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PATRICIA DUMAS
CRÉÉ ET PROPOSÉ PAR

AU VIVANT
C O N N E C T É S

P O U R  C R É E R  E T  R É U S S I R  A U T R E M E N T

Au cœur de
l'intelligence de la vie,
ouvrons ensemble de
nouveaux espaces de
réussite.



www.patriciadumas.com

Les Pionniers ont choisi de Vivre ce qui les
anime profondément. Ils osent ouvrir la Voie
d'une nouvelle humanité, plus consciente,
VIVANTE, bienveillante, harmonieuse, inspirée
et inspirante, une nouvelle ère de prospérité. 

Il nous faudra bien répondre à notre véritable
vocation qui n'est pas de produire et de consommer
sans fin, mais d'aimer et d'admirer et de prendre soin
de la vie sous toutes ses formes.
                                                  Pierre Rabhi

LA VOIE
DES
PIONNIERS

UN  PARCOURS  ACCESSIBLE  À
TOUTES CELLES  ET  CEUX QUI  ONT
FAIT  LE  CHOIX  D 'EXPANSER LA
VIE ,  ENGAGÉS POUR V IVRE UNE
MÉTAMORPHOSE,  SOURCE
D' IN IT IAT IVES  ET  D ' INNOVATIONS,
DE GÉNIE  CRÉATIF .

UN ACCOMPAGNEMENT POUR
IMPACTER LE  MONDE DE
VÉRITABLES R ICHESSES ,
RÉ INVENTER LA  RÉUSSITE  ET
DEVENIR  UN CRÉATEUR
INSPIRANT.

UN PROCESSUS VIVANT  QUI
OUVRE DE NOUVEAUX ESPACES
DE CONSCIENCE ,  DE  CHOIX ,  DE
POSSIB IL ITES .

La Voie des Pionniers



UN PARCOURS

ÉLAN DE PROPULSION
2,5 jours pour réinvestir puissance et souveraineté.
                                               

RENCONTRE AVEC TA VOCATION
Le programme pour éclore à soi, bâtir, élever et
propulser son œuvre.

L'ART DE LA MANIFESTATION
Entrer dans de nouvelles expériences,  vibrer au 
diapason du vivant, de ses projets et aspirations...
Quand tout devient possible.
                                      

Au contact de l'intelligence de la vie

EN 3 ÉTAPES :

LES
CRÉATIONS
QUI COMPLÈTENT
LA VOIE
DES PIONNIERS

IMMERSION AU COEUR DES GRANDS ESPACES  
Désert-Sud du Maroc.

Le pouvoir des mots, 21 JOURS POUR CHANGER   
TA RÉALITÉ (PROGRAMME EN LIGNE).

SEANCES D'ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS en
présence et à distance.

ACADÉMIE DES CRÉATEURS INSPIRANTS
Espace de training, d'évolution, de partages animé par
Patricia.

www.patriciadumas.com



Tout a été conçu pour faciliter votre venue et
votre déploiement dans l'aventure.
De l'énergie d'une équipe de type
"compagnonnage" en petit groupe, à la
puissance d'une immersion de plusieurs
jours en solo ou en duo avec Patricia
Dumas, tout est possible.
Les espaces où je vous accompagne sont
des écrins de nature favorisant vos
perceptions et transformations sur tous les
plans. 
 

DES IMMERSIONS
INDIVIDUELLES OU
EN DUOS AUX
PETITS GROUPES
DE TYPE
COMPAGNONNAGE

En étant à l'écoute de l'appel du vivant,

En lâchant nos croyances et convictions,

En libérant authenticité et puissance créative,

En suivant les élans de notre cœur,

En osant,

En collaborant avec d'autres,

En traduisant nos rêves et nos aspirations en

actions...

ET SI NOUS
EXPLORIONS LES
VOIES DU FUTUR

www.patriciadumas.com

Chaque stage peut être vécu indépendamment ou dans la continuité.
Les réservations et programmations en formule Individuelle et duo sont réalisées à la demande, plusieurs mois à
l'avance. Elles font suite à un échange afin de mobiliser avec fluidité les ressources requises, de valider l'écrin qui
accueillera ces moments précieux.



