Corse

Contrôle ton mental & Vole Relax !
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Du 11 au 18 juin 2022
Vous ressentez des peurs en vol qui vous empêchent de prendre du plaisir, alors
cette semaine est faite pour vous!
Grâce au partenariat entre une coach et un instructeur de parapente, apprennez à
accepter et maîtriser vos craintes.
Durant les matinées, acquérez des outils puissants permettant de gérer votre
stress et mettez-les en pratique le reste de la journée lors des vols sur les
différents sites magnifiques dont regorge l'île de beauté.
La partie récréative sera présente, bien entendu. Des visites des villages,
l'admiration de panoramas à couper le souffle ou simplement des moments de
détente les pieds dans l'eau.

Inclus
●
Hébergement en
bungalow, studio ou hôtel
en chambre double
●
Pension complète du midi
du J1 au matin du J8
●
Boissons prises lors des
repas (max CHF 50.- p.p)
●
Transferts aéroport
●
Transports vers les
différents sites, navettes et
récups.
●
Coaching mental
●
Encadrement de vol
●
Apéritif de bienvenue
●
Les petits plus
worldtourair.ch

Non inclus
●
Vols aller/retour
●
Dépenses personnelles,
pourboires et boissons
prises hors des repas
●
Assurance annulation et
rapatriement obligatoire
●
Trajet du domicile du
participant au lieu de
rendez-vous
●
Activités hors-parapente
Délai d'inscription au 15 mars
2022
Min. 5 participants, max 7p.
Documents d'identité reconnus:
Carte identité ou passeport

www.wor
ldtourair.c
h
+41 79 6
80 41 87
www.cath
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Relax !

Nous volons avec nos pensées !
En tant que pilote, vous savez que votre mental joue un grand rôle dans le plaisir que vous éprouvez en parapente
et dans la réussite de vos défis.
Durant cette semaine, vous construirez une compréhension plus profonde des implications de votre mental en vol
et acquerrez des outils puissants que vous serez capable d’appliquer au bon moment pour augmenter votre plaisir
à voler.
Pour qui?
Tout pilote éprouvant des craintes. Que ce soit au décollage, dans le thermique, avant de transiter ou à
l'atterrissage.
Objectifs
•
Comprendre les implications du mental dans votre façon de piloter
•
Acquérir des outils puissants permettant de mieux gérer vos comportements
•
Appliquer les techniques apprises en situation (avant, pendant et après le vol)
Résultats
•
Meilleurs réflexes
•
Plus de plaisir
•
Davantage d’autonomie
•
Plus de sécurité
Cette semaine offre un environnement idéal pour progresser :
•
Stage complet intégrant les aspects techniques de vol et gestion mentale
pour tout pilote
•
Deux professionnels partageant leur expertise avec passion pour le plus grand
bénéfice de chaque participant
Catherine Baron
Passionnée, dynamique, motivée et expérimentée. Autant de synonymes qualifiant Catherine.
Amoureuse de la nature et des cimes, sa détermination la pousse à gravir de nombreux sommets des Alpes, que
ce soit en escalade, à pied ou à ski. Sportive engagée son atout est la maîtrise de son mental.
Désireuse d'aider les personnes, son parcours la dirige vers différentes méthodes thérapeutiques. Ces outils
efficaces permettent de comprendre et surmonter vos craintes.
Christian Waibel
Instructeur de parapente depuis 2008 et organisateur de voyages sportifs, Partager ses découvertes, les lieux qu'il
aime tout en associant à la pratique du sport qui le passionne, d'autant de raisons l'ayant poussé à fonder son
agence de voyage.
Pilote de distance, biplaceur professionnel et pédagogue, il sait se mettre à votre place afin de comprendre vos
blocages et vous transmettre ses connaissances techniques.
Organisateur joyeux, chef cuisinier et toujours prêt à vous sortir une surprise de son chapeau, vous succomberez
au rythme des vacances proposées.

