
Club Med Arcs Panorama 4   & 5 
Du 4 au 11 juillet 2020



Bienvenue aux Arcs Panorama

Du 4 au 11 juillet, le Resort des Arcs Panorama se dédie entièrement à la santé et au 
bien-être. Nous vous invitons à vivre une semaine de reconnexion totale pour que vous 
reveniez de vos vacances ressourcé, transformé, déstressé et rempli d’énergies.
 
Votre semaine s’articulera autour de 3 axes : 

 
Lâchez-prise entre les mains de nos 10 
spécialistes du Dôme, spa intégratif situé au sud 
de Bruxelles et profitez tous les jours d’ateliers, 
de cours et de conférences. Parmi les activités, 
vous pourrez suivre des cours de méditation, 
des ateliers sur le développement personnel ou 
encore faire des randonnées à la découverte de 
la nature environnante.

Heberson Oliveira, célèbre maître yoga, sera 
présent toute la semaine pour vous faire découvrir 
la méthode du Vibhava Yoga.
Des ateliers sur la respiration, la souplesse, la 
force ou encore l’endurance seront proposés. 
Vous aurez aussi l’occasion de saluer le soleil, 
le contempler au sommet des montagnes ou 
méditer pour pouvoir bien dormir en altitude.
 

Pour que la transformation soit complète, notre 
Spa vous propose des moments de détente purs. 
Un forfait spécifique vous sera proposé à votre 
arrivée en Resort.

Le Spa Cinq Mondes 

La Yoga School by Heberson*

La Santé & le Bien-être by Dôme*1
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*La bonne nouvelle est que tout ce programme est 
inclus dans le prix de votre Forfait. Vous n’aurez qu’à 
vous relaxer, vous détendre et lâcher-prise.



Comment s’inscrire? Vos contacts Club Med

Vous avez une question sur les cours, les ateliers, l’inscription aux 
activités, les horaires.... Contactez Armelle ou Julie par message ou 

Whatsapp.

Armelle de la Porte des Vaux 
Directrice Marketing Benelux 
+32 492 90 01 85 

Julie Hendricx 
Brand Manager

+32 498 68 81 68 

Cher GM, dans les pages suivantes vous trouverez le programme, jour par jour, des 
ateliers, cours et conférences qui vous seront proposés cette semaine.
Ce programme sera susceptible d’évoluer en fonction de la météo.
 

 1 Tous les jours, vous recevrez 
dans votre chambre le 
programme des activités du 
lendemain. Le dimanche pour 
les activités du lundi, le lundi 
pour les activités du mardi, et 
ainsi de suite.

Le nombre de places à chaque 
activité étant limité, nous vous 
invitons à venir vous inscrire 
tous les soirs auprès de votre 
équipe Amazing Week dédiée de 
19h00 à 20h00 à la réception. 
Les informations quant au lieu 
de rendez-vous de l’activité 
vous seront également remises 
à ce moment-là.
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Cette semaine, lâchez-prise entre les mains de nos 10 thérapeutes pour atteindre une 
reconnexion totale. Les thérapeutes du Dôme, spa intégratif situé au sud de Bruxelles, 
vous propose chaque jour des ateliers et des conférences autour de la santé et du 
bien-être. Vous reviendrez de vos vacances apaisé, ressourcé et rempli d’énergies. 

Découvrez nos 10 thérapeutes … 

Isabelle Manneback 

Créatrice du Concept Dôme. Visionnaire 
et passionnée  des savoirs ancestraux en 
lien avec les sciences d’aujourd’hui, tel 
que l’épigénétique, la  neuroscience, la 
physique quantique.

Expert en physiothérapie. 
Soin AquaDôme. Lecture 

du corps physique, 
émotionnelle et 

énergétique. Réflexologie. 

Docteur. Experte en énergétique. 
Ré-information cellulaire. 
Comportementaliste.
Microkinésithérapie. Qi Gong.

Créateur de la mise en 
matière du Concept Dôme. 
Professeur de Yoga. 

Jaime Chazarra 
Zapata

Fabrice Enthoven

Isabelle Visée 

Chevalier de la légion d’honneur. 
Maître Bouddhiste Zen. 
Acupuncteur. Naturopathe. 
Énergéticien. Médecine chinoise. 
Géobiologue. 

Jean-Pierre Ingand 

Nos experts du Dôme



Aidin Hashemi 
Expert et maître en arts martiaux. 
Wa Jiu Kai. Coach de vie et de 
développement personnel. 

