
Voyage 
Thérapeutique à 
Saint-Domingue 

Thèmes : Amour et estime de soi ... 

 

Du 26/12/19 au 02/01/20 



L'EQUIPE 

FABIENNE REMIR KRISKA RECULARD TEFERY DULEME 

Fabienne vous accompagne 
dans ce parcours de 

transformation de votre vie 
afin que vous obteniez tout 
ce que vous avez toujours 

rêvé dans votre vie 

Kriska Reculard thérapeute 
énergétique, praticienne en 
massage femme enceinte et 

aquatique. Je vous accompagne 
dans la connaissance de soi, et la 
lâcher-prise total.prêt à accueillir 

votre côté le plus fou. 

Téféry est responsable 
de la logistique et de 

l'administratif.  



 
VOYAGE THÉRAPEUTIQUE   

A SAINT-DOMINGUE  

Ce séjour vous permettra de vous reconnecter à vous. Afin de prendre conscience que vous
êtes la personne la plus importante au monde. Vous aurez le privilège de vous faire 

chouchouter durant une période d'une semaine, que vous avez soigneusement choisi pour 
vous et vous seul. Vous travaillerez surtout sur "votre amour propre". Afin de perdre votre 
excès de gentillesse extérieur (pour les autres), et développer votre gentillesse intérieure 

(pour vous). Soyez prêt pour un changement radical. 
Terminez l'année 2019 en beauté et commencez 2020 autrement ! 



OFFREZ-VOUS LA POSSIBILITE  
DE SOULAGER VOS DOULEURS ET GUERIR DE VOS BLESSURES INTÉRIEURES, ET  
DE TOURNER LA PAGE SUR DES EVENEMENTS DOULOUREUX DE VOTRE VIE  
TOUT EN DÉCOUVRANT CE FABULEUX PAYS 

Quoiqu'il arrive, crois en la vie, crois en demain, 
crois en tout ce que tu fais mais surtout crois en toi 



VOTRE PARCOURS 

Massages , 
Yoga / Pilâtre 

Soin Corps et visage   
Manicure Pédicure 

 

SOINS DU CORPS 

Guérison de l'âme / 
Déprogrammation des croyances 

négatives et limitantes sur le thème 
de l'estime et de l'amour de soi / 

SPIRITUALITE 

Visites touristiques: 
Cours de danse traditionnel 
(salsa, batchata, kizomba)... 

DÉCOUVERTES 

 EPANOUISSEMENT PERSONNEL 

Atelier et méditation de l'amour 
de soi 

Atelier de prises de conscience 
Soin Acces bars 

 

GESTION DES EMOTIONS 



MASSAGE 
RELAXANT 

 YOGA 

Vous bénéficierez d'une heure de massage 
Ces massages vous apporteront la relaxation du 
corps et de l'esprit, un regain d’énergie et bonne 
humeur en agissant sur le système nerveux et sur 

la circulation. 
C'est un massage profond et complet de 

l'ensemble du corps. 

Grâce au Yoga, au pilâtre, aux 
méditations et les différents 

ateliers. Vous allez trouver, ou 
retrouver votre paix intérieur, 
développer votre sensibilité et 

apprendre à écouter d'avantage
votre moi-intérieur. 



ATELIER DANSE 
KIZOMBA SALSA 

Eveil ton corps et tes capacités physique 
grâce à nos cours de danse. Un brin de 
folie, et de bonne humeur. Ces cours te 

permettront de t'accepter et t'aideront à 
travailler ta rigueur. 

SOINS DU VISAGE 

Vous allez retrouver un éclat, et surtout votre 
sourire avec nos magnifiques soins. Qui vous 

seront conseillé par des professionnels. Le soin 
sera adapté selon votre type de peau. 

St-Domingue est réputé pour être l'un des pays à
avoir des produits de beauté, d'excellentes 

qualités. Vous pourrez enfin le vivre vous même ! 



