
“Ancrer ses choix”
RETRAITE POUR DIRIGEANTS 

17-20 MAI 2022



Architectes d’espaces de présence, 
d’inspiration et de soutien 

du cheminement individuel
et collectif…

Nous désirons avec vous

Révéler le vivant dans l’entreprise, 
pour contribuer à une réussite économique 

compatible avec le soin de la planète 
et l’épanouissement des femmes et des hommes. 



ÉCOUTEZ VOS INTUITIONS...

Vous, dirigeante ou dirigeant, 

- Qui avez le goût du résultat, le désir de construire un monde meilleur et la conscience que le changement 

passe aussi par vous,

- Qui désirez accroître votre IMPACT, améliorer la performance de votre organisation,
- Qui trouvez le SENS de votre action professionnelle dans le désir de mieux servir les enjeux du monde,

- Qui avez CONSCIENCE de votre responsabilité, êtes prêts à vous questionner et à vous engager dans votre 

propre développement,

Vous,                qui avez l’audace de 
faire autrement,
et qui ne savez pas toujours 
comment.



Vous êtes invités à prendre ce 
temps de retrait pour discerner 

l’essentiel



Vos défis

Vous peinez à reprendre votre souffle dans un 
quotidien « pied au plancher », et avez parfois 
l’impression que réfléchir avant d’agir est devenu un 
luxe. Parfois, vos réactions, vos émotions, ont l’air de 
décider à votre place, sans tout à fait trouver la leur.

Le sens de votre action n’est plus toujours clair, 
vous avez le sentiment de ne pas pouvoir exprimer 
pleinement ce qui vous anime, vous ressentez le 
besoin d’une évolution pour cette période de votre 
vie.



Vous avez conscience des changements du 
monde et souhaitez apporter, à votre place, 
votre pierre, votre vision, votre espérance.

L’envie est là de vous poser pour ressentir, 
observer, approfondir ce que vous choisissez 
vraiment, et ainsi mieux repartir.



QUE POUVEZ-VOUS ATTENDRE DE 
CETTE RETRAITE ?

Dans un lieu calme et ressourçant, 
expérimenter un recentrage et un 
apaisement mental, apprendre à relever ses 
défis de façon écologique

Au-delà de vos actions et même de vos 
ambitions, clarifier ce à quoi aspire la part la 
plus intime de vous-même, et poser ou 
(ré)affirmer vos choix

QUE CONTIENT CET ACCOMPAGNEMENT ?

Un séminaire de trois jours et demi

Une alternance d’apports, de cercles de paroles, de 
temps de silence et de nature, de moments de 
discernement avec l’écoute d’un coach

La connexion à ce qui vous anime profondément, 
au travers de ce que vous aimez, de beaux textes, 
de méditation, de travail corporel, de marche…

Des séquences progressives permettant d’éclairer 
votre mission de vie, d’approfondir en quoi le 
changement du monde questionne vos 
engagements et de laisser émerger un choix 
possible dans ce moment de vie

Un nombre de 6 à 10 participants pour des 
échanges profonds et respectueux, dans une 
approche de soutien réciproque. 



Un entretien vous sera proposé en amont pour préciser le 
programme et valider avec vous la pertinence de cet 
accompagnement au regard de vos attentes.
L’approche spirituelle est laïque et ouverte à toute personne 
en quête de sens, dirigeant, cadre dirigeant, professionnel 
exerçant des responsabilités importantes
Le travail corporel n’exige pas de disposition physique 
particulière

“Un cheminement professionnel et 
personnel guidé, respectueux du 
rythme de chacun”



Clarifier ce à quoi aspire la part la plus intime 
de soi pour poser et réaffirmer ses choix

Le programme

JOUR 1
Prendre contact avec le lieu / se relier à la nature
Partager son intention
Se mettre en lien

JOURS 2 et 3
Se reconnecter à soi, à ses succès
Se projeter, clarifier sa raison d’être, sa mission de vie
Se remettre au service de plus grand que soi
Questionner ses choix et ses non choix

