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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

*LE POUVOIR DES MOTS, 21 JOURS POUR ACTIVER LA   
  MAGIE DES MOTS, PROGRAMME EN LIGNE.

Deux retraites de 5 jours chaque année dans le désert,
Une retraite de 8 jours dans les Alpes chaque été,
Des stages, weekends d'expansion de conscience.

*LES SEANCES D'ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS en   
  présence et à distance.

*L'ACADEMIE DES CREATEURS INSPIRANTS, un espace  
  pour continuer à grandir ensemble et co créer, animé par  
  Patricia, avec :

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

Patricia DUMAS
www.patriciadumas.com



La Voie des
Pionniers



Groupe
Individuel et Duo sur demande

EN PRATIQUE 

ÉLAN 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€) offerte.
Adhésion pour un an à l'Académie des
Créateurs inspirants.

TARIF
460€ 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



Immersion en  Duo 
avec Patricia et une personne de votre
choix.

* 3 Jours - France.
890€ / participant, l'hébergement et la
restauration sont à prévoir en supplément.

*  5 Jours - France ou Sud du Maroc
1170€ /  participant, l'hébergement, le
transport et la restauration sont à prévoir
en supplément.

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.

LE CHOIX DES
POSSIBILITÉS Pour entrer 

dans l'expérience

 AU COEUR DE LA NATURE

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

ORGANISATION & TARIFS

Immersion en solo avec Patricia.

*  3 Jours - France.
1370€, l'hébergement et la restauration
sont à prévoir en supplément.

* 5 Jours - France ou sud du Maroc.
1670€,  le transport, l'hébergement et la
restauration sont à prévoir en supplément.

Parcours d'alignement en 8 étapes.
Livret d'accompagnement.
Séances quotidiennes durant le stage
(mémoires cellulaires, coaching de l'être,
coaching projet).
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.

RENCONTRE AVEC TA VOCATION

Choisissez votre environnement



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



Immersion en solo 
avec Patricia

* France - 3 Jours.
1370€.  Ce tarif n'inclut ni
l'hébergement, ni la restauration
ni le transport.

*Sud du Maroc - 5 Jours.
1670€ l'hébergement et, le
transport et la restauration ne
sont pas compris.

Livret d'accompagnement.
Séances quotidiennes durant le
stage, (mémoires cellulaires et
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
POSSIBILITÉS

Pour entrer 
dans l'expérience

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

ORGANISATION & TARIFS
Groupe de 4 à 12 personnes

* France - 3 Jours. 
560€/participant, l'hébergement
et la restauration ne sont pas
compris.

*  Sud du Maroc - 5 Jours.
870€ / participant, le transport,
la restauration et l'hébergement
ne sont pas compris.

Livret d'accompagnement.

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

Immersion en Duo 
avec Patricia et la personne
de votre choix
* France - 3 Jours.
890€/participant, 
 l'hébergement, le transport et la
restauration ne sont pas compris.

*  Sud du Maroc - 5 Jours.
1370€  / participant, 
 l'hébergement, le transport et la
restauration ne sont pas compris.      

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.

AU COEUR DE LA NATURE

L'ART DE LA MANIFESTATION

Choisissez votre environnement



LES AUTRES 
CHEMINS



L'ACADÉMIE DES
CRÉATEURS
INSPIRANTS

GRANDIR ENSEMBLE
ET CO CRÉER

L'académie a vu le jour en 2019.

Elle s'est transformée et se transforme encore car
elle vit, elle évolue comme tout être.

Elle rassemble un groupe d'hommes et de
femmes nourris d'une même envie, ÊTRE,
conscients de leurs richesses intimes, prêts à
œuvrer pour offrir au monde le trésor qu'ils
portent en eux, leur puissance créative.
 
Ils ont à cœur d'expérimenter d'autres voies, de
propager la vie et la conscience, de partager le
fruit de leurs recherches, de leurs expériences.

C'est à partir du stage ELAN DE PROPULSION
que l'aventure ici-même peut commencer.
"Rencontre avec ta Vocation" et "l'Art de la
Manifestation" viendront continuer le processus
d'alignement et d'empuissancement pour celles et
ceux qui le choisiront.

L'académie c'est :

Un espace qui ouvre ses portes
naturellement à l'issue du stage ELAN
DE PROPULSION, animé par Patricia
Dumas toute l'année pour continuer à
évoluer, expérimenter les outils, en
découvrir d'autres, échanger, partager,
questionner, entretenir l'élan (Groupe
privé Facebook)…

Des weekend d'approfondissements
entre Créateurs Inspirants (1/saison)… 

Des temps de Co créations...