CRÉÉS ET PROPOSÉS PAR

EXPLORONS LES
PROGRAMMES

La Voie des Pionniers

Patricia DUMAS
www.patriciadumas.com





EN PRATIQUE 

Groupe
Individuel et Duo sur demande

ELAN DE
PROPULSION

LA VOIE DES PIONNIERS-PREMIÈRE ÉTAPE

 "Il y a au fond de vous de multiples 
petites étincelles de potentialités, 
elles ne demandent qu’un souffle

 pour s’enflammer en de 
magnifiques réussites." 

 

Wilferd A. Peterson "

ORGANISATION

REINVESTIS TA 
VERITABLE PUISSANCE 

Je t'invite à un voyage à la source, au cœur de tes infinies
possibilités, là où ta grande aventure commence.

Durant 2,5 jours nous ouvrirons les portes d'un univers
d'outils et approches quantiques pour te libérer de croyances
et implants qui t'ont fait voir la vie en mode réduction, pour
que tu accèdes simplement et en conscience à ton plus haut
potentiel créatif.
 

Que se passerait-il dans ton monde et dans le monde si tu
ETAIS tout simplement?
 

Ce stage est le point de départ de tous les
accompagnements que je propose. Rien n'est formaté, tout
se joue ici est maintenant, alors, suis ton élan, ton intuition, ils
te conduiront peut-être vers moi. J'aurai la joie de cheminer
avec toi dans une aventure magique, celle de ta
souveraineté. Cette aventure nous la créerons ensemble.

Au-delà du développement personnel et s'il s'agissait de
pouvoir transformer les fréquences de situations en pépites
créatives, les chaos en harmonie?

Tu as profondément envie de faire partie des Pionniers et des
Pionnières d'une nouvelle ère de réussite, individuelle et 
 collective ? Alors, retrouvons-nous !
En impactant ton propre monde de conscience, tu impactes
par résonance la vie de milliers de personnes.

Groupe de 4 à 12 personnes.
Horaires : De 9h30 à 16h30 les deux premiers
jours, de 9h30 à 14h le dernier jour (horaires
indicatifs pouvant varier suivant l'évolution et
les besoins du groupe).

LES PLUS
Livret d'aventure.
Une séance avec Patricia en présence ou en
ligne(valeur 80€).
Adhésion pour un an à l'Académie des
Créateurs inspirants.

TARIF
460.00€ dont 60€ d'adhésion à l'Académie. 

S'INSCRIRE
Acompte 100 € à la réservation, solde à
régler un mois avant le premier jour du stage.

Agenda des programmations sur le site :
www.patriciadumas.com

Patricia Dumas



Dans vingt ans vous serez plus 
déçus par les choses que vous 
n’avez pas faites que par celles 

que vous avez faites. Alors sortez 
des sentiers battus. 

Mettez les voiles, explorez, 
découvrez » 
 Mark Twain

 

RENCONTRE AVEC
TA VOCATION

LA VOIE DES PIONNIERS-DEUXIÈME ÉTAPE

Et si tu choisissais d'éclore à toi-même, de te
sentir pleinement vivant, et, à partir de cet espace
reconnecté, unifié, innovant, créatif, inspiré et
inspirant de contribuer à la création de véritables
richesses dans le monde?
 
Ensemble, nous allons pousser les portes de ta
phénoménance, clarifier ce qui t'anime, mettre en
phase tes ressources véritables avec tes
aspirations profondes.

Nous entrerons dans un processus créatif hautes
fréquences, un processus d'expansion, de
contribution dont les effets s'étendront sur tous tes
domaines de ta vie.

RENDEZ-VOUS EN TERRES
D'ABONDANCE

En immersion au cœur de ta richesse, de ton
authenticité, nous franchirons ensemble 8 étapes
qui faciliteront ton alignement, pour te permettre
de créer ou élever encore plus haut tes projets,
ton activité, tes affaires, bien au delà de ce que
ton mental pourrait imaginer, élaborer ta feuille de
route, un plan d'actions concret, simple à mettre
en œuvre. 

