
S.P.A.C.E
Epuisement professionnel 
Mieux-Etre 
Accompagnement

Vous vivez un stress permanent, un
surmenage, une fatigue chronique, un
épuisement professionnel? 
Votre quotidien est rythmé par la
souffrance que vous occasionne votre
mal-être au travail? 
Vous avez besoin de repos, de recul et
d'un temps de réflexion? 
                          
 
 
 
vous accueille durant 5 jours pour:       
     

contact.web.myspace@gmail.com 
www.web-myspace.fr 
+33.626.728.270 ou +33.769.211.980

Renseignement

my

myS.P.A.C.E

Séjour dédié à la prévention du burn-out 
en région Occitanie

myS.P.A.C.E

Se ressourcer et être dans l’instant
présent 
S’accueillir dans sa souffrance, sans
jugement avec bienveillance 
Renouer avec sa richesse intérieure
et sa capacité de guérison. 
Prendre soin de soi et être
accompagné sur le chemin de la
guérison.             

Dates 2018/2019 

02/12 au 07/12 
03/02 au 08/02 
31/03 au 05/04 
02/06 au 07/06 
07/07 au 12/07 

Tarifs 2018/2019

5 jours/ 5 nuits - 750€ 
Comprend un programme de 30h  
d'accompagnement, d'ateliers et

d'entretien individuel

Hébergement  
Pension complète

Dortoir / chambre double:  325€ 
Chambre seul: 420€ 

La méditation 
de pleine conscience, une 
intervention recommandée 
dans la prise en charge du 

burn-out par la HAS depuis le 
22 mai 2017

Inscription
contact.web.myspace@gmail.com 
www.web-myspace.fr 
+33.626.728.270 

Option à la carte*

* fleur de Bach, shiatsu, massage
énergétique, kinésiologie: 50€/1h 

 *SPA Sauna :   20€/30mn 
 



A propos

Les séjours my S.P.A.C.E  sont dédiés en
1ère intention aux personnes inscrites
dans un processus de syndrome
d’épuisement professionnel.  
Ces séjours se situant sur les 3 niveaux
de prévention en santé (primaire,
secondaire et tertiaire), les personnes
soucieuses de se prémunir du burn-out
peuvent participer aux séjours. 

Tiana 

Après 16 ans en santé au travail, Tiana
accompagne les personnes à la
transformation de l'épuisement en allié. Elle
est instructrice certifiée de Pleine
Conscience et de la Compassion.  
Elle est également praticienne certifiée en
Psychologie contemplative et énergies de
sagesse qui seront un des outils de référence
dans le séjour my S.P.A.C.E.

Signature my S.P.A.C.E

Un programme spécifiquement pensé,
réfléchi et inspiré des 5 énergies de
sagesse selon la Psychologie
Contemplative, et les principes de
l'Education Universelle et de la
Psychologie Positive.

Accompagnement

Méditation & Pleine Conscience 
Entretiens individuels 
Ateliers de groupe  
Qi-Gong 
Soins bien-être 

 

Valeurs

Bienveillance 
Compassion 
Non-jugement 
Ouverture du cœur 
Respect  Nicolas

Après 15 ans à l'Education Nationale, Nicolas
est formateur agréé CCC (Créer des Cultures
de Compassion) et œuvre pour la formation et
l'accompagnement des enseignants.  
Il est également facilitateur agréé du
programme l'A.R.T. de se réaliser pleinement
qui sera un des outils de référence dans le
séjour my S.P.A.C.E. 

L'Equipe


