
Stage d’écologie intérieure
du lundi 21 au vendredi 25 août, dans les Alpes de Haute-
Provence, à la Collective de Chalvagne, près d'Entrevaux, 
entre Nice et Digne

L'écologie  intérieure  consiste  à  explorer,  accueillir  et  laisser
s'épanouir  sa  propre  nature  ou  son  monde  intérieur,  et  à
développer tous les aspects de soi,  sans contraindre son corps,
sans réprimer ses émotions, sans combattre ses pensées, afin de
retrouver et  manifester son plein potentiel,  son être véritable,  sa
sagesse oubliée, son pouvoir et son savoir cachés.

Autrement dit, l'écologie intérieure conduit à devenir ou redevenir
celui  ou  celle  que  l'on  est  vraiment,  profondément  et  de  toute
éternité: spontané, authentique, vivant, puissant, conscient, libre et
éclairé.



L’objet de ce stage est d'expérimenter concrètement, par des exercices pratiques, les différentes
techniques de l'écologie intérieure. Il sera pour cela proposé:
- d’acquérir la maîtrise de l’ "Alchimie émotionnelle", permettant de transformer ou transmuter ses
émotions douloureuses (peur, colère, tristesse…) en joie, sagesse et énergie vitale,
- de développer son intuition par la rencontre et le dialogue avec son « Guide intérieur », afin de
faire des choix appropriés,
- de retrouver son but ou sa mission de vie, clé et condition de l'accomplissement de soi,,
- de comprendre le fonctionnement de ses relations et d'établir avec autrui une communication
naturelle, profonde et authentique, 
- de contacter son être essentiel et d’expérimenter la beauté, la puissance et la sérénité des états
d’Éveil et d’expansion de conscience.

Animateur : Yann Thibaud est peintre, écrivain, et formateur. Ayant expérimenté de nombreuses
méthodes de psychothérapie, de développement personnel, de sophrologie et de méditation, il a
progressivement mis au point différentes pratiques de transformation intérieure et une nouvelle
forme de spiritualité, non religieuse, non ritualiste et non dogmatique mais au contraire rationnelle,
hédoniste et émancipatrice, qu'il propose par ses livres, vidéos et formations. Il est l'auteur de trois
livres:  "La  magie  du  désir",  "L'Alchimie  émotionnelle",  et  "La  spiritualité  naturelle".  Plus
d'infos: www. (textes et vidéos)

Participation : Stage de 5 jours : 120 € (chômeurs, étudiants: 90 €)

Hébergement: en camping ou en dortoir. Tarif: 
- adhésion à l’association : 5€ par personne.
- tarif à la journée à prix libre. : A titre informatif, en 2017 le coût réel est estimé à 7€ par personne
et par nuit, chacun(e) donnant librement plus ou moins en fonction de ce qu’il veut ou peux.

Nourriture apportée par chacun(e).

Lieu  de  stage: située  en  pleine  nature  dans  un  val  du  sud  des  Alpes, la  Collective  de
Chalvagne est un lieu de ressources collectives www.chalvagne.

Horaires: de 10 h à 18 h avec une pause pour le déjeuner. Le stage débutera le lundi 21 août à
10h,  mais  il  sera  possible  de  venir  le  dimanche  20  au  soir.

Apporter: draps ou sac de couchage, serviette, votre nourriture, une natte ou un tapis mousse
pour les relaxations et de quoi écrire.

Renseignements et inscriptions: au 06 83 14 04 19.

Accès : En venant de Nice
• Prendre la N202 direction Digne, jusqu’à Entrevaux,
• Juste avant de dépasser le village médiéval d’Entrevaux (sur votre droite), aller à gauche sur 

la place/parking du village, Direction Val de Chalvagne, puis encore à gauche direction 
Castellet Saint-Cassien [1],

• Suivre la direction Mont blanc, La Serre, Col du Buis,
• Après avoir passé le hameau de la Serre, vous arrivez à une fourche, prendre à gauche et 

vous garer sur le bord de route à la hauteur du chalet en fuste.
Accès : En venant de Digne

• Vous pouvez prendre une petite route [2] direction Ubraye (avant d’arriver à Annot) puis 
suivre et dépasser Mont-Blanc,

• Arriver au croisement suivant, prenez sur le pont à gauche, vous êtes nez à nez avec les 
écuries en fuste,

• Faites le tour du terrain en tournant à droite à la fourche pour vous garer sur la bord de la 
route à la hauteur du chalet en fuste.

http://www.ecologieinterieure.org/
http://www.chalvagne.lesgouttesdo.net/