Chaque jour tes perceptions du vivant agrandiront
ta conscience, modifieront ton angle de vue,
ouvriront le champ des possibles pour faire place
à ton génie créatif, à ta grandeur, à ta contribution.  

Puis, je t'inviterai à sortir du bois et à te montrer
dans ta dimension la plus authentique. 

Patricia Dumas



LE CHOIX DES
POSSIBILITÉS Pour entrer 

dans l'expérience

RESIDENTIELS AU COEUR DE LA NATURE

EN PRATIQUE
Prérequis pour ce programme : le stage Elan de Propulsion

ORGANISATION & TARIFS

Groupe de 4 à 8 personnes
* Sud du Maroc - 5 jours.
860 € comprenant le stage,
l'hébergement et la
restauration, les déplacement
sur le territoire Marocain du
premier au dernier jour du
stage*.
* France - 3,5 Jours.     
570€ pour le stage. 
Hébergement et restauration
à prévoir en supplément,
tarifs en fonction du lieu choisi
et de la période.

Parcours d'alignement en 8
étapes.
Livret d'accompagnement.

Agenda des programmations
sur le site
www.patriciadumas.com

En Duo
*  Sud du Maroc - 5 Jours.
1170 € comprenant le stage,
l'hébergement et la
restauration, les
déplacement sur le territoire
Marocain du premier au
dernier jour du stage*.
* France - 3,5 jours.
690€ pour le stage. 
Hébergement et restauration
à prévoir en supplément, tarif
en fonction du lieu choisi et
de la période.

Parcours d'alignement en 8
étapes .
Livret d'accompagnement.
Une séance individuelle pour
chaque participant durant le
stage.
Programme en ligne "21
jours pour changer ta réalité
avec les mots", offert.

Immersion avec Patricia.
*  Sud du Maroc - 5 jours
1970 € comprenant le stage,
l'hébergement et la
restauration, les
déplacement sur le territoire
Marocain du premier au
dernier jour du stage*.
* France - 4 Jours
1470€ pour le stage. 
Hébergement et restauration
à prévoir en supplément,
tarifs en fonction du lieu
choisi et de la période.

Parcours d'alignement en 8
étapes.
Livret d'accompagnement.
Séances quotidiennes
(mémoires cellulaires,
coaching de l'être).
Suivi de 3 mois à l'issue du
stage (3 séances à distance).
Programme en ligne "21
jours pour changer ta réalité
avec les mots", offert.Acompte de 30% du montant global, à régler à l'inscription.

Solde à régler un mois avant le premier jour du stage.
Règlement possible en plusieurs fois, nous consulter.
*Les billets d'avion, le cas échéant ne sont pas compris.

RENCONTRE AVEC TA VOCATION

S'INSCRIRE

Agenda des programmations sur le site
www.patriciadumas.com



L'ART DE LA
MANIFESTATION

LA VOIE DES PIONNIERS-TROISIÈME ÉTAPE

"Tout est énergie et c'est là tout ce
qu'il y a à comprendre dans la vie.

Aligne-toi à la fréquence de la
réalité que tu souhaites et cette

réalité se manifestera" 
 

Albert Einstein.

VIBRE AU DIAPASON DE TES
PROJETS, DE TES RÊVES ET
ASPIRATIONS

Réveiller, développer tes sens.
Réinvestir ta capacité à recevoir et à
percevoir.
Expanser tes connexions au vivant.
Dépasser les limites de ton mental.
Prendre conscience et expérimenter ton
potentiel à rendre manifestes tes projets
personnels et professionnels, au delà du
temps et de l'espace, créer en conscience. 
Clarifier ta nouvelle feuille de route.

Je t'embarque avec moi pour en faire
l'expérience, découvrir et intégrer l'art de la
manifestation.

En laissant se dérouler un processus naturel
tu vas pourvoir :

Que dirais-tu de développer avec ton corps une
nouvelle relation, de réaliser que tout passe par lui
et, au fil des expériences que je vais te proposer,
faire vibrer tes cellules au diapason de tes rêves,
aspirations, objectifs et créations, jusqu'à en
devenir l'énergie?

Dans cet espace de vulnérabilité tu accueilleras ta
véritable puissance, tu réaliseras que tout est
possible.

