Just one Time

Belgique

Vibration

La voie du vivant
Savoir qui nous sommes et vers où nous marchons.
Voilà bien l’éternelle question de l’humain en quête de lui-même.
Durant ce weekend, tous les domaines de votre vie que vous aurez besoin
d’aborder

seront

passés

au

crible:

familial,

amoureux,

émotionnel,

professionnel ou spirituel, vos problèmes récurrents, vos incompréhensions
ou vos interrogations sur la vie.
Nous travaillerons pour récupérer la ligne de votre destinée, en
prenant conscience de qui vous avez été jusqu’ici et vers où vous
souhaitez réellement aller.
Bien au delà de ce que vous croyez vouloir ou qui vous croyez être sur un
plan mental, ce travail vous emmènera dans votre subconscient pour
permettre de révéler vos désirs véritables.
Nous ouvrirons la porte de votre esprit et de votre histoire spirituelle
pour le relier à votre matière, à votre corps physique et à cette vie
terrestre.

Vous aimerez

Baromètre



La découverte de soi



Le véritable ancrage, plus de sérénité et de calme

intérieur


Une

compréhension

nouvelle

de

vos

désirs

Rencontre

Marche

Confort

Spiritualité

Temps de route

Immersion

Culturel

Aventure

Nature

subconscients et mécanismes inconscients


La mise en route de profonds changements de

comportements


La récupération de votre force intérieure



Ce sentiment d’être rempli de soi, aligné et EN VIE !
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Infos pratique


Age & public : pour particulier, petit groupe ou famille avec enfants àpd 16 ans



Durée : 1 weekend



Dates & périodes : voir tableau des départs garantis.



Formule du voyage : voyage au coeur de soi (formule «Vibration»)



Régions & paysages : campagne, forêt

Programme
Légende : B L D = repas inclus dans le prix du voyage (Breakfast, Lunch et Diner)
Note : le développé de ce programme (étapes, activités, etc.) est donné à titre indicatif.
Il peut subir des modifications ou des aménagements en fonction des critères techniques, des impératifs de
sécurité, des conditions climatiques du moment et des disponibilités. Nos guides mettent toujours tout en œuvre
pour prendre les meilleures décisions et options possibles.
Petit mot :
Tout voyage qui sort des sentiers battus comporte parfois des évènements imprévus (grève, route coupée, fête
locale...) ; votre capacité d’adaptation aux conditions locales (transports, nourriture, hébergements, imprévus,
aléas climatiques), comme à des événements inattendus sera aussi une clé à la réussite de votre voyage.
Nous comptons sur vous pour avoir un esprit délibérément « positif » et ne jamais oublier votre sens de l’humour.
Nous vous souhaitons un très beau et riche voyage.

Nous apprendrons à changer notre point d’ancrage et à positionner notre esprit au centre de notre corps
physique, naturellement et sans artifice, dans un point dénommé « Le Point Can-Pal ». Ce point est une archive
mémorielle de l’évolution matérielle et spirituelle situé à l’arrière de l’os pubique. Il nous remet automatiquement en
lien avec nos mémoires (spirituelles, familiales, génétiques, projet de l’âme, etc.).
En nous « rassemblant » en nous-même, nous clarifions et alignons notre mental, nos émotions, nos
sentiments et nos actions. Nous entrons dans la cohérence agissante et nous prenons la direction de notre
destin avec plus de fluidité.
Par le travail effectué, nous libérons la charge et récupérons sa force pour (re)commencer à agir dans
une direction unique : la nôtre.
Il s’agit, au delà des enseignements reçus, d’un travail sur soi et à travers le groupe puissant et confrontant. Grâce à
cela, nous nous acceptons davantage nous-même et commençons à accepter ou à modifier ce qui demande à l’être
en nous et dans notre vie.
Il est possible que nous improvisions une cérémonie, une balade, une pratique de danse accessible à tous ou tout
autre travail selon les nécessités du moment.
En soirée, nous entrerons dans la hutte de sudation.
© Emotion Planet, voyages à dimension humain
emotionplanet.com • info@emotionplanet.com • +32 (0) 491 762 850

S’ancrer dans le Point Can-Pal, c’est recevoir le mode d’emploi du « comment bien vivre ici bas selon moi » et le GPS
pour passer à l’action dans l’ordre adéquat.
Les outils que nous allons utiliser :
le point can-pal : point d’ancrage de l’esprit à la matière et véritable centre de nous-même
notre ressenti, que nous apprendrons à « éduquer »
les états de conscience modifiée avec le tambour
des canalisations d’énergies diverses, en fonction du travail à accomplir
des visualisations profondes pour modifier nos mémoires
les danses et chants de la tradition aztèque (en option)
la cérémonie de la hutte de sudation (en option)

Tarifs et conditions
Prix/pers
275,00 € non résidentiel
Options
Logement sur place : 15 €/nuit/pers dans la grange
30 €/nuit/pers sur un matelas dans une chambre partagée (places très limitées)
Logement en studio, équipé d’un lit double en mezzanine, SDB privative et cuisine, 65 €/nuit/pers.
Inclus dans le prix du séjour
Organisation du séjour – carnet de voyage et carnet de route
Programme complet d’activités « Emotion Planet »
Non Inclus dans le prix du séjour
Tout ce qui n’est pas indiqué dans le paragraphe « Inclus »
et toute modification du programme durant votre séjour
Transport à destination

Contact
Découvrez ces pays haut en couleurs, le cœur & les valeurs qui nous animent et les commentaires d’anciens
voyageurs.
Personne de contact pour votre voyage :


David



+32 (0) 486 40 30 80



david@emotionplanet.com



emotionplanet.com

« Emotion Planet, le monde n’est jamais loin lorsque ses hommes ne nous sont pas étrangers. »
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