COME
CONNECT
CELEBRATE

11 - 13 OCTOBRE 2019
SAVOIE - ALPES
Rémi Hermetz & Hasina Christen

Vivez

une

aventure

d'un

week-end

dans

l'atmosphère

reposante

et

célébrer votre vie, de vous faire
du bien et de vous connecter avec d'autres personnes qui désirent
vivre dans un monde en harmonie comme vous.
stimulante de la montagne afin de

Pensée par Rémi et Hasina dans un élan de partage et de légèreté, si
vous

voulez

activer votre leadership & pouvoir créateur,

cette

aventure est faite pour vous.

UN WEEKEND POUR ÊTRE À L’ÉCOUTE DE
VOTRE LEADER INTÉRIEUR AFIN
D’INCARNER UN LEADERSHIP
RESPONSABLE ET CONSCIENT.

AVENTURE CONNECT & CELEBRATE
11 - 13 OCTOBRE 2019
SAVOIE - ALPES

LA MONTAGNE
OFFRE À L'HOMME
TOUT CE QUE LA
SOCIÉTÉ MODERNE
OUBLIE DE
LUI DONNER
Sami Weill

1
UNE CONNEXION A
SOI
ACTIVER SON
LEADERSHIP
PRENDRE SOIN DE SOI
AU PROGRAMME:

• Enseignements sur la paix
intérieure
pour mettre de l'harmonie dans
votre vie, et de l'harmonie dans
notre monde,

• Enseignements sur le
leadership de soi
pour être pleinement responsable
de votre sa vie, et de la
transformation de notre monde,

• 2 Rituels matinaux
pour vous réveiller en douceur et
prendre contact avec votre corps,

• Moments de repos
pour ralentir, revenir à vous et
prendre soin de vous,

• 5 Sessions de méditation
orientées sur la paix en soi, dans le
monde et sur la célébration de
votre vie.

2
UNE CONNEXION AUX
AUTRES
PARTAGER
CONTRIBUER

AU PROGRAMME:

• Cercles de parole et d'écoute
afin de vous transformer avec/
grâce aux autres, de cultiver
l’empathie,

• Moments de co-création
pour mettre de la vie ensemble
avec simplicité, de rayonner
l’amour, la joie.

3
UNE CONNEXION A LA
VIE
VIVRE
CÉLÉBRER

AU PROGRAMME:

Enseignements afin de clarifier
vos intentions en tant que leader
•

de votre vie et leader conscient,

• 1 Soirée sur des rythmes
musicaux rigoureusement
sélectionnés
pour stimuler votre joie,

• Marches contemplatives
pour vous remplir de grands bols
d'air fortifiant, laisser reprendre à
votre corps un rythme naturel,

• 5 Repas colorés, végétariens
préparés sur place et ensemble
afin de vous garantir une bonne
santé et vitalité.

UN CHALET
SPACIEUX,
CHALEUREUX
VUE SUR LES
ALPES
Idéalement situé dans un village mignon où
les balades ne manquent pas
- 9 couchages individuels

COMMENT VOUS Y RENDRE ?
Sainte-Foy-Tarentaise (73)
Accessible
- en train:
Bourg-Saint-Maurice à 12kms
(faites-nous signe on peut arranger
des co-voiturages)
- en voiture:
3h de Lyon, 2h de Grenoble, 2h30
de Genève, 15 mins de Val d'Isere,
Tignes, Les Arcs and La Rosiere.

- Terrasse

DÉBUT ET DE FIN DE L'AVENTURE:
Heure de commencement de l'aventure: 18H00 le vendredi 11 octobre
Heure de clôture de l'aventure: 15H00 le dimanche 13 octobre

UNE AVENTURE REMPLIE DE
CADEAUX POUR VOUS
APRÈS LE WEEK-END!
•

1 Manuel des enseignements du week-end

pour accentuer votre paix intérieure et la célébration de votre vie dans
votre quotidien,

• 1 session d'une heure en privé par skype avec Rémi ou Hasina
pour partager votre aventure, votre retour chez vous,

• Webinars avec des experts
(exemple: relation à l'argent, le pouvoir de la transformation intérieure)
pour vous permettre de conserver l'énergie bienfaisante de l'aventure
depuis chez vous après le week-end,

autres surprises pour vous.

• Et encore bien d'

UNE AVENTURE QUI VA
VOUS FAIRE SENTIR
VIVANT

JUSQU'AU 8 SEPTEMBRE 2019: 495 € / PERSONNE
A PARTIR DU 9 SEPTEMBRE 2019: 550 € / PERSONNE
Clôture des inscriptions le mercredi 02 octobre minuit.
Le tarif comprend les activités mentionnées dans le programme,
les repas, l'hébergement.
Hébergement: Chambres partagées (2 ou 4 lits). Les lits doubles sont
tous transformables en lits simples. Ainsi chaque participant a son
intimité.
Le tarif ne comprend pas:
- Le transport pour se rendre au chalet,
- Les activités non mentionnées dans le programme.

Minimum de 4 participations pour confirmation du week-end
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VIVEZ CETTE AVENTURE RESSOURÇANTE
EN RÉSERVANT VOTRE PLACE
EN CONTACTANT L'UN DES ORGANISATEURS
Rémi Hermetz
Tél.: 00 33 6 84 29 30 30
hermetzremi@yahoo.fr
Hasina Christen
Tél.: 00 41 78 642 76 47
hasina.christen@feminincoaching.com
OU DIRECTEMENT SUR LE SITE DE PAIEMENT
https://yurplan.com/event/Come-Connectand-Celebrate/46676
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LES ORGANISATEURS

Rémi Hermetz
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

stratégie

expérience
financière

internationales,
dirigeants,

de

Rémi

15
au

ans

à

des

sein

accompagne

entrepreneurs

et

invite

reconnecter

postes

de

d'entreprises
aujourd'hui

particuliers

vers

plus

les
de

sens.
Rémi

nous

à

nous

à

notre

d'Etre, à ce qui nous fait vibrer au fond de nous.

liberté

Hasina Christen
Femme d'intuition, pétillante et visionnaire, orientée vers
la transmission d'un leadership au féminin. En tant que
coach

professionnelle

holistique,

elle

propose

des

sessions de transformation en individuel et en groupe.
Elle accompagne l'éveil de conscience de personnes
engagées

et

passionnées,

désireuses

de

vivre

à

la

hauteur de leur haut potentiel et de mener au succès
une vie et une entreprise porteuses de sens.

ODYSSEE

ODYSSEE
femmes

est

qui

une

pensent,

communauté
batissent

et

d’hommes
vivent

un

et

de

monde

respectant le soi, l’autre et la nature.
Une vision inclusive de tous les aspects de la société
actuelle pour un présent et un futur s'orientant vers un
monde de sens.
Nous nourrissons l’ambition de contribuer positivement
au voyage que l’humanité entreprends.
ODYSSEE offre des aventures humaines et initiatiques
pour tout ceux qui veulent devenir des tisserands du
nouveau monde.Nous organisons: des séminaires, des
formations, des webinars, des cercles de parole, des
conférences, des voyages exploratoires sur mesure et
notamment à l’attention des entreprises et des nouvelles
générations.
ODYSSE mène ces actions avec authenticité, ouverture
d’esprit et en partageant les expériences d’intervenants
inspirants.

