
O  C  E  A  N  :  un séjour de ressourcement
au Portugal, pays des grandes découvertes !

Praia da Luz (Lagos), Algarve – Pâques 2019
avec Isabelle Gillet et Ligia Marques

- programme du lundi 22 au vendredi 26 avril 2019
- hébergement du vendredi 19 au dimanche 28 avril

Entre détente et développement, nature et culture, explorations intérieures et
extérieures, partages en groupe et temps pour soi, cette « mise au bleu » inédite
dans un site magnifique et paisible combine ateliers variés, activités bien-être et

découverte des environs. OCEAN vous permettra de vous reposer, vous/nous poser
les bonnes questions et trouver de nouvelles réponses en élargissant votre horizon... 

Mots-clés : reconnexion, émulation, introspection, évasion.
Limité à 10 participants ! Les inscriptions sont ouvertes !



Cet atelier résidentiel se situe au carrefour innovant de l'Anthropologie de la Communication, des 
Neurosciences, des Thérapies intégratives et de l'Approche holistique de la Santé, au cœur d'une 
région vivifiante aux beautés naturelles préservées et qui compte plus de 300 jours de soleil par an. 

OCEAN vous invite à une quête d'authenticité et d'épanouissement en vous et autour de vous, 
en vous ouvrant à l'art de vivre lusitanien, à la philosophie de ce peuple d'explorateurs audacieux et 
de révolutionnaires pacifiques à l'intelligence transculturelle notable, aux émotions pures suscitées 
par la nature et la culture, y compris les prises de conscience que permet la saudade, ce sentiment 
riche nourri de nostalgie et d'espoir, dont le subtil équilibre favorise les liens entre hier et demain.

Pratiques narratives, créativité symbolique, connexion à la nature et médecine énergétique 
vous amèneront entre autres à libérer vos ressources cachées et à exprimer votre potentiel via divers
canaux, tantôt individuellement, tantôt en groupe, en réalignant « les 4 C » : corps, cœur, cerveau, 
conscience, avec le décor pour support. Un aperçu de ce programme inédit et construit sur mesure : 

– Vous irez à la rencontre des dauphins au large de l'Atlantique et découvrirez une manière de
communiquer plus profonde, écologique et intuitive.

– Vous « prendrez de la hauteur » en toute sécurité en parachute ascensionnel sur la côte et 
expérimenterez un autre « angle de vue » sur vos projets.

– Vous évoluerez parmi les arbres sur un parcours de défis ludiques vous invitant à lâcher 
prise pour mieux « sortir du bois » tout en créant du lien via de « solides attaches ».

– Vous profiterez des bienfaits de l'océan dont le sable masse les pieds, le rythme des vagues 
apaise la tête, la douceur de l'air réchauffe le cœur et les ions négatifs nettoient le stress.

– Vous participerez à des ateliers, petits rituels et entretiens soutenant les « apprentis-sages ».

DATES 2019 : 2 possibilités sont offertes – le séjour complet ou un programme court.
  
- Complet 10 jours/9 nuits (séjour + activités) : du vendredi 19 avril au dimanche 28 avril (vacances
de printemps/Pâques). Formule de base conçue pour garantir la dynamique optimale du groupe.
- Court 5j/4n (uniquement activités) : du lundi 22 avril (arrivée en matinée) au vendredi 26 avril 
(départ l'après-midi). Formule possible en cas d'impératifs horaires et selon colocation équitable.

HEBERGEMENT : 5 appartements « T1 » de 88m² pour 2 personnes sont réservés à l'appart-
hôtel-spa 4* Estrela da Luz, à côté du lieu des ateliers (le penthouse Top Vista Mar Luz est situé à 
seulement 200m, avec terrasse de 35m² face à l'océan). Tous les T1 comprennent : cuisine équipée, 
SdB ou SdD, chambre séparée, salon avec AC, TV Sat, lecteur DVD, WiFi gratuit et balcon meublé.

