« L’EXPERIENCE »
Voyage de transformation personnelle

Imagine qu'une expérience puisse te permettre de vivre le
meilleur et/ou de changer de vie...
8 jours pour libérer la plus belle version de toi-même et reprendre les commandes de ta vie.
"L'EXPERIENCE" est un concept unique encadré par 2 coachs et un professionnel du voyage.
Voilà avec quoi tu repartiras suite à "L'EXPERIENCE" :








Les meilleurs outils, méthodes, et clés de réussite personnelle ainsi que leur mode d'emploi
Une estime et une confiance en toi reboostées
Des ancrages puissants qui t'aideront toute ta vie
Une intuition décuplée
La certitude de ton potentiel et l'augmentation de ton degré de décision
Plus de pouvoir sur ta zone d'influence
De nouvelles amitiés et un groupe de soutien pour la suite

"L'EXPERIENCE" c'est le fruit de plus de 25 ans d'expériences cumulées par nos deux coachs
professionnels; Sébastien GRUAZ et Lou Ken, dans les domaines de :



La réussite personnelle et professionnelle
la performance collective, la cohésion de groupe et l’estime de soi

"L'EXPERIENCE" est unique car elle se vit par le voyage! Voyager c'est sortir de ta zone de confort,
c'est oser faire un pas dans l'inconnu, lâcher tes repères et faire confiance.
Cette aventure est orchestrée par l'agence de voyages agrée "Eric & the trip" qui, depuis de nombreuses
années, est le spécialiste des voyages pas comme les autres.
Au programme
Nous te réservons une aventure multidimensionnelle unique, ce qui fait de "L'EXPERIENCE", le
moment déclencheur de tous les possibles.
La Dimension mentale environ 30% :




Mieux te connaitre
Comprendre
Prendre confiance

Et analyser grâce à des clés à la portée de tous.
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La Dimension émotionnelle environ 35% :




Ressentir, vibrer, rire, s'émerveiller
Te connecter
Partager

Et vivre l'essentiel grâce à des exercices, des expériences puissantes animées par deux
professionnels certifiés en: PNL - Ennéagramme - Analyse Transactionnelle - Hypnose - Gestion et
dynamique des groupes - Process comm - Master Coach, entre autres.
La Dimension instinctive et intuitive environ 35% :




Evoluer
Participer
Passer à l'action

Et expérimenter avec à une méthode qui développera ton intuition et libérera ton potentiel
caché: Mindfullness - Visualisation - Marche en conscience - Puissance de l'intention, entre autres.
La Dimension de l'exploration - Du voyage :




Découvrir en te dépaysant
Changer tes habitudes
Retrouver tes yeux enfants et prendre le temps

Et offrir à toutes tes actions un espace protégé dans lequel tout est possible :Bienveillance - écoute respect - Oser dire - Oser être - Oser faire, entre autres.
Imagine la voie lactée comme tu ne l'as jamais vue. Les dunes, le désert à perte de vue, le calme et une
vie centrée sur l'essentiel : TOI
Notre équipe se charge de toute la logistique, et surtout de ton bien-être, ainsi que de ta totale sécurité dans
l'un des plus beaux déserts du monde.
Quand ? -Du 20 au 27 octobre 2018
Où ? -Au coeur du désert Marocain, accès depuis Ouarzazate
Tarifs ? -Deux tarifs possibles: SOLO et DUO - Offre exclusive pour 6 places seulement (nous contacter)