Hatha Yoga. 
Yogathérapie. Massages 

énergétiques. Reiki. 
T.I.P.I. Access 
Consiousness.  Experte en thérapies 

brèves. Neuro-
phycologie. Formatrice 
et coach de vie. 

Catherine de Fooz

Malika Moussa 

Camille Dubois 

Spécialiste des pierres. 
Passionnée par les 
sagesses des peuples 
indigènes du Monde. 

Herboriste énergétique. 
Astro-herboriste. 
Créatrice de la marque 
Féelice-Plantes 
messagères. 

Laurence Rober

Patrick Huyberechts
 Sonothérapeute. Coach 
de vie. Spécialiste des 
sagesses anciennes. 



Soin dans l’eau Laissez-vous porter, soigner, masser, guérir… lâchez prise, 
libérez les tensions...
Vous vous sentirez (re)naître.

Ai-Chi Entre danse et art martial, ce Tai-Chi dans l’eau offre des 
mouvements doux et amples, des étirements liés à la respiration 
dans le but d’harmoniser le système énergétique et l’esprit ainsi 
que de tonifier le corps.

À la découverte de ce que j’émets comme 
vibration

Découvrez ce que votre corps énergétique émet en tant 
qu’émetteur et récepteur. A l’image de la terre, notre corps 
possède un champs électro-magnétique.

Méditation guidée dans la nature La méditation nous libère de nos propres conditionnements et 
nous invite à explorer et à cultiver avec une infinie bienveillance 
la qualité des liens entre le corps et l’esprit au moment présent. 
En transformant notre façon de percevoir les choses, nous 
transformons aussi la qualité de notre vie.

Wa Jiu Kiai 

Self-defense Dames Apprenez comment réagir face aux agressions extérieures.

Géomancie 
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Pourquoi je m’entends bien avec toi ?

Promenade à la rencontre des vibrations de 
la terre

Pourquoi est-ce que l’on s’entend naturellement bien avec 
quelqu’un ? Vibrons-nous tous de la même manière ? Comprenez 
et ressentez votre connexion avec le monde  par l’intermédiaire 
de ce que vous émettez et recevez.

Partez à la découverte de votre corps énergétique.

La géomancie nous permet de projeter notre inconscient sous la 
forme de figures symboliques, qui révèlent notre psyché.  
Les figures géomantiques composées sont autant d’ algorythmes 
qui révélent notre comportement dans les différents champs 
d’expérience de notre vie et permettent ainsi de résoudre 
certains types de problèmes ou bien encore d’adapter une 
réponse à une situation donnée.  

Peinture méditative

Venez vivre un moment d’harmonie intérieure entre souplesse et 
rigidité lors d’une sortie au cœur de la nature.
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Mouvements et danse Revenez à votre corps et ses sensations grâce aux mouvements. 

Exploration des liens énergétiques au sein de 
la Famille 

Entre parents et enfants, venez harmoniser et créer la circulation 
de l’énergie dans votre famille par la fluidité du mouvement.

Yogatherapy individuelle & massages 
énergétiques

Marche et reconnexion aux éléments de la 
nature

Ouvrez la porte d’accès vers la connexion à soi, le bien-être et 
la sérénité.

Promenez-vous en toute consciente grâce au travail sur le 
souffle et l’éveil de vos 5 sens.

À la découverte des vertus médicinales des 
plantes et des arbres 

Découvrez tout ce dont vous avez besoin pour vous nourrir 
et vous soigner. Ré-apprennez à voir les richesses qui vous 
entourent.

Rencontre avec un arbre et une plante via 
ses 5 sens

Chaque arbre, chaque plante a un message d’amour pour vous, 
partez à sa découverte.

Cheminer avec une plante Les plantes sont un soutien formidable sur le chemin de la 
reconnexion à soi. Découvrez celles dont vous avez besoin en 
ce moment. 
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Découvrez comment dialoguer avec vos couleurs intérieures, 
dans l’abstraction ou la figuration.

(Adultes)

(Adultes)

(Adultes)

(Adultes & Ados)

(Adultes & Ados)

(Adultes & Ados)

(Adultes & Ados)

(Famille)

(Adultes)

(Adultes)

(Adultes)

(Adultes)

(Adultes)

(Adultes & Ados)

(Adultes)

(Adultes)

(Adultes)

Soin dans l’eau Laissez-vous porter, soigner, masser, guérir… lâchez prise, 
libérez les tensions...
Vous vous sentirez (re)naître.