JOUR 4
Clarifier le choix à poser ou réaffirmer, et avancer avec 
le groupe
Préparer son retour à l’action

LE TARIF 

Prix (hors transports et hébergement) : 
- 2 400 € HT pour les entreprises
- 1 400 € HT pour les TPE < 1 M€ CA, 

associations, indépendants, ESS,...
- 950 € TTC pour les particuliers - Nous 

consulter si difficulté
+ hébergement 4 jours - 3 nuits en pension complète, 
salle de travail : 517 à 607 € HT (taxe de séjour inclue) 
selon les chambres : chambres individuelles tout 
confort, certaines avec salle de bain partagée
Pension complète, intégrant les nuitées, des repas (bio 
et local), boissons non comprises, les collations des 
pauses, la salle, un espace bien-être avec sauna, 
terrasses et jardin.

Anne-Françoise 07 88 42 85 90
Winoc 06 03 84 26 40

Du mardi 17 mai 2022 à 16h au 
vendredi 20 mai à 16h

Pour participer à cette  Retraite pour 
dirigeants, contactez-nous :



Covoiturage à organiser le cas échéant au départ de Paris
Le lieu où vous séjournerez...

La Tour D’Oncin
À MOINS D’1H DE LYON



Dans le massif du Bugey, à La Tour d’Oncin - Montagnieu, dans l’Ain, au 
milieu des vignobles… un lieu propice au ressourcement, entièrement 

privatisé pour nous



Accessible par la gare de Ambérieu-en-Bugey (à 24 min de la gare de Lyon 
Part-Dieu par l’intercité) - taxi déjà réservé pour nous à l’arrivée du train

Covoiturage à organiser le cas échéant au départ de Paris



Dirigeante et Entrepreneur,
nous nous appuyons sur la complémentarité de nos 
expériences, mais aussi de nos personnalités, de nos 
compétences et de nos énergies.

Nous nous rejoignons dans le choix 
d’une certaine sobriété et d’un esprit de responsabilité, par 
notre quête spirituelle et notre rapport au vivant. Nous avons le 
même attachement au respect des règles éthiques et à la 
déontologie de notre métier, garantes de l’impact de notre 
intervention.

Notre cheminement personnel 
et notre expérience professionnelle
nous ont permis de traverser et d’accompagner des crises majeures et des 
changements profonds. Interroger sans concession et encourager, se libérer des 
jugements sur soi-même et sur les autres, développer la conscience de soi et de 
son écosystème, nous ont permis de débloquer des situations, de dessiner de 
nouvelles perspectives, et de générer des dynamiques individuelles et 
collectives durables.

Nous croyons que les entreprises 
ont un rôle de premier plan à jouer 
dans l’émergence d’un monde plus juste, par leur capacité à mobiliser toutes 
leurs parties prenantes et à créer du lien social et humain. Et dans un monde 
‘VUCA’, elles ont-elles-mêmes besoin de collaborateurs créatifs et ouverts au 
changement, et cela ne se décrète pas. 

Nous agissons dans un état d’esprit joyeux
Relié à une espérance et à une confiance indéfectible dans ce que 
l’humain a de meilleur, et nous aimons entretenir avec nos clients 
des relations directes et authentiques.  

Pour vous accompagner

Anne-Françoise 
MARZIO

En savoir plus >

Winoc
DELEPLANQUE

En savoir plus >

https://ventsportants.fr/mieux-connaitre-anne-francoise-marzio/
https://fr.linkedin.com/in/anne-fran%C3%A7oise-marzio-51868245
https://ventsportants.fr/mieux-connaitre-winoc-deleplanque/
https://fr.linkedin.com/in/winocdeleplanque


Anne-Françoise MARZIO

06 03 84 26 40
winoc.deleplanque@ventsportants.fr

07 88 42 85 90
annefrancoise.marzio@ventsportants.fr

www.ventsportants.fr

Rencontres 
de Vents Portants

Coaching d’équipe                             Développement 
individuel

Marches en groupe Retraites pour 
dirigeants

Voyages inspirants 
auprès de pionniers

Winoc DELEPLANQUE

http://www.ventsportants.fr/

