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VOYAGE A BROCELIANDE 
Week-end de la Pentecôte (du 3 au 5 juin 2017)  

ou Période estivale (du 3 au 5 août 2017) 

3 jours en résidentiel (2 nuits sur site) 

 

Quelle est l’intention de ce Voyage ? S’engager dans la réalisation de son plein potentiel dans la vie en 

atteignant le Graal d’une vie pleine et épanouie grâce à sa Zone de Génie, et en se libérant de ce qui nous en prive 

: la limite supérieure. Vous découvrirez au fil du Voyage : 

- Comment définir précisément votre Zone de Génie et ce qui la rend unique. 

- Comment vous activez votre limite supérieure et comment la dissoudre (plutôt que la dépasser).  

- Comment vivre pleinement votre Génie unique (ou Super-Pouvoir), au service de votre bien et pour 

contribuer positivement dans le monde. 

« A quoi ça me servira de faire ce Voyage ? » : si vous répondez « oui » aux 2 questions suivantes…  

- Suis-je prêt/prête à me sentir bien et que ma vie se déroule bien tout le temps ? 

- Suis-je prêt/prête à atteindre le niveau maximum de réussite dans tous les domaines en même temps : 

travail, amour, finances, santé, … ?  

Alors, ce voyage est l’opportunité de vous donner le droit de concrétiser cette vie pleine et entière, de vous réaliser 

pleinement dans tous les domaines, avec le maximum d’énergie positive possible. Fini de sacrifier un domaine de 

sa vie à un autre pour de fausses raisons qui ne sont que la manifestation de votre limite supérieure !  

« Comment cela va se passer ? » : le Voyage à Brocéliande est un processus qui vous porte dans la réalisation de 

cette intention, en suivant un chemin qui se fait sur 3 jours, chaque journée étant associée à 1 des 3 énergies des 

contes de Fées :  

- celle du Roi pour poser son intention et s’engager à la réaliser ; 

- celle du Héros pour se mettre en action avec cœur et énergie, intégrer pleinement son Super-Pouvoir et se 

libérer des obstacles ; 

- celle de la Fée pour vivre pleinement dans sa Zone de Génie en accueillant ressources et soutiens, dans la 

magie d’être porté(e) par la Vie plutôt que de s’épuiser sous la contrainte de la limite supérieure.  

Au fil des 3 jours, vous vivrez des temps de découverte, de partages et de mise en action dans des lieux en résonance 

avec l’objectif visé à chaque instant. Brocéliande est un lieu propice par ses énergies, ses symboles et ses mythes à 

soutenir le chemin d’épanouissement qui vous est proposé. Vous rencontrerez Merlin avec son trône et son 
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tombeau, le Roi Arthur avec ses chevaliers, Viviane avec son château et sa maison. Vous entrerez dans des lieux 

sacrés, naturels ou façonnés par les humains et vous baignerez dans l’énergie de la terre de Brocéliande et dans 

celles des arbres maitres (Chêne des Hindrés, Hêtre-Voyageur, ..), tous ces lieux au service du Graal de votre 

accomplissement.  

« Quelle animation avec quelle animatrice ? » : Cécile REVENEAU est la créatrice de cette démarche innovante de 

développement personnel en mode Voyage « Process3ors ». Elle met son talent de coach et sa créativité au service 

de votre épanouissement et de la révélation de tout votre potentiel. Spécialiste en accompagnement des 

changements, elle est votre guide dans ce VOYAGE, et vous le propose en mode « coaching en groupe ». Vous 

avancez sur votre chemin personnel tout en bénéficiant du support et du feedback du groupe, au fil de différentes 

étapes du parcours et avec une combinaison créative de pratiques pour générer les moments de révélation, 

d’inspiration et de libération qui seront vos « petits cailloux sur le chemin » : lecture de conte, marche de vision, 

méditation, temps réflexif, rêve éveillé, constellations (astrales et de ressources), symbolique et synchronicité avec 

cartes projectives, temps de créativité, prises de recul, rencontre avec un allié ou un animal de pouvoir, partages… 

« Avec quoi je repartirai ? » : d’une part, l’approfondissement de votre lien avec votre Zone de Génie, que vous 

aurez définie et mise en forme symboliquement, avec les moyens de faire le « grand bond » pour la déployer 

pleinement dans votre réalité concrète ; d’autre part, l’identification de repères clairs et de moyens concrets pour 

déjouer votre limite supérieure et ne plus vous laisser bloquer par elle ; et enfin, une énergie renouvelée et 

soutenue par votre engagement à vous donner toujours plus d’énergie positive, dans le respect de votre intégrité 

et sans craindre de ressentir la peur.  

Vous aurez donc intégré votre Super-Pouvoir (votre Zone de Génie avec sa valeur), fait face à vos « monstres » 

(les barrières de votre limite supérieure), accueilli le soutien de « bons génies » et fait alliance avec votre Graal 

pour une vie heureuse et épanouie dans tous les domaines. 

« Comment me préparer au Voyage ? » : Idéalement, avoir suivi l’atelier 3 « Rencontrer sa Zone de Génie ». Si 

vous n’avez pu y assister, il est nécessaire avant le Voyage d’avoir un entretien téléphonique individuel avec 

l’animatrice pour calibrer votre niveau de connaissance de votre Zone de Génie, et organiser si besoin une séance 

individuelle pour faire la 1ère rencontre avec votre Zone de Génie.  

Informations complémentaires :  

Lieu : Forêt de Brocéliande (Paimpont – département 35)  

Nombre de places : 8   

Prix : 585 euros pour le séminaire en mode Voyage, incluant l’animation et le matériel associé ainsi que les frais de 

transport, de visite et de pauses pendant les 3 jours.  

Prévoir en complément :  

- l’hébergement : en demi-pension à l’hotel « Brit Hotel L’Adresse » à St-Méen-Le-Grand, en chambre simple ou 

chambre double (voir fiche détaillée)  

- 3 repas au fil des journées sur les sites (environ 10 à 20€ par repas) : soir du jour 1 et déjeuners des jours 2 et 3 

Horaires : 

- Démarrage le 1er jour à 12h pour déjeuner en groupe sur le lieu d’hébergement et dépose des bagages.  

- Le Voyage se fait en journée mais aussi pendant les 2 soirées des 1er et 2ème jours, avec des temps de pause 

matin et après-midi. Cloture le 3ème jour à 16h à Paimpont. 

- Co-voiturage possible pour ceux qui le demandent entre la gare de Rennes-TGV et l’hotel le matin du 1er jour à 

l’aller et à la fin du 3ème jour pour le retour. 

 

Pour vous inscrire, merci d’envoyer un mail à cecile.reveneau@cre3ors.fr en précisant la date de Voyage qui vous 

intéresse : les fiches détaillées vous seront jointes pour complément d’informations et inscription (fiche complète 

descriptive du Voyage avec programme et modalités et Bulletin d’inscription pour Juin ou pour Aout). 
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