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CÉRAMIQUE ET MÉDITATION DE PLEINE CONSCIENCE 
 

 
 

 Matinée Matinée 12h00 – 14h 14h – 17h Soirée 

Jour 1 
Dimanche 
 

   A partir de 17h : 
Arrivée sur le lieu 
d’hébergement 

Libre 

Jour 2  
Lundi 
 

9h-10h30 :  
 
Atelier de 
méditation   

11h – 12h30 :  
 

Atelier céramique 

Déjeuner 14h00 – 16h00 : 
 

Atelier céramique 

Libre 

Jour 3 
Mardi 

9h-10h30 :  
 
Atelier de 
méditation   

11h – 12h30 :  
 

Atelier céramique 

Déjeuner 14h00 – 16h00 : 
 

Atelier céramique 

Libre 

Jour 4 
Mercredi 

9h-10h30 :  
 
Atelier de 
méditation   

11h – 12h30 :  
 

Atelier céramique 

Déjeuner 
 
FIN DU STAGE 

/  

Programme susceptible d’être légèrement modifié en cas d’imprévu indépendant de notre volonté.  Les durées des activités seront toutefois respectées. 

 

Nombre de participants :   6 maximum  

Tarif : 595€ / personne en chambre double ou twin – 685€/ personne  en chambre individuelle 
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Inclus dans le tarif :  

- 3 nuits en hébergement tout confort : chambre individuelle (ou double) dans un gîte de charme (magnifique mas au 

milieu des vignes) dans le Vaucluse (84380 Mazan) 

- Draps de lit et serviettes  

- 3 petits déjeuners, 3 déjeuners  

- 3 x 1h30 d’ateliers de méditation de pleine conscience 

- 5 ateliers de céramique (8h30 au total) 

- Matériel pour les réalisations en céramique   

- l’accompagnement par des professionnels diplômés et certifiés pour l’ensemble des activités 

Non inclus : 

- Trajet vers le lieu d’hébergement et vers les lieux d’activités* 

- Les repas non spécifiés sur le programme 

- Boissons  

- Services ou activités non mentionnés dans le programme  

(*) Les ateliers de céramique se dérouleront à l’Isle-sur-la-Sorgue, à 20 min en voiture au départ du lieu d’hébergement.   

Nous encouragerons le co-voiturage.   Les ateliers de méditation se dérouleront sur le lieu d’hébergement. 
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ACTIVITÉS  

CÉRAMIQUE  

Programme proposé pour tous les niveaux. 

La taille réduite du groupe permettra un suivi personnalisé, quel que soit votre niveau. 

Notre intervenante : Chantal Pujadas 

Formée en Art –Thérapie, Chantal se consacre pleinement à sa passion : la céramique et la cuisson Raku. 

Après 17 ans d’apprentissage,  de  formations auprès de professionnels de la céramique et de recherches personnelles, elle est 

toujours aussi fascinée par le travail de la terre. 

Chantal partage sa passion tout en la nourrissant lors de stages dans son atelier à l’Isle-sur-la-Sorgue. 

Différentes techniques sont abordées afin de réaliser une sculpture qui ressemble à chacun des participants.  

Au-delà du beau, du bien, Chantal guide, accompagne  afin que chaque créateur  éprouve du plaisir à créer une œuvre qui lui 

parle, qui  raconte une histoire ou qui  transmet une émotion en puisant dans son imaginaire. 

De la découverte de soi,  de ce qu’on est capable de créer, d’aimer et de partager au plaisir unique de donner vie à  une œuvre 

personnelle grâce à l’association de diverses techniques de modelage  et à travers la magie de la terre, voilà le sens que Chantal 

essaie de donner à chacun de ses ateliers. 
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Un autre matériau s’est immiscé dans son monde de création : le fil de fer 

Il permet de nouvelles possibilités en s’associant à la sculpture de la terre.  Si vous le souhaitez, Chantal pourra vous proposer 

d’utiliser le fil de fer dans un de ses ateliers.  

Si certains participants souhaitent cuire leurs pièces sur place (temps séchage d’au moins 10 jours selon la grosseur), nous 

proposerons de leur envoyer à leur adresse.  Dans ce cas, des frais d’expédition seront à prévoir.  

Découvrez la page facebook de Chantal :  

Chantal Lovin’Déco 

 

ATELIER DE MÉDITATION  

 "La pleine conscience est un état qui résulte du fait de porter son attention, intentionnellement, sur le moment présent, sans 
jugement et sans attente."   Jon Kabat-Zinn 

Il s'agit donc de cultiver la conscience de l'esprit et du corps dans l'ici et le maintenant, quoi que l’on vive. 
Cette attitude s'obtient par un entrainement constant permettant une plus grande stabilité corporelle, émotionnelle et 
mentale.  Nos propres ressources intérieures deviennent alors accessibles. 
  

La pleine conscience est un vrai atout dans la pratique de la céramique. 

 

https://www.facebook.com/Chantal-LovinD%C3%A9co-212772039204061/
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Véronique vous proposera des séances d'initiation à la méditation de Pleine Conscience basées sur le programme MBSR de Jon 

Kabat Zinn. 

Chaque séance aborde une thématique différente avec des pratiques différentes. 

Exemples des thèmes abordés : le stress, notre fonctionnement en pilote automatique, les émotions, la bienveillance, etc. 

Notre intervenante :  Véronique Tilliet-Evrard 

Découvrez le profil complet de Véronique, ainsi que son parcours professionnel sur son site Internet :  

www.veronique-tilliet.com 

         

http://www.veronique-tilliet.com/