Place à ton génie, à la magie que tu es !

Patricia Dumas



En solo avec Patricia.
*Sud du Maroc - 5 jours
1870 € comprenant le stage,
l'hébergement et la
restauration, les déplacement
sur le territoire Marocain du
premier au dernier jour du
stage*.
* France - 4 Jours
1470€ pour le stage.
Hébergement et restauration à
prévoir en supplément, tarifs
en fonction du lieu choisi et de
la période.

Livret d'accompagnement.
Séances quotidiennes
(mémoires cellulaires,
coaching de l'être).
Suivi de 3 mois à l'issue du
stage (3 séances à distance).
Programme en ligne "21 jours
pour changer ta réalité avec
les mots", offert.

LE CHOIX DES
POSSIBILITES

Pour entrer 
dans l'expérience

EN PRATIQUE
Prérequis pour ce programme : le stage Elan de Propulsion

ORGANISATION & TARIFS

Acompte de 30% du montant global, à régler à l'inscription.
Le solde sera à régler un mois avant le premier jour du stage.
Règlement possible en plusieurs fois, nous consulter.
*Les billets d'avion, le cas échéant ne sont pas compris.

S'INSCRIRE

Groupe de 4 à 8 personnes
*  Sud du Maroc - 5 jours.
740 €  comprenant le stage,
l'hébergement et la
restauration, les déplacement
sur le territoire Marocain du
premier au dernier jour du
stage*.
* France - 3,5 Jours.     
470€ pour le stage. 
Hébergement et restauration
à prévoir en supplément, tarifs
en fonction du lieu choisi et de
la période.

Livret d'accompagnement.

Agenda des programmations
de groupes sur le site
www.patriciadumas.com

En Duo
*  Sud du Maroc - 5 Jours.
980 € comprenant le stage,
l'hébergement et la
restauration, les déplacement
sur le territoire Marocain du
premier au dernier jour du
stage*.      
* France - 3,5 jours.
690€ pour le stage. 
Hébergement et restauration
à prévoir en supplément,
tarifs en fonction du lieu
choisi et de la période.

Livret d'accompagnement.
Une séance individuelle pour
chaque participant durant le
stage.
Programme en ligne "21 jours
pour changer ta réalité avec
les mots", offert.

RESIDENTIELS AU COEUR DE LA NATURE

L'ART DE LA MANIFESTATION

Agenda des programmations sur le site
www.patriciadumas.com



IMMERSION AU
COEUR DES

GRANDS ESPACES

CHER VOYAGEUR
DE LA VIE

A l'intérieur de chacun de nous il y a un silence,
un silence aussi vaste que l'univers. Et quand
nous faisons l'expérience du silence, nous-nous
souvenons de qui nous sommes."

Je t'invite à vivre cette expérience, ce voyage si
simple, cette aventure où les yeux ne suffisent
pas à voir, où le regard vient du plus profond de
ton cœur te cueillir dans la plus pure et
authentique expression de toi.

Allons là où les mots sont insignifiants pour tout
décrire.

Et lorsque le ciel s'allume, contemplons la féerie
des étoiles et plongeons sans retenue dans un
bain de conscience.

Permettras-tu au désert te raconter la vie? 
Seras-tu prêt à le recevoir?

Permettras-tu à l'inattendu d'œuvrer subtilement,
de te surprendre, de t'émerveiller, de t'émouvoir et
de réveiller ta puissance créative?

Me rejoindre sur ces terres Berbères si précieuses
à mon cœur, c'est oser lâcher prise, c'est choisir
d'embarquer avec moi et le groupe d'aventuriers
qui t'accompagne au cœur du vivant, au cœur de
la simplicité. 

Ce qui naîtra de ces rencontres sera un cadeau
divin.

Patricia Dumas

"Un silence lumineux habite la
dimension sacrée de l'être,

offrons-nous à ce silence qui n'est
autre que la présence à notre être
profond où la dualité se fond dans

le principe d'émerveillement.
L'amour qui n'a plus besoin d'objet
pour brûler est un état de grâce." 

