Vibration

Belgique

Plongée psycho-corporelle chamanique
Se donner du temps, dans la matière et faire un pas en avant dans notre alignement corps-coeur-âme...
Une invitation à nous rejoindre, à se retrouver, seul(e) et en groupe pour un soin collectif et individuel... avec toute la
puissance des énergies présentes durant ce week-end qui s'annonce haut en couleurs...
idéale pour se ressourcer, s'axer...
A raison de 4 rdvs sur l’année, nous aurons la chance et l’audace de venir
déposer nos valises le temps d’un week-end pour un ressourcement hors
du commun.
Une formation, un stage, un moment d’éveil, une expérimentation, une
initiation, … appelons le comme nous voulons : ça va bouger & pas
seulement au rythme des saisons.
Objectif : se ressourcer et se dévoiler à qui nous sommes… créer ses
propres rituels dans son entourage et révéler la Nature qui nous entoure
soutenue par l’humain que nous allons (r)-éveiller.
Ancrer une légitimité dans nos actes, dans ce que nous sentons depuis
longtemps mais n’osons brandir l’étendard.

Vous aimerez

Baromètre



Prendre le temps de se poser



Le coté "vivant" du weekend



Les échanges entrent tous



Le centrage à vos questions existentielles

Rencontre

Marche

Confort

Spiritualité

Temps de route

Immersion

Culturel

Aventure

Nature

© Emotion Planet, voyages à dimension humain
emotionplanet.com • info@emotionplanet.com • +32 (0) 491 762 850

Infos pratique


Age & public : pour adulte, àpd 14 ans avec accord parental



Durée : 3 jours sur place



Dates & périodes : voir tableau des départs garantis.



Nombre participants : de 6 à 10 voyageurs



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.

Démarrage par un cercle de tambours autour du feu le vendredi soir… afin de se plonger dans l’atmosphère du lieu.
Pour se retrouver le samedi matin afin de rechercher les éléments qui nous permettront de vivre la hutte de sudation
durant un moment précis de la journée.
Un rendez-vous incontournable si et seulement si la petite voix intérieure vous appelle… afin de prendre en main
notre Vie… de poser les mains sur le volant de notre véhicule… et voguer en accord avec notre âme… enfin… un cycle
de transformation à vivre au moins 1x dans sa vie et sur ses Terre.

Tarifs et conditions
Prix/pers
• 192 €/pers
Le cycle se vit bien entendu dans sa globalité mais peut s’envisager de façon morcelé.
Possibilité de participer qu’au rituel de la loge : 93 €/pers
Inclus
Accueil, accompagnateur, programme, taxes …
Y compris le logement dans une construction en dure mais non-chauffée & dans l’atmosphère de la collectivité.

© Emotion Planet, voyages à dimension humain
emotionplanet.com • info@emotionplanet.com • +32 (0) 491 762 850

Repas & boissons sous forme d’auberge espagnole durant tout le week-end.
Frigo à disposition ainsi que couverts, verres, …
Inclus sans le prix du séjour
•Organisation du séjour – carnet de voyage et carnet de route
•Guide accompagnateur francophone
•Programme complet d’activités « Emotion Planet »
•Invitation à prendre part aux activités à caractère relationnel, voyage au cœur de soi
•Pharmacie de groupe (premiers soins)
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
•Assurances voyage (fortement recommandée)
•Repas non inclus

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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