
Révélez-Vous!
« Pleinement femme, belle et épanouie »

Séminaire et Voyage animé par 
Geneviève PRONO et Fabienne DALPHIN BAUCHERON 

Du 5 au 12 avril 2020



Présentation
Geneviève et Fabienne vous invite à associer détente, ressourcement, découverte de lieux magiques avec un temps de pause, 
d’introspection et de reconnexion au féminin en soi. Elles ont créé ce séjour pour vous permettre de partir à la découverte de 
vous-même dans des conditions idéales. Une semaine loin de votre entreprise, votre emploi, votre famille pour prendre du 
temps pour vous. 

Au milieu d’un petit groupe de femmes qui font la même démarche, vous allez pouvoir vous déconnecter, vous ressourcer tout 
en vous ouvrant à une nouvelle vision du féminin et du masculin. Grâce à des ateliers en groupes de différentes tailles, des 
exercices en individuel et des temps de découverte du pays, de ses habitants et de ses coutumes, vous aurez l’occasion de 
faire émerger vos ressources et votre force intérieure, et de créer votre façon unique et personnelle d’être femme aujourd’hui. 

Peut-être que votre relation avec la féminité n’a pas toujours été facile. Qu’il reste encore quelques blessures tapies au fond 
de vous. Geneviève vous aidera, en douceur, avec ses outils et la qualité bienfaisante des lieux, à les soigner et les guérir. Elle 
vous aidera également à dénicher et transformer les préjugés et croyances inconscients qui ont pu jusque-là vous freiner ou 
vous bloquer dans votre vie personnelle et/ou professionnelle. Elle vous parlera du féminin et du masculin, des cycles de la 
nature et de la vie, de différents archétypes, vous invitera à vous projeter et visualiser votre futur, vous aidera à plonger au fond 
de vous-même, pour vous permettre d’avoir une autre vision, libératrice et choisir d’incarner pleinement la belle femme que 
vous êtes. 

Fabienne, à travers ses ateliers ludiques sur les couleurs, les tissus, les styles vestimentaires, les accessoires, le maquillage, 
va vous permettre d’illuminer votre visage, de vous sentir bien dans votre corps et vos vêtements. Elle a pour but de vous 
permettre de (re)trouver confiance en vous et de mettre en valeur votre personnalité unique pour exprimer toute votre féminité 
au travail comme dans vos relations en consolidant tous les aspects positifs du regard que vous vous portez aujourd’hui ou 
alors en vous aidant à choisir et implémenter un autre regard sur vous-même.

Nous commencerons par clore le passé, explorer la féminité au quotidien pour se sentir belle et féminine, découvrir la 
puissance de son féminin et son masculin sacrés et s’ouvrir sur l’avenir. Les journées s’organiseront en temps d’ateliers à 
deux, trois, cinq ou en groupe entier, des temps de pause où chacune sera libre de flâner dans les jardins et la plantation 
d’oliviers, d'aller nager dans la piscine, de découvrir d'autres activités locales : hammam dans le village, fabrication du pain, 
cuisine marocaine, ou tout simplement ne rien faire !

Une randonnée dans l'Atlas est prévue pour tout le groupe avec repas dans une coopérative villageoise, ainsi qu'une sortie sur 
Marrakech.



Objectifs
Une semaine de ressourcement pour :

• Vivre un moment d’introspection et de connexion profonde avec soi-même 
• Ralentir le rythme de la vie, se tourner vers l’intérieur, se déposer et se centrer
• En finir avec les préjugés, les stéréotypes et les idées reçues sur les femmes et la féminité
• Consolider tous les aspects positifs du regard que l’on se porte aujourd’hui ou alors choisir et implémenter un autre regard 

sur soi-même.
• Se (re)connecter à son corps et ses émotions
• Découvrir ses couleurs  et trouver son style vestimentaire
• Prendre conscience de ses qualités et de ses talents formidables de femme
• Retrouver confiance en soi, s’affirmer et se sentir bien dans l’énergie féminine
• Consolider sa relation positive à son féminin
• Comprendre et développer sa propre puissance dans le respect du féminin et du masculin

