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En quelques mots...

«Biar dit Merci» est un événement solidaire autour du bien-être, du 
ressourcement et du lâcher-prise. Cette initiative a pour but de remercier 
le personnel de santé de la région de Montpellier mobilisé dans le cadre 

du covid-19.

Date : 
Samedi 26 Septembre 2020

Lieu : 
Domaine de Biar, Lavérune, Montpellier Agglomération

Les participants : 
60 personnes provenant des hôpitaux, cliniques et 

EHPAD de la région de Montpellier

Organisateurs : 
Domaine de Biar, Rise-Up Equicoaching et 

Marie Reche Communication

Au programme : 
Journée autour d’ateliers bien-être & soirée de clôture

Le concept : 
Cet événement repose sur les valeurs de l’humain, de 

la solidarité, du partage et du bénévolat.
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Marie Reche Communication 
Marie propose des services de 
communication, du logo au site 
internet. Elle accompagne des 
petites à moyennes structures 
désireuses de replacer l’humain et 
la nature au centre de leur activité.

Lucile Martin

Lucile, animée par l’entreprenariat 
durable et social, nous prête main 
forte sur ce projet qui fait écho à 
ses valeurs et sa passion pour les 
chevaux.

Le Domaine de Biar

Le Domaine de Biar, ancienne 
ferme royale, est un havre de paix 
et de nature. Cet hôtel-restaurant 
propose une expérience propice 
au ressourcement, au bien-être et 
à la reconnexion à la nature.

Rise Up Equicoaching

Passionnée par l’humain et grâce 
au coaching par le cheval, Johanna 
aide les particuliers et entreprises 
à se reconnecter et à renforcer le 
lien à soi-même et aux autres.

L’équipe de «Biar dit Merci»

Nous sommes trois personnes à l’origine de ce projet, représentant 
trois entreprises : le Domaine de Biar, Rise-Up Equicoaching et 
Marie  Reche  Communication. Chacun dans notre domaine d’expertise, 
nous nous efforçons de créer des projets qui suivent des valeurs communes 
autour de l’humain et de la nature.

https://marie-reche.fr
http://domainedebiar.com
https://riseup-equicoaching.com
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Qui s’engage à nos côtés ?

Au fil des semaines et des rencontres, «Biar dit Merci» ne cesse d’évoluer et 
de s’agrandir. Aujourd’hui nous sommes ravis de pouvoir compter sur des 
personnes impliquées et solidaires.

Nous travaillons avec des professionnels intervenant de façon bénévole 
sur les différentes activités de la journée. Chacun d’entre eux a choisi de 
se rendre disponible et de mettre à disposition leur expertise. Pour nous 
tous, intervenants, bénévoles et organisateurs, c’est une véritable joie de 
façonner ensemble ce projet rempli de sens et de bienveillance.

Les intervenants 
Alexandre Antonienko  | Conférencier
L’Intuitive Yoga| Professeur de yoga
Caroline Roux | Coach et Formatrice
Catherine Darbord | Musicienne
Frédéric Mounet | Sophrologue
Tracy Louboutin | Sophrologue
Marika Pech I Coach

Les partenaires 
Exos | Informatique et Telecom
Ovea |Hébergement et réseau
1.2.3 Events | Agence événementielle
Arthur Loyd | Conseil en immobilier
ISIA |Numérique durable
Cabiron | Traiteur
Carte Noire | Cafés et boissons
Crystal Réception|Mobilier
Monumentiel | Dj & animation
Marie Jeanne Swing | Musique & chant
Christian Esteves-Vallee | Photographie

https://alexandre-antonienko.com
http://www.lintuitive.fr/
https://www.canopia.events
http://www.vibrationwakanda.com
https://profonde-initiative.com/
https://tracylouboutin-sophrologue.com
http://Exos | Informatique
https://www.ovea.com
http://123events.fr
https://www.arthur-loyd.com
https://groupe-isia.com
https://cabiron.com
https://www.cartenoire.fr
https://www.crystal-reception.fr
https://www.monumentiel.com
https://www.mariejeanneswing.com
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Le projet

Le personnel de santé de la région de 
Montpellier s’est mobilisé pour nous, 
dès le début l’épidémie du Covid-19. 
Leurs sacrifices, engagements et 
investissements hors du commun 
nous ont permis de mieux aborder 
cette crise sanitaire. Nous avons 
donc souhaité les remercier et leur 
témoigner notre gratitude. 

