
 
INTERVENANTE : CATHY ALIAGA 
COACH CERTIFIE HEC 
RANDONNEUSE DE LONGUE DISTANCE 

10 Pays traversés en solitaire. A ce jour 

quelques 7000 km parcourus à pied. 

 
DATE : A définir avec l’entreprise 

LIEU :  A définir avec l’entreprise 

 

OPTION 1 
SEMINAIRE 3 JOURS WEEK END 

TARIF INDIVIDUEL 3 JOURS : 900 € HT 
Groupe de 8 à 10 personnes 
Hors hébergement et repas 

 

OPTION 2 
SEMINAIRE 1 JOUR 

TARIF INDIVIDUEL : 200 €/HT 
Groupe de 15 à 20 personnes 
Hors repas 

 

INSCRIPTION  
CATHY ALIAGA : 06 62 37 15 22 

contact@hexagone-ressources.com 
 
HEXAGONE ENGAGEMENT RESSOURCES 
Est un organisme de formation certifié 
DATADOCK, ces séminaires pourraient 
être financés par les OPCA. 
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LA MARCHE LENTE ET 

SILENCIEUSE 

Cathy Aliaga 

Coach certifié HEC 

Randonneuse de longue distance 

Lyon/Jérusalem à pied 

St Jacques de Compostelle 

SEMINAIRE 



 

H.E.R 

P R O G R A M M E  

Qu’est-ce la Marche Lente et Silencieuse ? 

C’est une pratique de méditation de pleine conscience en 
mouvement qui peut être proposée aux adultes comme aux 
enfants. Elle demande de la concentration et développe l’at-

tention de façon significative. 

LA REVOLUTION DU SLOW 

Comment ça marche ? 

 
La Marche Lente et Silen-
cieuse se compose de trois 
mouvements principaux : on 
lève le pied, on l’avance et 
on le repose. Tout cela 
semble ridiculeusement fa-
cile ! 
Mais focaliser l’activité, en ne 
prêtant attention qu’à l’un 
des aspects de la marche, 
par exemple la pression phy-
sique sur la plante du pied 
quand il se pose à terre, ou 
tout autre aspect n’est pas au 
début si facile. 

Après quelques séances de 

pratique, chacun peut prêter 

attention à trois aspects de la 

marche : lever, avancer et 

reposer 

La Marche Lente et Silen-
cieuse est une démarche qui 
allie autant la transformation 
personnelle que la transfor-

mation collective. 

La Marche Lente et Silen-
cieuse vise à changer de 
posture et sortir d’un con-
texte de stress négatif pour  
se façonner un contexte de 
joie de vivre et de sérénité 

durable où que vous soyez !  

Pourquoi et quand mettre en place cette pratique ? 

 

La Marche Lente et Silencieuse est une pratique qui permet à 
chacun de se recentrer, de se concentrer sur l’instant présent et 

les gestes corporels qui sont associés à la marche.  

Elle peut se faire facilement dans l’entreprise pendant la pause, 

et n’importe où. L’idéal est de le faire dans la nature. 

Enfin, elle se fait en silence assez naturellement étant donné la 

concentration et l’intensité émotionnelle qu’elle génère.     