(Adultes)

Conférence sur les plantes messagères Découvrez le message émotionnel et vibratoire des plantes et 
leurs bienfiaits au quotidien.(Adultes)

Activités et conférences du Dôme

Kaz Ka Mizu (Adultes) Atelier de Self-defense alliant physique et compréhension 
émotionnelle divisé en 3 phases : la réaction, l’accompagnement 
et la déstabilisation
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Qi Gong Cette pratique énergétique vous apprendra à être à l’écoute des 

vibrations internes de votre corps grâce à la combinaison de 
mouvements à la respiration et à la concentration de l’esprit.

Connexion à ses ressources animales Partez à la découverte de vos puissances animales au plus 
profond de vous-même.
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La Magie du son Atelier découverte sur les sons qui nous font du bien et qui nous 
harmonisent.

Le Mandala magique   Créez au gré de vos envies des mandalas dans la nature qui vous 
aideront à vous recentrer et à vous apaiser.

Concert Vibratoire «La Réunion des Sages» Venez vivre un moment unique lors d’un concert participatif. Ce 
soir vous êtes un Sage et vous vous réunissez entre toutes les 
sagesses du Monde pour chanter et écouter la douce musique 
des bols tibétains.

Ma tribu dans la montagne Laissez vos enfants se transformer en indiens dans la nature. 
Ils y découvriront une nouvelle facette de l’environnement à 
travers des jeux ludiques.
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des pierres
Découvrez les bienfaits des cristaux et l’énergie qui vibre en 
vous. 

Découverte ludique des pierres pour enfants Initiation pour enfant a l’univers des pierres a travers leur 
couleurs et leur formes.

Conférence : pourquoi est-il si difficile de 
changer ?

Découvrez des outils pour pouvoir évoluer et canaliser votre 
énergie afin de redevenir acteur de votre vie.

Conférence : pourquoi est-il si difficile 
d’aimer ?

Conférence : transformer le conflit en 
opportunité de grandir

Conférence sur l’intuition - Comment se 
laisser guider par notre sagesse intérieure ?

Apprenez à percevoir une « vérité » immédiate sans l’aide de la 
« raison ».
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(Adultes)

(Adultes)

(Adultes & Ados)

(Adultes & Enfants)

(Adultes & Famille)

(Enfants min 6 ans)

(Enfants min 6 ans)

(Adultes)

(Adultes)

(Adultes)

(Adultes)

(Adultes)



Lundi 6 juillet 2020 Mardi 7 juillet 2020
Matinée Après-midi

08h00-08h30 & 08h30-9h00  
Soin dans l’eau (4 places) 

09h30-10h00

Ai-Chi (10 places) 

10h00-11h30
À la découverte de ce que j’émets 

comme vibration  (20 places) 

10h00-11h15
Yogatherapy individuelle & massages 

énergétiques (1 place) 

11h00-12h00
Pourquoi est-il si difficile de changer ?

(20 places)  

11h00-12h00
Méditation guidée dans la nature 

(20 places)  

11h00-12h00
Cheminer avec une plante (1 place)  

11h00-12h00
Wa Jiu Kiai  (20 places)  

14h00-15h30
Ma tribu dans la montagne (20 places)

  

14h00-14h30
Découverte ludique des pierres pour enfants 

(10 places)

  

14h00-14h45
Peinture méditative 

(6 places)

  

15h30- 16h30 
Marche et reconnexion aux éléments de la nature  

(20 places)

  

16h00-17h00
Self Défense Dames (20 places)

  

16h00-17h00
Conférence sur les plantes messagères

 (20 places)

  

10h00-11h00
L’intuition. Comment se laisser guider par  

notre sagesse intérieure ?  (20 places)

  

17h00-18h00
Géomancie (10 places)

  

18h30-19h30
Mot de bienvenue et histoire du Dôme 

(20 places)

  

Matinée Après-midi Soirée

08h00-08h30 & 08h30-09h00  
Soin dans l’eau (4 places) 

09h30-10h30
Self Défense Dames (20 places)

  

09h30-10h30
Miroir de soi et voyage vers soi 

(20 places)

 
10h00-11h30

Ma tribu dans la montagne (20 places)

 

10h00-11h00
Séance individuelle psychologie et 

coach de vie (1 place) 

10h00-12h00
Rencontre avec un arbre et une plante 

via ses 5 sens (20 places)  

 

10h00-11h30
Pourquoi je m’entends bien avec toi ?

