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Devenez leader de votre
vie en pleine cohérence
avec les autres et votre
environnement
Vivez une expérience unique dans la forêt luxuriante de Val
David dans les Laurentides afin de développer un leadership
innovant et accroître votre impact positif sur le monde des
affaires.
Pensée par Rémi, Wilfrid et Federica dans un esprit de simplicité
et d’avant-garde cette aventure est construite pour explorer les
liens entre transformation personnelle et collective à travers des

outils originaux tels que des exercices ludiques et pédagogiques
en forêt, un soin thérapeutique dans un endroit unique au
Canada, l’écoute du corps et du cœur ou encore la méditation.
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« POUR CE QUI EST DE L'AVENIR, IL NE
S'AGIT PAS DE LE PRÉVOIR, MAIS DE LE
RENDRE POSSIBLE. »
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Une connexion à soi et
une lucidité sur les
changements
civilisationnels
Partage sur le changement de paradigme de notre civilisation
pour prendre connaissance des ruptures sociétales qui s’opèrent et
mieux comprendre votre environnement
Enseignements sur le leadership
pour être des acteurs de vos vies et de la transformation du monde
pour adopter une nouvelle posture afin d’élargir authentiquement
votre influence face aux enjeux de demain
Un soin par le son au sein d’un amphithéâtre acoustique de la
Chaumière Fleur Soleil
un univers dédié à l’enseignement et au ressourcement. Situé au
cœur d’une forêt luxuriante à Val David dans les Laurentides. Un soin
permettant d’ouvrir des espaces intérieurs qui élèvent la conscience.
Une session de méditation
orientée sur l’ancrage afin d’améliorer votre confiance en vous et
votre lâcher prise.
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Une connexion aux
autres
Enseignements sur la connexion aux autres
pour améliorer leur vie et la vôtre,
pour nourrir et partager la vision de votre entreprise
afin qu’elle soit plus inspirée et inspirante
Cercle de paroles et d’écoute
afin de se transformer avec / grâce aux autres
Moment de co-création
pour explorer de nouvelles perspectives collectivement
Une action concrète
pour mettre en application directement les partages et
impacter positivement l’environnement local
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Connexion
à la nature
Des enseignements sur la connexion
à la nature
pour impacter l'écosystème en
pensant au-delà de votre entreprise

Des repas colorés et végétariens,
préparés sur place et ensemble afin
de vous garantir une bonne santé

Une action collective
autour de l’arbre des possibles pour
projeter notre futur

Une aventure riche de cadeaux
pour vous après la fin de semaine
Webinars avec d’autres experts pour vous permettre de poursuivre l’aventure de ces deux jours depuis chez vous
Le soin par les sons pour prendre soin de vous
Une session d’une heure privée avec Rémi, Wilfrid et Federica après l’aventure

Un manuel de synthèse des enseignements des deux jours
L’accès à une communauté de change makers
Et encore bien d’autres surprises pour vous !
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Les intervenants Odyssée
L’équipe Odyssée est constituée d’intervenants engagés afin d’apporter du sens aux actions
de notre société et du monde des affaires

WILFRID HAMEL
Co-fondateur d'Uvia et consultant en
organisation,
transformation
et
communication, Wilfrid s'attache à
intégrer l'humain dans chacune de ses
interventions en entreprise.
Aujourd'hui, il met aussi son énergie dans
des actions contribuant à amener plus de
conscience dans le monde des affaires et
dans celui de ses proches. Wilfrid nous
invite à nous ouvrir aux nouvelles
perspectives de ce monde.

REMI HERMETZ

F E D E R I C A F O N TA N A

Véritable tisserand, Rémi explore l'Europe
et le Canada à la rencontre de leaders en
affaires, spirituels et de celles et ceux qui
impactent positivement le monde.
Après une expérience de 15 ans à des
postes de stratégie financière au sein
d'entreprises
internationales,
Rémi
accompagne aujourd'hui les dirigeants,
entrepreneurs et particuliers vers plus de
sens.
Rémi nous invite à nous reconnecter à
notre liberté d'Etre, à ce qui nous fait
vibrer au fond de nous.

Etudiante en psychologie et engagée
dans la marine italienne.
Deux mondes qui la définissent
parfaitement. Passionnée de voyages,
exploratrice de nouvelles expériences,
tout cela lui a permis de penser et voir
différemment le monde.
Federica est sensible aux droits humains,
à la cause animale et aux autres
problématiques écologiques. Double
nationalité Italienne et Belge, 21 ans mais
une vie déjà pleine d’expériences!
Federica saura à coup sûr vous faire
penser out of the box.
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Quelques
retours de
participants
Les aventures proposées par Odyssée
allient simplicité et avant-garde et se
déroulent dans des cadres d’exception et

uniques.

Pour chacune des aventures Odyssée
s’attache à ce que les participants soient
dans une aventure immersive et

expériencielle pour qu’ils bénéficient
pleinement de toute la valeur apportée.

‘‘

En sortant du
séminaire j’ai senti
un bien-être si
puissant que je me
demande si ce n’est
pas la première fois
que je le ressentais.

‘‘
’’

J’en ai tiré un réel
bénéfice en
contactant mes
émotions et en
réalisant de
nouvelles prises de
conscience pour un
meilleur amour de
moi-même et des
autres.

’’
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Une expérience qui changera
votre vision du monde et
de vous-même

“ E A R LY B I R D ”
520 $ (plus taxe) par
personne avant le 19
septembre 2019

“ S TA N D A R D ”
576 $ (plus taxe) par
personne à partir du
20 septembre 2019

Le prix comprend l’ensemble des enseignements de la fin de semaine, le soin
au sein de l’amphithéâtre acoustique, les repas et collations, le livret de
synthèse, les webinars, l’accès à la communauté et la session Skype.
Lien de réservation Evenbrite :
https://www.eventbrite.fr/e/billets-reliez-sens-et-monde-des-affaires71505295263
Email : seminairesleaders@gmail.com

