontrer ce qui n’est pas moi
pour devenir moi.”
Charles Pépin (La rencontre, une philosophie).

Cette Rencontre sera l’opportunité de :

• Partir à la découverte de soi et de ses modes de fonctionnement, grâce à l’autre,
• Redécouvrir notre capacité à nous connecter à l’autre, à cultiver les liens

différemment, si nécessaire dans ces temps de repli,
• Comprendre les conditions et l’espace dont la rencontre a besoin pour exister.

Imaginée à partir de l’ouvrage philosophique de Charles Pépin, cette Rencontre, créée par
Sophie Durante et Karine Pons, s’appuiera sur des techniques théâtrales, de pleine
conscience (méditation et dialogue conscient) et du coaching.

Bénéfices de la Rencontre :

• Créer des espaces de confiance indispensables à tout projet
- Développer une écoute profonde pour se connecter à soi et à l’autre.
- Impulser cet élan vers l’extérieur. Se rendre disponible à l’autre et à la rencontre.

• Gagner en conscience dans chaque rencontre
- Explorer les opportunités d’apprendre de chaque rencontre car elle parle de nous-mêmes.

Expérimenter la loi du miroir.
- Reconnaître la texture de la rencontre, les sensations corporelles. 
- Aller vers une meilleure connaissance de soi.

• Apprendre sur nos modes de fonctionnement pour nourrir des relations plus
constructives/apaisées

- Découvrir les ressources que nous avons pour faire face au manque de compréhension, d’échanges,
en reconnaissant et en comparant celles qui nous sont bénéfiques et celles qui nous nuisent à long
terme.

• Oser élargir nos cercles de rencontre
- Sortir de l’entre soi pour accueillir une plus grande diversité.
- Renouer avec notre essence et notre humanité : je suis un autre toi.

Pour qui
Pour toute personne curieuse souhaitant approfondir la connaissance de soi et donner un
élan nouveau à la qualité de ses relations. Aucune connaissance particulière n’est requise.
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Format
La rencontre se fera le temps d’un week-end (accueil, le vendredi soir à 17h / fin, le
dimanche à 16h). Deux jours de retraite en pleine nature ; un temps et un espace pour se
connecter à soi, expérimenter, apprendre des autres, apprendre sur soi et se ressourcer en
profondeur.

Date
Du vendredi 19 novembre au dimanche 21 novembre 2021.

Lieu
La rencontre se déroulera à la Bastide des Joncas, à Martigues. Facilement accessible, ce
lieu en plein cœur de la côte bleue, offrira un cadre idéal pour se ressourcer et cheminer
ensemble. Plus d’info sur : https://www.lesjoncas.com/

Votre participation est requise pour l’ensemble des activités incluant tous les repas et hébergement
sur place.
Pour vous inscrire : ICI

Tarif retraite pour particuliers Options hébergement, en pension
390€ complète pour le week-end :
Entreprises, nous contacter. chambre simple “confort” : 280 €

chambre simple “classique : 245 €
Programme en annexe chambre double “confort” : 230 €

chambre double “classique” : 210 €
option dortoir de 4 pers. : 135 €

Sophie Durante Karine Pons
Coach, prof. de théâtre Coach, prof. de MBSR
+34 689 59 87 10 +34 618 13 05 43
sophie@beeleadership.com karine@beeleadership.com

https://www.lesjoncas.com/
https://docs.google.com/forms/d/1Yv3jdnrCoWPbuzdnpAT8MzJBjdtel2cjMaCdaxPAuTU/edit
mailto:sophie@beeleadership.com
mailto:karine@beeleadership.com
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Agenda de La Rencontre

Vendredi 19 novembre
17h00 : Arrivée et installation
18h00 : Accueil et démarrage des expériences
20h00 : Dîner
21h30 : Méditation (optionnelle)
22h00 : Repos et soirée libre

Samedi 20 novembre
8h00 : Méditation (optionnelle)
8h30 : Petit-déjeuner

10h00 : Expériences et pratiques en groupe
13h00 : Déjeuner
15h00 : Expériences et pratiques en groupe
19h00 : Temps libre
20h00 : Dîner
21h30 : Méditation (optionnelle)
22h00 : Repos et soirée libre

Dimanche 21 novembre
8h00 : Méditation (optionnelle)
8h30 : Petit-déjeuner

10h00 : Expériences et pratiques en groupe
13h00 : Déjeuner et départ selon les impératifs de chacun….

L’agenda est susceptible d’être modifié, en fonction de la dynamique du groupe qui se créera. Votre
participation est requise pour l’ensemble des activités incluant tous les repas et hébergement sur place.

Activités
La Rencontre est une proposition éminemment expérientielle, sous forme de retraite en
pleine nature. Les pratiques sont inspirées des techniques théâtrales, de différentes formes
de méditation, de dynamiques de coaching.

L'hébergement
Plusieurs options sont offertes à la Bastide des Joncas.
En chambre simple ou double, avec SDB, classique ou confort.
Option dortoir possible également.

Les repas
Ils seront composés de nourriture locale à dominante végétarienne. Svp, veuillez nous
indiquer vos spécificités éventuelles afin d’y répondre au mieux.