 (20 places) 

 11h30-12h30
L’intuition. Comment se laisser guider 
par notre sagesse intérieure ?  (1 place)

 

14h00-15h30
Le Mandala magique (20 places)

  

14h00-15h00
Géomancie (10 places)

  

14h00-15h30
Harmonisation de l’énergie avec la 

vibration des pierres (10 places)

  

14h00-16h30
À la découverte des vertus médicinales 

des plantes et des arbres (20 places)

  

14h00-15h00
Kaz Ka Mizu (10 places)

  

14h00-15h00
Pourquoi est-il si difficile d’aimer ? 

 (20 places)

  

15h30-16h30
Exploration des liens énergétiques au 

sein de la famille (1 Famille)

  

16h30-17h30
À la découverte de ce que j’émets 

comme vibration  (20 places)

  

  

10h00-11h00
Connexion à ses ressources animales  

(20 places)

  

  

17h00-18h00
Pourquoi est-il si difficile de changer ?

 (20 places)

  

  

21h00-22h00
Méditation guidée dans la nature et 

Magie du son (20 places)

  

  

Le lieu et heure de rendez-vous de vos activités vous seront transmis lors de votre inscription Le lieu et heure de rendez-vous de vos activités vous seront transmis lors de votre inscription



Mercredi 8 juillet 2020 Jeudi 9 juillet 2020
Matinée Après-midi et soirée

08h00-08h30 & 08h30-09h00  
Soin dans l’eau (4 places) 

09h00-10h30
Pourquoi je m’entends bien avec toi ?

 (20 places) 

 09h00-10h00
Séance individuelle psychologie et 

coach de vie (1 place) 

 
09h30-10h30

Géomancie (1 place)

  

09h30-10h00
Ai-Chi (10 places)

 

10h30-12h00
Le Mandala magique (20 places)

  

11h00-12h00
Pourquoi est-il si difficile d’aimer ? 

 (20 places)

  

11h30-12h30
L’intuition. Comment se laisser guider 
par notre sagesse intérieure ?  (1 place)

 
11h30-12h15

Peinture méditative 
(6 places)  

14h00-14h30
Découverte ludique des pierres pour enfants 

(10 places)

  

14h00-15h00
Cheminer avec une plante (1 place)  

 
14h00-15h00

Transformer le conflit en opportunité de 
grandir (20 places)

  

14h00-15h00
Exploration des liens énergétiques au 

sein de la famille (1 Famille)

  

14h30-16h30
À la rencontre des vibrations de la terre 

(20 places)

  

16h00-17h15
Mouvements et danse

(20 places)  

16h30-19h00
À la découverte des vertus médicinales 

des plantes et des arbres (20 places)

  

17h00-18h00
Wa Jiu Kiai (10 places)

  

18h00-19h15
Yogatherapy individuelle & massages 

énergétiques (1 place)

 

20h30-22h30
Concert vibratoire «  La Réunion des 

sages » (20 places)

  

Matinée Après-midi

08h00-08h30 & 08h30-09h00  
Soin dans l’eau (4 places) 

09h30-10h00
Ai-Chi (10 places)

 

Soirée

09h30-10h30
Cheminer avec une plante (1 place) 

 
10h00-11h00

Séance individuelle psychologie et 
coach de vie (1 place) 

 

10h30-12h00
Le Mandala magique (20 places)

  

11h00-12h00
Méditation guidée dans la nature 

(20 places)  

 

11h30-12h30
L’intuition. Comment se laisser guider 
par notre sagesse intérieure ? (1 place)

 

14h00-15h00
Transformer le conflit en opportunité de 

grandir (20 places)

  

15h30- 16h30 
Marche et reconnexion aux éléments de 

la nature (20 places)

  

16h00-16h45
Peinture méditative 

(6 places)

  

16h00-18h00
Rencontre avec un arbre et une plante 

via ses 5 sens (20 places) 

 

10h00-11h00
Connexion à ses ressources animales  

(20 places)

  

  

17h30-18h30
À la rencontre des vibrations de la terre 

(20 places)

  

17h30-18h30
Self Défense Dames (20 places)

  

21h00-22h30
Magie du son (20 places)

  

  

10h00-11h00
Géomancie (10 places)

  

17h30-18h30
Exploration des liens énergétiques au 

sein de la famille (1 Famille)

Le lieu et heure de rendez-vous de vos activités vous seront transmis lors de votre inscription Le lieu et heure de rendez-vous de vos activités vous seront transmis lors de votre inscription

10h00-11h00
Qi Gong (20 places)