Selon les appartements, vous disposez d'un canapé-lit dans le salon et/ou de lit(s) d'1 ou 2 personnes
dans la chambre. Vous pouvez donc partager le logement en ayant chacun(e) votre espace de repos. 
Accès gratuit illimité : piscine intérieure chauffée, sauna, jacuzzi, gymnase. EDL dispose d'un jardin
tropical, 3 piscines extérieures, 2 restaurants, 1 bar et 1 centre spa pour l'esthétique et les massages. 
Si vous avez loué une voiture, vous pouvez la garer gratuitement dans le parking privé de l'hôtel.
Description, photos et informations complémentaires : http://estreladaluz.com/fr/estrela-da-luz

REPAS : Demi-pension durant les activités du 22 au 26 avril. Autres repas optionnels ou libres 
(il y a 2 supermarchés 7/7 à 300m de l'hôtel). La cuisine portugaise est saine, variée et savoureuse. 
Les restaurants prévus au programme sont choisis pour leur situation géographique privilégiée à 
Luz et Lagos, pour leur qualité et leur convivialité qui participent au charme de la formule. Merci 
de nous signaler sur le formulaire d'inscription si vous avez des intolérances alimentaires SVP. 

http://estreladaluz.com/fr/estrela-da-luz


Un binôme pour vous accompagner :

Isabelle Gillet

Anthropologue clinicienne trilingue FR/EN/PT, 
coach professionnelle certifiée en approche 
neurocognitive et comportementale, thérapeute 
intégrative certifiée en accompagnement des 
personnes à haut potentiel, formatrice en commu-
nication et leadership transculturel, superviseuse 
d'équipes et de professionnels de la relation.
 
Spécialiste en pratiques narratives et 
transitions de vie/ carrière/ cultures.
Fondatrice du cabinet HEMISPHERES 
et conceptrice du séjour OCEAN.
Plus d'infos : www.hemispheres.link

Isabelle vous emmènera sur les chemins de la 
(re)découverte de soi au contact de cette région 
de l'Algarve qu'elle aime tant, au moyen 
d'outils scientifiques et symboliques.

Ligia Marques 

Pharmacienne d’Industrie quadrilingue
FR/NL/EN/PT, formatrice de professionnels

de la santé, conférencière en santé au naturel,
experte en Assurance Qualité chez UCB.

Spécialiste en homéopathie, phytothérapie et
alimentation biologique. Formée à la médecine
holistique chinoise et à la méditation tibétaine.

Plus d'infos :
https://www.linkedin.com/in/ligia-marques-

986a934/

Ligia vous fera découvrir les bienfaits
 des plantes bio, huiles essentielles et

algues marines, et vous initiera à leur
utilisation optimale afin de soutenir

votre équilibre et votre vitalité.

Toutes deux sont engagées sur un chemin d'évolution qui passe à la fois par l'introspection et par
l'ouverture au monde, par les recherches personnelles et par la formation continue. Chacune selon
son expérience aura à cœur lors de ce séjour de favoriser « les grandes découvertes » : celles du

Portugal et de ses merveilles, du groupe et de ses ressources... Comme celle de vous-même !

Besoin d'air, de soleil et/ou de temps ?  OCEAN vous attend !

CONDITIONS : 10j/9n en 4* pour 1.590€/par personne ou 5j/4n pour 1.410€

Le programme est centré sur une « mise au bleu », ouverte à 10 adultes maximum, ayant déjà 
entamé un processus d'exploration personnelle ou professionnelle qui les porte vers une volonté 
d'approfondissement : des personnes partageant la même envie d'aller à la rencontre de Soi en lien 
avec l'Autre, le tout face à la mer, sur la « Plage de la Lumière ». Les paysages sont inspirants...