Les notions abordées
• L’influence de l’histoire, de la culture et de la généalogie
• Les croyances obsolètes et limitantes
• Les émotions et blessures éventuelles
• Les énergies féminines et masculines
• L’image de soi et l’amour de soi
• Les couleurs, les tissus, les coupes et les formes
• Le maquillage, les conseils coiffure et lunettes de vue
• Les différents archétypes (mythologie, littérature, médias)
• La communication et les relations personnelles et professionnelles
• La sexualité et le corps à travers le mouvement
• Le féminin et le masculin sacrés



Les techniques utilisées
Des techniques simples, totalement naturelles, faciles à utiliser chez soi et réellement efficaces :

• L’écriture et l’introspection,
• La méditation de pleine conscience, les visualisations et les affirmations positives,
• La danse libre, le yoga, le qi gong
• L’olfactothérapie (la science des odeurs)
• La création d’un vision-board sous forme de petit livre

Le déroulé des journées
 8h00 : Rituel matinal (libre)
 8h30 : Petit déjeuner
 9h00 : Matinée alternant grand groupe et sous-groupes
13h00 : Déjeuner
14h00 : Temps libre / Visite / Consultations individuelles*
16h30 ou 17h30 : Suite de la matinée
19h00 : Diner
20h00 : Veillée
21h00 : Fin de journée
* Il y aura la possibilité pendant les temps libres de faire des consultations individuelles 

avec Geneviève
• EFT (Emotional Freedom Technique)
• Massages huiles essentielles et soins énergétiques couleurs

    avec Fabienne
• Fleurs de Bach
• Coaching en image



Les intervenantes 
Geneviève PRONO

Coach, praticienne en psychologie holistique et positive, consultante formatrice, auteure et 
conférencière, bilingue français / anglais, Geneviève Prono accompagne les femmes et de plus en 
plus d’hommes, sur leur chemin de vie depuis 1988, le secteur médico-social depuis 1998 et les 
entreprises et les organisations dans l’implémentation de méthodes innovantes et collaboratives 
depuis 2002. 

Elle propose des consultations individuelles, des coachings d'équipe, des ateliers et séminaires de 
développement personnel et professionnel, des formations en présentiel et en ligne, de l’analyse de 
pratique et des supervisions.

Elle a à cœur de transmettre des outils et méthodologies faciles à appliquer qui favorisent l’équilibre 
féminin/masculin, le bien-être personnel et au travail, une communication positive et une réelle 
transformation et des transitions réussies.

Fabienne DALPHIN BAUCHERON

Coach et conférencière depuis dix-huit ans, Fabienne Dalphin Baucheron accompagne 
individuellement et collectivement de nombreuses femmes, des chefs d’entreprises et des personnes 
en reconversion professionnelle sur Paris, la région parisienne, la province et l’étranger. 


Au cours de ces années, son parcours l’a poussée à créer une technique particulière qui lui permet de 
trouver les clés de l’évolution personnelle de chacun en associant quatre méthodes, jusqu’à présent 
jamais conjuguées ensemble  : le coaching en image, les Fleurs de Bach, l’olfactothérapie et la 
lithothérapie. 

 
Aujourd’hui, elle propose des consultations de Fleurs de Bach, des séances de coaching 
individuelles, des ateliers et des séminaires. En 2015, son premier ouvrage «  Les 3 clés pour 
harmoniser vos émotions » est paru chez Dangles, puis « Jouez avec l’énergie des couleurs » est sorti 
chez Guy Trédaniel en septembre dernier. 




