
Un week-end en amoureux ? Pas tout à fait !
Un week-end pour les amoureux ? Oui, mais parfois non.

Un week-end pour les couples ? Oui, c’est le projet !

Imaginer. Un lieu exceptionnel. 
La lumière qui enveloppe. Des odeurs qui rassurent. 

Mille et unes nuances de bleu. Et de vert. 
Comme l’espérance.

Un moment suspendu où votre couple est l’invité privilégié.  
Mieux se connaitre. Mieux se rencontrer. 

Mieux s’aimer. Et s’abandonner.
Un séjour pour se relier à soi, profondément, 

à l’autre, infiniment, avec la méditation comme alliée 
et comme guide sacré.

S’aimer, c’est respirer ensemble, disent les Japonais.
Respirer ensemble c’est retrouver les liens 

qui nous unissent, aux autre, à l’être aimé, 
au monde, à soi.

 À la vie.

Se trouver,
se retrouver,

ensemble, c’est tout !



LE SÉJOUR  
« SE POSER, SE RESSOURCER, 

MÉDITER. ENSEMBLE » : 

Trois jours dans l’écrin magique et luxueux du Château de Fonscolombe en Provence, 
perdu dans les vignes, le bleu insolent du ciel et le chant entêtant des cigales. 

Du vendredi 9 au dimanche 11 septembre.
Chaque jour des ateliers de méditation de pleine conscience 

ouvrent un espace privilégié, secret, intime, pour (re)découvrir et déployer son lien de couple, 
pour plonger au cœur de soi, au cœur de l’autre. 

Les séances de méditation de pleine conscience sont proposées 
par Jeanne Siaud-Facchin et Alain Facchin, psychologue et praticiens experts. 

3 Jours 2 Nuits – All inclusive 
Tarif couple – Chambre Classique : 2090 €
Tarif Couple – Chambre Deluxe : 2210 €

La méditation de pleine conscience est une pratique laïque, inspirée des traditions millénaires, 
pour apprendre à se relier à ce que l’on est en train de vivre, là, dans le présent, 

et retrouver son élan de vie. Cette pratique, très étudiées scientifiquement, a montré son efficacité 
spécifique dans l’apaisement émotionnel, la visibilité sur soi et le monde, la régulation du stress, 

la détente mentale, le renforcement du système immunitaire et le rééquilibrage de la douleur 
psychologique ou physiologique. Tout le monde peut méditer, c’est un entrainement doux et accessible 

autour du souffle, des sensations corporelles, de la conscience de soi.  

Jeanne Siaud-Facchin est psychologue clinicienne et psychothérapeute. Ancienne 
attachée des hôpitaux de Paris et de Marseille, elle a créé Cogito’Z, le premier centre 
européen de psychologie intégrative. Depuis 15 ans, Jeanne Siaud-Facchin s’est 
également engagée personnellement et professionnellement dans la Méditation de 
Pleine Conscience, Mindfulness et assure des stages, des ateliers et des formations. 
Elle a créé les programmes Mindful UP, des programmes pour les enfants et les 
adolescents. Par ailleurs, spécialiste reconnue des surdoués, Jeanne Siaud-Facchin 
a apporté une contribution décisive dans la compréhension et la prise en charge 
des enfants, ados et adultes surdoués. Elle est auteure de plusieurs ouvrages sur 
l’ensemble de ces thèmes, principalement aux Éditions Odile Jacob.

Alain Facchin, son époux : Sciences Economiques et Sociales, Ecole de Management, 
il a occupé des postes de Direction Marketing International dans des groupes 
internationaux. Enseignant à HEC Entrepreneur, il a été aussi Consultant d’entreprise. 
Engagé personnellement et professionnellement dans la Méditation de Pleine 
Conscience depuis de nombreuses années, Alain Facchin est Conférencier, Formateur 
en Mindfulness MBSR et MBCT, formé également à la Thérapie ACT, la Psychologie 
Positive, et auteur de l’Application MeditBe sur smartphone. Alain a de multiples 
expériences en individuel, en programmes de groupe et en séminaires résidentiels pour 
des institutions, des organisations ou des entreprises.