L’événement a pour but d’offrir aux 
participants un moment de bien-
être, de ressourcement et de lâcher-
prise. Ainsi, nous avons sélectionné 
différentes activités atypiques de 
retour à soi et génératrices de 
sensations, telles que l’equicoaching, 
la sophro-danse, la sonothérapie, le 
coaching de résilience, etc.

Pourquoi cet événement ?

Chacun d’entre nous a vécu cette situation sans précédent d’une manière 
différente. Après réflexion, nous nous sommes rendus compte que nous 
avons eu la chance de pouvoir mettre ce virus à distance, contrairement  
au personnel de santé qui y est directement exposé.

Nous avons donc souhaité mettre à disposition des outils qui leur 
permettront de renforcer leur résilience. L’envie de créer cet événement 
est née naturellement, une envie de soulager ceux qui ont lutté contre ce 
virus, une envie de rendre ce qui nous a été donné, une envie de remercier 
les équipes des structures médicales qui luttent contre cette épidémie. 
C’est ainsi qu’a vu le jour «Biar dit Merci».
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A qui est-il destiné ?

La journée du 26 Septembre 2020 est exclusivement réservée au personnel 
des hôpitaux, cliniques ou EHPAD de la région de Montpellier mobilisé 
durant l’épidémie du Covid-19. 

Nous accueillerons 200 participants issus de différents corps de métiers. 
Dans un souci d’équité et d’éthique, nous avons souhaité laisser à la 
discrétion de chaque établissement de santé le soin d’envoyer les invitations 
en interne.

Parmi les participants

CHU Lapeyronie | Montpellier
EHPAD et CH de Lunel 
EHPAD Françoise Gauffier
EHPAD de Grabels
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Le déroulé de l’événement

La journée sera dédiée au personnel de santé en entière gratuité. Plusieurs 
ateliers seront proposés, auxquels les participants pourront assister. Cette 
journée sera placée sous le signe du bien-être et du ressourcement au 
coeur de la nature.

Il nous tient à coeur de créer une journée ‘magique’ remplie de bienveillance, 
de partage et d’émotions pour renforcer le sentiment de lien et de solidarité 
qui peut être porteur et source d’énergie dans ce temps si particulier.

La journée

Nous accueillerons les 
participants autour d’un café. 
La journée verra se succéder 
différents ateliers et conférences, 
sur l’ensemble du domaine.

Des activités et des espaces 
autonomes seront installés de 
façon à laisser la liberté aux 
participants d’évoluer sur le lieu 
selon leurs besoins.  Repas sur 
place.

La soirée de remerciements - reportée -

Nous terminerons l’événement par un cocktail, de façon à remercier les 
participants et les sponsors impliqués. La soirée permettra de prolonger 
cet instant de bien-être et de lâcher-prise autour d’une soirée festive.
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Les ateliers

Equicoaching «Développer sa présence et l’écoute de Soi»

Emotions, language corporel, communication 

Coaching ‘Confiance en Soi’

Confiance en soi, s’affirmer, se comprendre

Créa-Coaching ‘Orienter sa fin d’année vers plus positif’ 

Lâcher-prise, se projeter, optimisme  

Yoga Doux ‘A l’écoute de son corps’

Relaxation, méditation, relâchement 

Sophro-Danse ‘Se connecter à la vie en Soi’

Sophrologie, musique, danse libre 

Voyage Sonore ‘Lâcher les tensions’

Musique, relaxation, voyage sonore 

Conférence ‘Visiter ses croyances limitantes’ 

 Développement personnel, connaissance de soi
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Votre contact
Francesca Schiraldi

07 50 48 65 53
events@domainedebiar.com

Evénement proposé par 
 Domaine de Biar - Marie Reche Communication - Rise-Up Equicoaching

Votre participation
Faites un don : ici. 

Infos complémentaires
Retrouvez l’événement : ici.
Facebook | Instagram | Linkedin

http://domainedebiar.com
mailto:events%40domainedebiar.com?subject=
https://domainedebiar.com
https://marie-reche.fr
https://riseup-equicoaching.com
https://www.gofundme.com/f/biar-dit-quotmerciquot-aux-soignants?utm_medium=email&utm_source=product&utm_campaign=p_email%2B7500-amplify_campaign
https://domainedebiar.com/biar/events/biar-dit-merci
https://www.facebook.com/events/288031965811033/
https://www.instagram.com/domainedebiar/
https://www.linkedin.com/company/10053117/
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