  

10h30- 12h00
Marche et reconnexion aux éléments 

de la nature (20 places)

  



Vendredi 10 juillet 2020
Matinée Après-midi

08h00-08h30 & 08h30-09h00  
Soin dans l’eau (4 places)

09h30-10h00
Ai-Chi (10 places)

 

10h00-11h00
Séance individuelle psychologie et 

coach de vie (1 place) 

 10h00-11h00
Conférence sur les plantes messagères

(20 places)

  

11h00-12h00
Kaze Ka Mizu (10 places)

  

11h30-12h30
L’intuition. Comment se laisser guider par notre 

sagesse intérieure ?  (1 place)

  

11h30-12h30
Exploration des liens énergétiques au sein de la 

Famille (1 Famille)

  

14h00-15h25
Mouvements et danse

(20 places)

  

14h00-15h00
Géomancie (10 places)

  

14h00-15h30
Harmonisation de l’énergie avec la 

vibration des pierres (10 places)

  

14h00-16h30
À la découverte des vertus médicinales 

des plantes et des arbres (20 places)  
  

14h30-15h30
Wa Jiu Kiai  (20 places)  

 

10h00-11h00
Qi Gong (20 places)

  

18h00-19h15
Yogatherapy individuelle & massages 

énergétiques (1 place) 

 

Le lieu et heure de rendez-vous de vos activités vous seront transmis lors de votre inscription



Programme Yoga by Heberson

Le nombre de places étant limité, veuillez-vous inscrire la vieille de chaque cours auprès de votre équipe 

Amazing Week de 19h00 à 20h00 à la réception. En fonction de la météo, le lieu de rendez-vous du cours 

vous sera communiqué lors de votre inscription.

Matinée Après-midi
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9h00 
Vibhava Yoga

9h00
Salutation au soleil 

9h00 -13h00
  Hiking Yoga

/

9h00
Contemplation lever du soleil

9h00 
Vibhava Yoga

15h00 
Comment bien dormir en 

altitude

15h00 
Atelier 

Force et endurance

15h00 
Atelier 

Relaxation & méditation

15h00 
Atelier 

Douleurs dorsales

La Yoga School by Heberson 

Expérimentez le yoga by Heberson. 

Le  Vibhava Yoga est une pratique 
harmonieuse qui vous apprend à 
respirer, vous concentrer et vous 
relaxer. Du lever au coucher du 
soleil, votre journée est ponctuée de 
pratiques diverses. Seul mot d’ordre : 
se reconnecter avec soi-même et avec 
son environnement.



Le Spa Cinq Mondes

Pour que la transformation soit complète, 
notre Spa by Cinq Mondes* vous propose 
des moments de détentes purs. 

Un forfait spécifique a été étudié pour que 
vous puissiez atteindre le bien-être absolu. 

A travers ses soins et ses produits, Cinq 
Mondes vous propose une régénération 
profonde du corps pour recréer un état 
d’équilibre parfait jusqu’au niveau cellulaire 
de la peau.

*Les soins du Spa sont en supplément 

VOYAGE SENSORIEL
 
Votre forfait vous donne droit à : 

• Un gommage de 20min 
• Un massage de 20min 
• Un soin visage de 20min 
• Une prestation coiffure de 15min 
• Une eau de soins 100ml 

Créez votre propre package selon vos 
préférences parmi la sélection de Soins* Cinq 
Mondes.  
 

Gommage au choix : 20 min 
• Gommage sublime lissant au Noni et 

Monoî de Tahiti (20 min) 
• Gommage aromatique Energisant aux 

Epices rares et précieuses (20 min) 
 
Massage au choix : 20 min

• Massage relaxant du Dos (20 min) 
• Rituel Délassant du Dos (20 min)
• Massage Oriental Traditionnel 

Relaxant (20 min) 
 
Soin visage : 20 min

• Soin-Massage Eclat du visage “Rituel 
Fleurs de Bali” (20 min) 

 
Prestation coiffure :

• Rituel “Détente” (15 min) 
 
Eau de soins au choix : 100 ml 

• Eau bengalore 
• Eau égyptienne
• Eau de brésil
• Eau de Siam 

Ce package vous est proposé au prix de 166€ 
TTC (au lieu de 195€) pour 75min de 
bien-être et une eau de soins.
Si vous vous souhaitez plus d’information, nous 
vous invitons à vous adresser directement au 
Spa. 

*Les soins peuvent être faits à la suite ou 
repartis dans la semaine