 
Christiane Singer



LE CHOIX DES
POSSIBILITES Pour entrer 

dans l'expérience

IMMERSION AU COEUR DES GRANDS ESPACES

EN PRATIQUE

ORGANISATION CONTENU & TARIF
Au départ de Ouarzazate.
8 Jours - 12 Places maximum - 970€.

Ateliers quotidiens avec Patricia,
transmissions, accompagnement, temps de
partage et d'enrichissements collectifs...
Transport sur le territoire Marocain depuis le
premier jour du stage jusqu'au retour à
l'aéroport.
Pension complète du jour 1 (déjeuner) au
dernier jour (petit déjeuner), à l'exception des
boissons.
Notre organisateur local et guide partagera
avec vous l'amour pour sa terre et sa culture
Berbère.

AU FIL DES JOURS
Je vous accueillerai à votre arrivée à l'aéroport
de Ouarzazate. Direction le village de Tazleft
où nous partagerons durant 2 jours la vie des
habitants avant de plonger au cœur de l'Oasis
de Fint, lieu absolument magique que nous
fera découvrir Jamal lui-même habitant de Fint.
Après une soirée et une nuit à l'Oasis, nous
prendrons la route direction Zagora et M'Hamid
où nous rejoindrons nos amis chameliers pour
2,5 jours de vie nomade au rythme des
dromadaires. Nous-nous laisserons surprendre
par la magie des lieux et ce qui émergera
naturellement de chacun. Retour vers
Ouarzazate le jour 7, soirée et nuit à l'oasis de
Fint. Le lendemain, après le petit déjeuner,
nous vous accompagnerons à l'aéroport de
Ouarzazate pour votre vol retour.

S'INSCRIRE
Acompte de 30% du montant global, à
régler à l'inscription. Solde à régler un mois
avant le premier jour du stage. Règlement
possible en plusieurs fois, nous consulter.
Ce tarif ne comprend pas les billets d'avion
ni les boissons durant la durée du séjour.

Agenda des programmations
sur le site www.patriciadumas.com



ELAN DE
PROPULSION
La voie des Pionniers - Première étape - 2,5 Jours

PROGRAMMATION 
DES STAGES COLLECTIFS 
2022-2023

Du 25 au 27 Novembre 2022 - Montpellier - 8 places
Du 20 au 22 Janvier 2023 - Pyrénées Orientales - 8 places
Du 27 au 29 Janvier 2023 - Auvergne - 8 places
Du 17 au 19 Mars 2023 - Montpellier - 8 places
Du 2 au 4 Juin 2023 - Lieu à préciser - 8 places

Que dirais-tu de participer activement à la création d'un nouvel art de vivre et
d'entreprendre?

Du 30 Mars au 2 avril 2023 - 8 Places - Lieu à préciser 
Du 21 au 24 Septembre 2023 - 8 Places - Cévennes 

Du 14 au 18 Mai 2023 - 8 places 

France - 3 ou 4 Jours 

Désert du Maroc - 5 Jours

Du 23 au 26 Février 2023 - Auvergne - 8 Places
Du 25 au 28 Mai 2023 - Lieu à préciser - 8 Places

Du 16 au 20 Avril 2023 - 8 places

France - 3,5 Jours

Sud du Maroc - 5 Jours

RENCONTRE AVEC TA
VOCATION
La Voie des Pionniers - Deuxième étape

L'ART DE LA
MANIFESTATION
La Voie des Pionniers - Troisième étape

IMMERSION AU
COEUR DES
GRANDS ESPACES
Un pas de géant vers encore plus de perceptions,
d'intuition, de lâcher prises, d'authenticité…

Du 7 au 14 Mai 2023 - 12 places
Du 22 Octobre au 29 Octobre - 12 Places 

Désert du Maroc - 5 Jours - Ouvert à tous

www.patriciadumas.com

Ici, rien n'est formaté, dupliqué, chaque programmation est unique. Faire confiance,
suivre ton intuition, avant  même que l'on ne se rencontre est la première
expérience à laquelle je te convie. 

OUVERT 
A TOUS



www.patriciadumas.com

ARESERVER 

LES ÉVÉNEMENTS 
SPÉCIAUX
2022-2023

Du 15 au 24 Juillet 2023 - 8 Places.

