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Les inscriptions s'ouvrent aujourd'hui pour ce voyage d'inspiration au Québec dont

je vous parle depuis plusieurs mois.
 

Une semaine où nous allons partir à la rencontre de leaders d'entreprisesleaders d'entreprises qui
font le choix audacieux et exigeant de placer l'Homme et la cohérence au coeur de
leurs décisions et organisations, et obtiennent des résultats stupéfiants !

Nous passerons aussi un temps d'enseignement privilégié sur le leadership avec
Dominique Rankin, leader spirituel des Algonquins, et Marie-Jo Tardif, femme-
médecine. Nous les rencontrerons sur leurs terres dans les Laurentides. Nous y
dormirons, pour vivre l'expérience particulière de la veille du feu sacré et d'une
cérémonie traditionnelle des calumets.

Le programme de rencontres avec les dirigeants est en cours de finalisation et je
sais combien ce qui se prépare vous inspirera dans votre rôle de leader. 
Nous prendrons également des temps de partage entre nous pour intégrer les
enseignements et inspirations reçues, pour pouvoir mieux les transformer en
actes dès votre retour.

Le voyage se fera pour un groupe de 10 personnes minimum et 14 au10 personnes minimum et 14 au
maximum.maximum.

Le tarif indiqué prend en compte les frais d'organisation, les transports intérieurs
au Québec entre nos différents lieux de rencontre, la contribution à l'organisme
Kina8at, l'accompagnement des réflexions ainsi qu'une rencontre préalable au
voyage avec l'ensemble du groupe. (date prévue : le 14 mai à 18h)le 14 mai à 18h). 

Le tarif pour la semaine est fixé à 1200 € TTC sur la base de 10 participants1200 € TTC sur la base de 10 participants.
S'il y a 14 participants, il sera réajusté à la baisse. Il peut faire l'objet d'une
convention de formation.

Les frais d'avion jusque Montréal, d'hébergement et de restaurants sur place
restent à votre chargerestent à votre charge, ce qui vous laisse la liberté de vous organiser comme
vous le souhaitez pour votre arrivée comme pour votre départ. Je vous proposerai



néanmoins le nom des hôtels où nous pourrons loger et préparerai également
quelques propositions de restaurants pour nos soirées.

Pour information, le samedi 30 mai s'organise au Jardin Botanique de Montréal la
"Sagabone", grande fête traditionnelle amérindienne, ouverte à tous. Une bonne
raison de prolonger son séjour !

Afin de confirmer au plus vite l'organisation de ce voyage auprès de nos
interlocuteurs québécois, et nous permettre de prendre nos billets d'avion au plus
vite, merci de me confirmer votre intérêt AVANT LE 21 FÉVRIERAVANT LE 21 FÉVRIER en cliquant ci-
dessous !
 
Pour toute question complémentaire, n'hésitez pas à m'appelerPour toute question complémentaire, n'hésitez pas à m'appeler

au 06 18 00 80 45.au 06 18 00 80 45.

Marianne Olivier

En savoir plus sur Marianne

Dominique Rankin et Marie Josée
Tardif

En savoir plus sur Dominique

En savoir plus sur Marie Josée

Oui, je suis intéressé.e !

http://www.linkedin.com/in/marianneolivier
http://www.dominiquerankin.ca/
http://www.mariejoseetardif.ca/
mailto:info@pishikimikana.com?subject=Rencontre%20avec%20des%20leaders%20d'exception
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