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UN CONCEPT DE
PARTAGE

Nous rejoindre, c'est un acte fort par lequel
vous témoignez votre engagement de façon
concrète auprès des femmes résilientes.
 
Vous démontrez à nos côtés qu'il est
toujours possible d'ajuster son parcours de
vie et de trouver la voie qui mène au rêve
que l'on souhaite vivre.
 
Le concept premier est de s'unir et partager
l'esprit d'initiative du voyage. L'éveil qui
résulte de la projection dans un autre lieu, un
autre décor est favorable à la connaissance
de soi, ses besoins, ses sens.
 
Le second point est d'exploiter la sortie de sa
zone de confort pour se concentrer sur son
être et verbaliser son projet profond.
 
Le voyage de la résilience est un séjour de
transformation. 
 
Votre activité est liée de près ou de loin au
coaching, à l'art thérapie, a la
psychologie...vous pouvez ajouter une corde
à votre arc en proposant les mêmes actions
dans un univers différent. 
 
 

Nous rejoindre c'est pouvoir proposer à vos
clientes de découvrir votre spécialité, votre
métier mais également et surtout projeter
votre cliente dans un univers distrayant qui
provoque le déclic.
 
Nos séjours sont construits autour d'activités
ludiques, distrayantes, culturelles, de détente
et d'actions concrètes soi.
 
Nous partagerons une autre manière
d'aborder la résilience, une autre façon
d'engager la voie de la transformation en
échappant au quotidien par l'effet
nouveauté.
 
Le partage de ces voyages est aussi
bénéfique pour nous intervenantes, coaches,
guide... 
Envisager d'exercer dans un autre cadre
qu'est le nôtre, nous force à nous réinventer,
à nous questionner sur notre manière
d'interagir avec nos clientes. Nous sommes
par la même occasion confrontées à nous
mêmes et à notre aptitude à nous adapter. 
 



QUELS
BENEFICES 
Pour vous
C'est envisager d'exercer autrement auprès de
vos clientes de vous différencier de vos
confrères. c'est offrir du rêve, et partager des
moments d'exception avec vos clientes;
 
C'est partager des souvenirs avec vos clientes
et donner envie de voir différemment votre
exercice.
 
C'est une approche différente dans votre
manière d'exercer à présenter aux entreprises
et particuliers cibles de votre secteur. le voyage
fait rêver, soyez les pionniers.
 
Voyager et travailler, n'est-ce pas du rêve pour
vous aussi ? Nous vous emmenons dans des
lieux de ressource où toute l'essence de votre
rôle fait sens. 
 
Pour 2020, c'est 4 destinations avec 4 concepts
de transformation :

- le bien être
- la nature et le physique
- les bienfaits de l'eau
- l'image de soi
 

C'est aussi le concept du séminaire incentive
pro solidaire et utile à proposer aux entreprises.
Pour Elles
 
1-Re-croire au voyage, reprendre confiance en
soi et en l'autre, dépasser ses blocages
2-Se reconnecter à soi, se décrypter
3-S'émanciper, trouver ce qui fait sens
4-Verbaliser et se projeter
5- lâcher-prise, ne rien organiser, perdre le
"contrôle"



PARLONS DU
SEJOUR DE
TRANSFORMATION
Nous ne sommes pas une agence de voyages
ou guide touristique.
Nous proposons d'aller chercher qui elles sont,
ce qu'elles veulent devenir et trouver la
ressource clé pour engager la transformation.
 
Nous amenons ces femmes hors de leur zone
de confort, pour se reconnecter à ce qu'elles
sont. 

Ailleurs, on éveille ses sens, dans l'inconnu on
se révèle.

 
Nos séjours sont un programme complet avec
activités ludiques, culturelles, coaching, et
temps d'échange individuel et collectif. Si les
séjours sont différents selon les destinations,
un seul point commun, est l'atelier culinaire
d'un tout autre genre. Il est question de lien
entre l'assiette, l'aliment et le projet de vie.
 
Rien à organiser,tout est prévu, sauf vos
valises. 
Chaque jour vous bénéficiez de temps pour vos
interventions, vous restez maître de vos
prestations et de votre manière de travailler. la
seule différence, c'est de l'exercer dans un
cadre idyllique. 
 
L'exercice dans le cadre des séjours est une
prestation que vous facturez, nous nous
occupons de toute la gestion des transports,
vols, hébergement, repas, encaissements
clientes et facturation. 
 
Une convention de partenariat vous est
proposée pour vous accorder légitimité et droit
d'usage du nom, du concept et du logo.



COMMENT DEVENIR
AMBASSADRICE ET
QUEL RÔLE 

Rejoindre notre cercle de praticiens,
thérapeutes, coaches... c'est partager notre
ambition commune qui est de reconnecter ces
femmes résilientes à leur projet de vie.
Nous vous proposons de profiter de nos
ressources, partager ces moments d'égarement
que nous nous octroyons, et surtout profiter
de nos complémentarités pour nous enrichir
spirituellement individuellement et
collectivement.
 
Nous sommes toutes convaincues qu'ensemble
nous allons plus loin.
 
Etre ambassadrice, c'est aussi :
-être invité à nos événements,
-proposer des idées, trouver de l'inspiration et
donner de l'inspiration, partager vos idées,
-organiser les mêmes événements chez vous
sans avoir à tout réécrire,
-proposer vos services ou prestations de
manière innovante auprès de vos clientes,
-bénéficier de nos ressources marketing et
campagnes de communication
-mettre en oeuvre et participer à des séjours,
-réunir des adhérentes autour de vous,
-participer au séminaire annuel mastermind
pour imaginer de nouveaux séjours et ajuster
les séjours existants,
 
Pour devenir membre, pas d'investissement ou
de coût, une simple adhésion de 15 € à titre
individuel ou 150€ pour une entreprise. 
 
Pour vous informer, un rendez-vous
téléphonique vous sera proposé sur simple



L'EVEIL ET
L'ÉPANOUISSEMENT

SURVIENNENT
LORSQUE VOUS

VOYAGEZ.

A S S O C I A T I O N  C E R C L E  A Ï N A
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