
Séjours et séminaires Comprendre la Phénoménologie

Deux possibilités:

1. séjours au Castel à Miglos (Ariège),
2. séminaires théoriques et pratiques de 2 ou 3 jours sur demande.

1. séjours vacances simples en retrait au Castel à Miglos (Ariège).

Ces séjours s'adressent aux personnes ou petits groupes tentés par l'idée de combiner 
quelques jours ou semaine(s) de vacances ou de repos et réflexion en Pyrénées .

Lieu :

Le Castel, 09400 Miglos (Ariège). Le Castel est ce qui reste de l'ancienne maison forte 
des Barons de Miglos. Contrairement à ce que pourrait suggérer son nom ce n'est plus 
qu'un gîte simple et accueillant, un lieu de rencontre et de convivialité pour tout un chacun 
à la recherche décélération, de ressourcement, de plus de sens ou de mieux-être.
Hébergement en chambres simples. Selon que vous venez seul ou à plusieurs chacun 
aura sa chambre (il y en a  4 + un petit dortoir) ou la partagera avec collègue, ami ou 
partenaire.

Coût : 

17€ (+ 0,30€ taxe de séjour) par personne par nuitée, 
cuisine disponible,
(s'il y a lieu) entretiens, prix à convenir.

2. Séminaires théoriques et pratiques de phénoménologie (2 ou 3 jours)

Ces séminaires s'adressent aux groupes de collègues ou groupes en formation  
intéressés par une introduction à ou une formation plus approfondie en phénoménologie 
pratique en un langage compréhensible.

Thèmes possibles : 
• introduction à l'esprit et aux méthodes de la phénoménologie, 
• phénoménologie du corps et du vécu, 
• phénoménologie du développement de la conscience,
• l'attitude phénoménologique en thérapie corporelle, psychothérapie ou 

psychosociologie, 
• ...

Lieu : à convenir (là ou cela vous arrange).

Conditions :
• honoraires : 1.000€ la première journée (6h), 700€ les journées ajoutées.
• Frais de déplacement.
• Gîte et couvert.
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