Nos prix ne 
comprennent pas 
Le VOL entre la France et le Maroc

L’hébergement
• Le supplément chambre individuelle de 280€
• Les extras dans le lieu d’hébergement

Les repas
• Les boissons et repas non mentionnés dans le 

programme et dans « Nos prix comprennent »
• Un repas en soirée à Marrakech
• Les boissons lors des repas

Autres
• Les activités non mentionnées dans « nos prix 

comprennent »
• Les assurances particulières
• Les pourboires 
• Toutes dépenses personnelles

Nos prix comprennent 
L’animation durant tout le séjour avec Fabienne et 
Geneviève + un coffret de 14 Parfums de soin 5ml 
Altearah

L’hébergement
• 8 jours et 7 nuits à Bab Zouina en occupation 

double

Les repas
• Tous les petits déjeuners
• 6 jours en pension complète incluant les pauses 

café durant les animations

Les transports
• Les transports locaux en véhicule privatif
• Les transferts A/R aéroport de Marrakech

Les activités
• Randonnée d’une journée dans le bas Atlas
• Atelier de cuisine marocaine (libre)
• Atelier de fabrication de pain (libre)

Autres
•  Les taxes et services locaux

INFOS PRATIQUES
Vols vers MARRAKECH
• EsayJet
• Rayanair
• Transavia
• Air France
• Royal Air Maroc



Le budget
À partir de  1 275 € par participant: 8 jours et 7 nuits en occupation double (hors vol)
+ 280 € occupation simple
Ce tarif INCLUS l’animation avec Geneviève et Fabienne
Un coffret de 14 Parfums de soin 5ml Altearah.

Cette offre est valable pour un séjour de 
8 jours / 7 nuits en avril 2020 et pour 

un groupe de 10 personnes minimum.

TERMES ET CONDITIONS
Réservation

Tout voyage sera considéré comme confirmé 
une fois votre acompte payé. Le montant de 
l’acompte correspond à 35% du prix total du 
voyage. Le solde devra être payé au plus tard 
60 jours avant la date du départ. Si le solde est 
payé à moins de 60 jours de la date prévue du 
départ nous nous réservons le droit de modifier 
sans préavis certaines composantes du 
voyage.

En cas d’annulation les conditions 
suivantes sont d’application:

Si l’annulation se fait plus de 90 jours avant la 
date du départ l’acompte versé vous sera 
remboursé. Entre 60 et 30 jours avant la date 
du départ : 50 % du prix du voyage est exigible. 
A partir de 30 jours avant la date du départ : 
100% du prix du voyage est exigible.

Annulation du voyage ou d'une partie de celui-ci 
durant le voyage: 100% du prix du voyage est 
exigible. Le paiement de l’acompte signifie 
l’acceptation de ces conditions de paiement et 
d’annulation. Quelle que soit la raison de 
l'annulation du voyage les présentes conditions 
sont d'application. Votre demande devra être 
faite par écrit et transmise par la poste à 
l’adresse suivante: Voyages et Découverte de 
Soi 13 rue Pierre Marty, 31390 Marquefave



INSCRIPTION

 

Gilbert DROUIN
13 rue Pierre Marty
31390 Marquefave

07 87 02 11 92
voyagesetdecouvertedesoi@gmail.com
www.vdsgd.fr

RCP 0296894

Garantie FinancièreIM031180017 

BON VOYAGE ! 

Gilbert DROUIN (organisateur de votre voyage)
Ma vie personnelle et professionnelle est façonnée de voyages depuis tout jeune. Entre 
la Belgique, le Cameroun, le Canada, le Sénégal et maintenant la France ou mon âme de 
globe-trotteur a décidé de s’enraciner, j’ai toujours été passionné par les voyages, 
l’aventure à sac à dos ou à moto et la grande richesse des diversités culturelles. Ancien 
réalisateur/caméraman et reporter international, Voyages et Découvertes de Soi est 
aujourd’hui le fruit de mes expériences de vie et l’opportunité pour moi d’ouvrir ces 
quelques fenêtres sur le monde afin que chacun puisse s’y nourrir, s’y ressourcer et en 
ressortir grandi.

mailto:voyagesetdecouvertedesoi@gmail.com
http://www.vdsgd.fr


NOTES


