
Marche Consciente 

Détendre son corps et son esprit 
 
 

Marcher en conscience c'est vivre la magie de l'instant, se déplacer en 

harmonie avec simplicité. 
Prendre le temps de sentir son corps dans le mouvement, être à l'écoute de 

soi et de ses émotions, poser ses pieds sur la Terre avec douceur, respirer 
en conscience, contempler et remercier la Nature qui nous entoure. 

 

Marcher en conscience c'est porter son attention sur les rêveries et 
flâneries mentales qui viennent nous emmener dans le passé ou le futur, et, 

avec bienveillance pour soi même, revenir alors dans le moment présent (ses 

pas, sa respiration, le chant des oiseaux ..) 
 

Marcher en consceince c'est s'ouvrir aux perceptions intérieures et 
extérieures, explorer ce qui se passe en soi lorsque l'on fait silence. 

 
Natalene vous propose cette année 29 sorties :  

 du 17/09 au 01/07 (des jeudis) de 18h30 à 20h. 

Lors de chaque sortie elle vous emmenènera marcher et pratiquer des ateliers 
sur :  

 la respiration 

 la synchronisation du souffle et des pas 
 la marche en douceur et légèreté 

 la façon de poser ses pieds 

 les ressentis corporels 
 l'écoute de soi(que se passe-t-il en moi, mes shémas de pensées ...) 

 la bienveillance envers soi-même 
 la contemplation, la gratitude 

 et beaucoup plus encore 

 
Vous pourroez ainsi au fil de l'année vous entrainer pour pouvoir appliquer 

ces attentions dans votre vie de tous les jours, vous recentrer, devenir 
plus serein et réduire votre stress. 

Quelque soit la météo, la température, la luminosité vous profiterez de 

notre belle nature. Car voir et ressentir l'évolution des saisons c'est être 
pleinement présent, c'est se relier à la nature qui nous entoure et à ses 

cycles. 
 

Les sorties sont ouvertes à toute personne, quel que soit sa condition 

physique, vous pratiquerez une marche douce et lente en écoutant votre corps 
et en l'accompagnant dans le mouvement. 

 

Inscription à l'année avec l'association Spirale'43 Bien-être, le cours du 
17/09 est celui de présentation et il est gratuit, alors venez découvrir 

cette activité. 
Renseignements auprès de Natalene Morel au 06 02 63 32 68 

www.associationspirale43bienetre.fr 

 
Qui est Natalene : 

www.associationspirale43bienetre.fr


  

Accompagnatrice en montagne diplômée, éducateur sportif, monitrice de ski 

diplômée, elle a aussi suivie de nombreuses formations en méditation, yoga 
de la randonnée, bain de forêt. Et elle continue à se former pour son bonheur 

personnel et pour vous partager ces nouvelles connaissances. 

Elle aime marcher hors des sentiers, hors du temps, contempler et ressentir. 
Partager ses connaissances et son amour de cette nature est pour elle le 

plus beau métier du monde. 
 

"J'espère pouvoir bientôt vous guider à travers bois et prairies, à la 

rencontre de cet univers naturel ressourçant et relaxant, vous faire 
découvrir une autre façon de marcher, et savourer avec vous la magie de 

l'instant." 
 

 


