L'association La Magie est en Toi,
est une association loi 1901,
créée en 2017 pour promouvoir
le bien-être : le développement
personnel, la pleine conscience,
le soutien à la parentalité
au travers d'ateliers, d'événements,
d'un réseau bien-être...
ATELIERS ENFANTS | EN FAMILLE | ADULTES

L'association intervient au sein des écoles, des médiathèques,
des centres socio culturel, des CCAS, des associations... du Gard
et de l'Hérault qui souhaitent amener la méditation de pleine
présence et l'intelligence émotionnelle
auprès des enfants, des familles et des adultes-séniors.
IINTERVENANTE
Laura SERRE,
praticienne psychocorporelle et en aromathérapie
Instructrice A.M.E. certifiée (Association Méditation dans
l'enseignement), programme PEACE en milieu scolaire
et éducatif

06 58 27 96 81
LAMAGIEESTENTOI@GMAIL.COM
WWW.LAMAGIEESTENTOI.FR

ATELIERS en famille Duo parent/enfant
EVEIL EMOTIONS & MEDITATION
3-4 ans
Lecture ludique
reconnaître et nommer ses émotions
pratiques de méditation de pleine présence
Création d'une bouteille magique par enfant

VOYAGE AU COEUR DES EMOTIONS
4-6 ans et 7-10 ans
Atelier ludique et créatif
nommer, identifier et accueillir ses émotions
pratique de méditation de pleine présence
Création d'une roue des émotions par enfant
tarif collectivité : 130€ l'atelier d'1h
pour max. 6 duos
ou 25€ par duo
WWW.LAMAGIEESTENTOI.FR

ATELIER ADOS/ ADULTES/SENIORS
VOYAGE AU COEUR DE LA MEDITATION
Atelier invitation à la méditation de pleine
présence : pour mieux se connaitre, reconnaître
son souffle, sa respiration, développer la
confiance en soi, la concentration..
Recommandé ados 12-16 ans
atelier à thème
sur une ou plusieurs sessions

VOYAGE BULLE DE BIEN ETRE
Atelier pour prendre un temps pour soi... une
rencontre avec soi même !
Pratique de méditation de pleine conscience.
(attention à la respiration, au corps...)
Voyage olfactif aux huiles essentielles
méditation guidée
Recommandé +16 ans et séniors
atelier à thème
sur une ou plusieurs sessions
tarif collectivité : 150€ l'atelier d'1h
pour max. 8 personnes
ou 20€ par personne

L’association sème des graines...
partenaire de la maison d'édition

Découvrer les livres des éditions Pour Penser !
Organisation d'un goûter lecture :
présentation d'une sélection de livres
vente sur place*.
(*reversé directement à la maison d'édition)

atelier créatif offert aux enfants

Maison d'édition créée en 2002
Retrouver des histoires et des contes pour aborder
quelques-unes des "grandes questions" avec les
enfants. à travers lesquels les auteurs souhaitent
partager un point de vue, une sensibilité.
Ces histoires ne sont que des graines…
-5% de remise* sur votre commande
pour les écoles et les médiathèques d'Occitanie
(* à partir de 50€ d'achats)

Interventions
Ecoles
maternelles
et primaires

Méditation de pleine
présence à l'école
Sur le temps scolaire ou méridien
PROGRAMME PEACE

Programme pédagogique, laïque, sans approche
thérapeutique.
Pratique laïque et moderne, cette forme de méditation
dont les effets bénéfiques depuis une trentaine d’années
font l’objet d’études scientifiques, offre aux enfants des
moyens concrets pour gérer leur stress, gagner en
confiance, développer un sentiment de mieux être à
l’école et favoriser de facto les apprentissages et le bien
vivre ensemble. Les principaux experts français ont
constitué un Think Tank (Initiative Mindfulness France) afin
de sensibiliser les pouvoirs publics aux bienfaits de cette
approche. Depuis quelques années, des protocoles se
développent pour le milieu éducatif.
Le programme P.E.A.C.E ® (Présence, Ecoute, Attention,
Concentration dans l’Enseignement) intervient dans un
nombre croissant d’établissements et dans la formation
d’enseignants et de personnel éducatif. Ces programmes
s’adressent aux problématiques rencontrées par les élèves
et enseignants de l’école élémentaire,...

●concentration,
Développement de l’attention, de la
de la mémoire
● Meilleure perception corporelle
● Relation aux apprentissages
● Amélioration du climat scolaire (...)
programme complet
durée 20 séances de 20-30 minutes*
(prix dégressif pour plusieurs classes)

devis nous contacter lamagieestentoi@gmail.com

WWW.LAMAGIEESTENTOI.FR