ATELIER 
 LACHER PRISE 

Vous êtes en colère et vous n'arrivez pas à 
tourner la page. Vous voulez avancer dans la vie 
mais des peurs vous en empêchent. Vous vivez 
une grande tristesse ou de la déception et vous 
avez l'impression d'être à l'arrêt. cet atelier vous 

permettra de déprogrammer vos croyances 
limitantes face à votre estime de vous et votre 

amour propre 
SOIN 

ACCES BARS 
Ce soin énergétique permet de se libérer des 

schémas négatifs. On ressort de la séance plus 
calme, moins stressé, avec moins de peurs et une 
détente profonde. C'est une technique puissante 

en accompagnement de la perte de poids, dans la 
prise en charge d'un stress global ou en 

accompagnement lors de maladie ou de douleurs 
chroniques 

 
 



jj 

ET VISITES 
TOURISTIQUES 

SORTIES 
DECOUVERTES 



L HEBERGEMENT 
HOTEL OU GITE ALL INCLUSIVE 

Hébergement dans un magnifique hôtel ou en gîtes. 
Tous les repas en alimentation DETOX sont compris dans le forfait 
 



CONDITIONS D'HEBERGEMENT 

Les chambres sont 
équipées d'un lit double 

ou de 2 lits. 
Salle de bain Télévision 

CHAMBRES DOUBLES 

Cuisine locale et européenne. 
Alimentation DETOX sur 

demande (en supplément) 
Petit déjeuner, déjeuner, dîner 
au restaurant de l'hôtel, (les 
repas hors de l'hôtel lors des 
sorties  ne sont pas pris en 

charge) 

PENSION COMPLETE 

Wifi gratuit 
 

SERVICES 



TARIFS 

SEJOUR    
Date: du 26 decembre 2019  au du 2 janvier 2020 et 
du 04 au 11 janvier 2020 
 
TARIFS du séjour à SAINT DOMINGUE (tout compris 
comme cité plus haut) : 
Adulte : 1 890 € 
Enfant de moins de 11 ans dans la chambre des parents : 
1250 € 
 
Ce tarif ne comprend pas les billets d'avion  
Vous payez vos billets vous-même à l'agence (en 4 fois 
possible) : environ 450 € 

Facilités de paiement : 
 

Paiement des billets d'avion  
en 4 fois directement a l'agence 

de voyage (environ 450 €) 
 

Paiement possible du  séjour 

tout inclus  (1 890 €) en 4 fois à 
l'agence de voyage 

 
 



POUR RÉSERVER 

Kriska 0690 72 15 92 
Fabienne  0696 90 50 50 
passion.by.rk@gmail.com 

natureetsantecaraibes@gmail.com 
www.natureetsantecaraibes.com 



LES PROGRAMMES EN 
SUPPPLEMENT 

6 consultations individuelles: Conseils en 
création. Choix de sa voie 

professionnelle. Motivation et 
remobilisation. Atelier anti sabotage et 

anti procraastination 
540 € 

DEMARRER MON ACTIVITE 
PROFESSIONNELLE 

PERTE DE POIDS 
Déprogrammation des envies compulsives 

de manger, jeûne ou diète de 3 jours, 
activités physiques à la plage, relaxation, 

soins énergétiques régulant le système 
lymphatique et hormonal (8 séances) 

540 € 

Un programme en 6 séances d'environ 1h30 pour 
déprogrammer pour toujours  les tensions physiques 
à l'origine des douleurs, vous permettre de retrouver
votre joie de vivre, d'obtenir tout ce que vous avez 

toujours voulu dans votre vie 
540 € 

THERAPIE DOULEURS PHYSIQUES ET MORALES

Un programme en 6 séances individuelles pour 
mieux comprendre son partenaire. Se libérer 
d'une relation toxique. Trouver le partenaire 
idéal et le bonheur au niveau sentimental. 

Eprouvant mais très efficace 
540 € par personne 

THERAPIE DE COUPLE OU 
POUR POUR EN FINIR AVEC LE CELIBAT 

Mes secrets pour attirer l'argent comme un aimant. Déblocages énergétiques, exercises, audio 
etc...pour enfin s'autoriser à vivre dans l'aisance financière (Durée : 3 h) : 250 euro  

ATELIER ATTIRER LARGENT COMME UN AIMANT 