Les +
Voici 4 points qui, j'en suis certain, retiendront toute ton intention.
1. Pendant le séjour, si tu en ressens le besoin, tu pourras t'entretrenir en privé avec le coach de ton
choix.
2. Dès ton inscription, tu feras partie d'une communauté d'excellence par le biais du groupe fermé
"L'EXPERIENCE" sur Facebook.
3. Nous t'offrons deux Masterclass Coaching de suivi pour t'aider à mettre en oeuvre les nouveaux
comportements et valider avec toi, les progrès accomplis.
4. Un film souvenirs de plus de 30mn pour voir et revoir ton aventure et réactiver les émotions.
- Un début janvier 2019 (date à valider) - Un début mars 2019 (date à valider)
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Programme complet des 8 jours
Ce séjour transformationnel de 8 journées, est le fruit d'une organisation professionnelle réalisée par
l'agence de voyage agrée et spécialiste du votre voyage : Eric and the trip
Il est important pour ton bien-être et ton entière sécurité de faire appel à une agence de voyage
d'expérience;
Voici le déroulé de ton aventure ci-dessous:
Les vols : avec Royal Air Maroc, en classe économique
Samedi 20 octobre :
Convocation à l’aéroport de Saint Exupéry à 14h00 ou à Annecy (possibilité de co-voiturage)
Accueil à l’aéroport de Ouarzazate et transfert à l’hôtel « Les jardins de Ouarzazate » pour votre première
nuit.
Dimanche 21 octobre :
Petit déjeuner à l’hôtel et départ en tout début de matinée et transfert en mini-bus jusqu’au campement où
vous arriverez pour le début d’après midi
Temps de repos et installation dans votre tente.
Après-midi de présentation, du programme, immersion dans votre voyage…
Lundi 22 - Mardi 23 - Jeudi 25 octobre :
7h15 : Réveil
7h30 - 8h30 : Miracle morning
8h30 - 9h : Petit déjeuner
9h - 12h30 : Ateliers de développement personnel
12h30 - 14h : Déjeuner
14h - 15h : Repos
15h - 18h30 : Ateliers de développement personnel
18h30 - 19h30 : Repos
19h30 - 23h Repas, partages et surprises

Mercredi 24 octobre : Plonger au cœur de soi...
Journée de randonnée dans le désert, toujours encadrée par vos coachs et les guides locaux.
Sébastien GRUAZ Rével’axions
21, avenue des hirondelles -74000 ANNECY
Tel : +33(0) 650 901 484Mail : sgruaz@revelaxions.comSite www.revelaxions.com
Siret 450 652 177 00020 NAF : 8559APrestataire de formation enregistré sous le N° 82740256474 auprès du Préfet Rhône Alpes

3

4

Le vendredi 26 octobre :
Dernier petit-déjeuner dans le désert, bouclage du stage et préparation pour votre départ.
Transfert dans l’après-midi pour la ville de Ouarzazate
Diner-soirée festive de clôture.
Et nuit à Maison d'hôtes Dar Farhana.

Le samedi 27 octobre :
Transfert pour l’aéroport de Ouarzazate, convocation à 05h00 pour l’envol retour.
Retour à Lyon à 15h00.
Transfert libre de retour vers votre domicile.

Fin des services
Tarifs de "L'EXPERIENCE"
SOLO = 2350€
DUO = 2250€
Une offre exceptionnelle valable seulement pour 6 places (plus que 2 places)
SOLO = 2050€
DUO = 1950€
Les inscriptions seront closes au 15 septembre 2018
ATTENTION : Le nombre de places est limité alors pour profiter de tous les avantages de
« L’EXPERIENCE » agis dès à présent.
Ce tarif comprend :
Un accompagnement professionnel de développement personnel, animé par deux coachs de haut vol.
Les vols au départ de Lyon, en classe économique
Les taxes aéroport
Un bagage en soute par personne
L’accueil et les transferts privés entre les aéroports et les hôtels, aller et retour.
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2 nuits à l’hôtel à Ouarzazate, un diner et petit déjeuner inclus
5 nuits en bivouac de l'erg lihoudie à M'Hamid, en pension complète
L’assurance multirisque (annulation, assistance, rapatriement) obligatoire pour couvrir l’ensemble du
groupe, y compris en cas d’annulation de vos coachs
Et quelques surprises que nous vous réservons sur place…
Ce tarif ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Supplément en tente individuelle : 200 € (nombre limité – premiers arrivés..)
Les pour boires (c’est les us et coutumes au Maroc) environ 30€/pers pour tout le séjour
Les boissons autres que eau et thé (Vins et autres à votre charge)
Modalités d’inscription :
Pré requis : Un entretien en mode coaching avec Sébastien et/ou Lou t'est offert, afin de clarifier tes besoins
et mieux répondre à tes attentes individuelles et de groupe.
Un acompte de 30% est à verser le jour de l’inscription.
Le solde est à verser au plus tard le vendredi 15 septembre 2018.
Un échelonnement des paiements est possible, nous contacter pour savoir comment en bénéficier.

Pour nous contacter

Sébastien GRUAZ au 06 50 90 14 84
ou sgruaz@revelaxions.com

Lou Ken au 06 08 99 70 92
ou louken@me.com

Eric BAETEMS au 06 46 27 75 02
ou contact@ericandthetrip.com
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