PARCOURS COMPLET LA VOIE DES PIONNIERS
AU COEUR DES ALPES FRANÇAISES - 10 JOURS
Organisé une fois par an, les trois séminaires rassemblés...

Du 29 décembre 2022 au 2 janvier 2023 - 12 Places

RÉVEILLON SOUS LES ÉTOILES
AU COEUR DU DESERT
Imagines un réveillon sous les étoiles, au coeur du désert, hors du temps et de
l'espace, dans un bivouac éphémère créé pour toi. Que dirais-tu d'entrer en 2023
nourri-e d'une nouvelle énergie afin de donner vie à tes rêves, à tes aspirations, à
tes projets?
Et si tu venais faire l'expérience d'un véritable NOUVEL AN?
Redonner à l'émerveillement, à l'inattendu, à la magie une place de 
choix dans ta vie. En solo, en famille, entre amis et si tu laissais le désert te
surprendre? 

A découvrir, à réserver sur le site www.patriciadumas.com (à partir de Novembre 2022). Une
expérience ludique et puissante proposée sur tous tes terrains de jeux, pour développer la
conscience de la réalité énergétique de tes échanges, et te permettre de créer à partir de
nouvelles fréquences.

LE PROGRAMME EN LIGNE

21 JOURS D'EXPÉRIENCE AVEC LES MOTS POUR
CHANGER TA RÉALITÉ

ESSENTIEL



A PROPOS
En 2005 j'ai commencé à explorer la voie de l'énergie, de la

conscience, puis du vivant après avoir dit stop à la notion d'efforts

et à tout ce qu'ils engendrent. J'ai laissé la raison sur le chemin

pour suivre l'élan de vie qui se manifestait puissamment, ne

sachant pas où mes explorations allaient me conduire, confiante

et depuis je n'ai jamais quitté cette voie. 

En 2022, année de transformations importantes,  je donne vie à

un nouveau programme, un programme puissant, en parfait

alignement avec qui je suis, un programme qui invite pionniers et

pionnières à s'engager pour une nouvelle ère de réussite, plus

profonde, plus sereine. 

Mes recherches et expériences m'ont appris à voir différemment,

à percevoir, à recevoir et à choisir, à être, apportant des

changements énormes dans ma vie. Aujourd'hui j'accompagne les

hommes et les femmes sur cette voie, à oser, à aller là où ils n'ont

pas encore osé aller, à dire ce qu'ils n'ont pas encore osé dire, à

créer ce qu'ils n'ont pas encore osé créer car c'est là que se

cache leur trésor, un précieux trésor, le seul à mes yeux qui

contribue à la création de richesse dans le monde.

www.patriciadumas.com

Patricia Dumas



Ce stage a été pour moi un véritable cadeau révélateur. Il
permet un tournant dans ma vie professionnelle et une jolie
évolution dans ma vie personnelle, accentué par les
accompagnements individuels. Au delà de cela, la
bienveillance et l'énergie de Patricia Dumas donnent une
saveur douce à ces jours passés ensemble, alliant plaisir et
une efficacité sans précédent. Si vous souhaitez vraiment
évoluer, transformer ce qui ne l'est pas encore, vous êtes au
bon endroit en choisissant Patricia. Camille.

TÉMOIGNAGES
M

E
R

C
I!

Plus qu'un stage, une révélation. Des outils puissants pour
accompagner les personnes pour que se révèle leur précieux et
véritable potentiel. Et surtout libération de ma capacité à être,
merci Patricia. Mathieu

J'ai choisi la voie des pionniers en solo, en immersion avec
Patricia. Ce que j'ai vécu est indescriptible par les mots. J'ai
choisi de changer ma vie et c'est la vie qui m'a changé, car ici, au
contact de la nature j'ai été plongé dans un bain de vie, de
conscience, un bain d'énergie, j'ai créé ce que je n'imaginais pas
possible, ce que je n'avais pas osé . Fabuleux ! Jacques 



contactpdumas@gmail.com

+33(0)6 52 20 04 74

www.patriciadumas.com

Me contacter