OCEAN est particulièrement adapté aux (futurs) thérapeutes et soignants, formateurs et éducateurs, 
coachs et consultants, professionnels de la relation et de la communication, du bien-être ou des RH. 
Aucune expérience créative préalable ou de pratique sportive spéciale n'est requise pour participer.

https://www.linkedin.com/in/ligia-marques-986a934/
https://www.linkedin.com/in/ligia-marques-986a934/
http://www.hemispheres.link/


Nous ne sommes pas une agence de voyage. L'atelier résidentiel proposé est une combinaison de 
travail sur soi et de temps pour soi. Ce n'est ni une retraite monastique ni un circuit touristique 
mais vous y ferez une pause, y intégrerez des choses et prendrez quelques photos grandioses !

Sont compris dans le prix : 
– tous les ateliers, rituels et visites/excursions mentionnés du lundi 22/04 au vendredi 26/04
– un hébergement tout confort dans un cadre de qualité doté d'une infrastructure bien-être
– les pauses-café selon planning, les 5 repas pris en groupe (3 à midi, 2 le soir), eaux incluses
– les transferts collectifs entre Luz et Lagos et retour pour les activités extérieures planifiées
– un accompagnement positif par un duo complémentaire d'intervenantes professionnelles

En option :
– Transferts aéroport : l'hôtel ou un prestataire particulier peut assurer votre trajet en taxi ou 

van privé depuis/vers Faro pour +/- 80€ pour 1 à 4 personnes (140€ A/R), sur réservation. 
Sinon, prenez les transports publics ou louez une voiture à plusieurs et partagez les frais !

– Services spa à l'hôtel : massages et autres traitements wellness sont à réserver et régler sur 
place. Plusieurs prestataires supplémentaires offrent des services bien-être à Luz et Lagos.

– Rendez-vous individuels : les entretiens sont proposés au tarif promotionnel de 50€/h si 
réservation à l'inscription (créneau horaire garanti) ou 60€/h sur place, selon disponibilités. 

Ne sont pas compris : 
– les vols A/R BE-PT (compagnies et tarifs : voir planning) ; cependant, un code promo -15% 

vous sera communiqué après inscription pour obtenir une réduction chez Brussels Airlines !
– les excursions, soins, repas ou boissons hors programme ; la taxe de séjour éventuelle 
– vos assurances santé/rapatriement ou voyage/annulation et autres dépenses personnelles

La personne inscrite à la formule complète ne sera pas pénalisée par l'arrivée tardive et/ou le départ 
anticipé de son colocataire qui opterait pour une formule plus courte. Soit vous logez aux mêmes 
dates et la durée de votre hébergement double sera confirmée à l'hôtel à la clôture des inscriptions, 
soit un supplément single de 36€/jour sera appliqué au programme court pour compenser, au prorata
du nombre de jours qui diffèrent de votre colocataire. Cette différence sera néanmoins minimale 
puisque chacun aura communiqué ses dates de vols et que nous nous efforcerons de former des 
« paires de pairs » sur base de votre présence, vos préférences... Et affinités, évidemment ! 

En effet, le 07 avril de 15h00 à 18h00, vous serez convié.e.s par les animatrices à une réunion 
introductive chez HEMISPHERES afin de faire connaissance de façon conviviale et d'aborder 
ensemble les derniers détails pratiques avant le départ.  Au grand plaisir de vous accueillir !  

POUR VOUS INSCRIRE   : 

1) Remplissez le formulaire téléchargeable sur la page web www.hemispheres.link/ocean2019 et
renvoyez-le signé au plus tard vendredi 1er mars à hemispheres@mail.com (NB : pas gmail !).

2) Versez l'acompte de 25% pour le vendredi 1er mars afin d'assurer votre place : compte IBAN 
de Isabelle Gillet n° BE63 0018 0621 8408, et en communication : Océan 2019 + Nom & Prénom.

3) Procédez au paiement du solde avant le vendredi 29 mars 2019. (Possibilité de régler en 2x 
sans frais, sur demande préalable. Nous consulter pour les dates d'échelonnement des 2 tranches.)

4) Pour toute question spécifique non abordée dans les FAQ & CGDV, contactez Isabelle Gillet 
par e-mail à hemispheres@mail.com ou par téléphone au (+32) 0476 26 34 82.  Até breve então !

mailto:hemispheres@mail.com
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