Des retraites en immersions au cœur
des grands espaces (désert du
Maroc, et Alpes) pour se ressourcer et
davantage lâcher-prise, développer de
nouvelles perceptions et connexions,
accroître ses facultés intuitives, ouvrir
de nouvelles possibilités, contribuer...

Tout le monde savait
que c’était impossible
à faire. Puis un jour
quelqu’un est arrivé

qui ne le savait pas, et
il l’a fait.

Mark Twain



LA MAGIE DES
MOTS

Les mots, pensées ou paroles créent notre réalité.
Is sont une énergie et aucune énergie ne se perd,
nous émettons des fréquences, nous recevons des
fréquences.

Sois nous ouvrons des fenêtres, soit nous élevons
des murs.

J’ai créé ce programme afin de t'inviter à percevoir
l'impact du verbe, ta capacité à transformer les
situations, à alchimiser les énergies.

C'est puissant et c'est simple cependant peu de
personnes mobilisent ce pouvoir créatif, malgré la
conscience qu'il existe.

Et si tu embarquais avec moi pour une aventure de
21 jours, 21 jours de challenge avec les mots pour
transformer ta réalité.

De nombreuses personnes ont réalisé de grandes
transformations en modifiant les mots et expressions
dont elles font usage pour communiquer et j' fais
partie de ces personnes.
 

Et si les mots devenaient pour toi des sources de
possibilités nouvelles?
 

S'il s'agissait de percevoir ce que se passe et de
passer à l'action?

Chaque semaine tu auras un challenge à
partir de 3 mots choisis dans la liste
proposée,
Un livret d'aventure t'accompagnera pour
suivre tes expériences et ton évolution,
Toutes les 6 semaines j'organiserai un
zoom avec les autres participants et tu
pourras échanger avec moi.

Prix du programme : 210€

Tu vas très vite repérer les mots et groupes
de mots que tu as coutume d'utiliser et qui
rendent impossibles les changements
souhaités, les projets d'aboutir, ceux qui
sabotent tes relations. Tu apprendras
comment transformer tout cela.

Les applications sont illimitées et
concernent tous les domaines de ta vie,
personnelle et professionnelle.
            

Accompagnement personnalisé possible
dans la continuité du programme (coachs
sportifs, managers,...).

Sais-tu aussi que les mots agissent sur la
structure même de notre monde, ils en
modifient les tonalités et peuvent contribuer à
la création d'un nouvel art de vivre,
d'interagir.

Patricia Dumas

"Un mot n'est pas un
simple assemblage de
syllabes… Un mot est
avant tout une charge
énergétique. Bien peu le
perçoivent et s'en servent
comme d'une sève pour
ensemencer la vie de
possibilités…"

LE PROGRAMME EN LIGNE ACCOMPAGNE

LES MOTS, SOURCE DE
NOUVELLES POSSIBILITES



LES SÉANCES &
IMMERSIONS AVEC

PATRICIA

DANS L'INTIMITÉ DES
SÉANCES

En présence et/ou à distance chaque séance
de coaching est un rendez-vous exceptionnel, un
temps de libérations pour laisser place à vos
majestueuses créations, à vos plus grands et
nobles choix.

Toute séance individuelle a pour prérequis la
participation au stage ELAN DE
PROPULSION, afin de vous donner les clés d'un
nouveau mode de fonctionnement, réactiver votre
véritable potentiel, ici nous parlerons
fréquences...

A partir de cet instant vous serez à même de
créer autrement, en conscience, d'alchimiser, de
transformer les chaos en possibilités sur tous vos
terrains de jeux (dans votre vie personnelle,
professionnelle, au sein de vos entreprises).
 

A partir de ce nouvel espace de possibilités mon
accompagnement prendra toute sa puissance car vous aurez
réactivée la vôtre.

Des immersions solo d'une durée de 3 à 5
jours sont organisées à la demande pendant
et après le parcours "La Voie des Pionniers"
afin de continuer à ouvrir le champ des
possibles.

A partir de 80 €.

Il suffit parfois d'une question justement
formulée, d'un déblayage, de mettre le doigt
sur un point d'ordre et vous aider à le
pulvériser… Il suffit d'ouvrir la voie, celle qui
vous permet d'accéder à de nouvelles
possibilités, à une nouvelle vision, à des
prises de conscience, nouveaux choix. Il suffit
de faire jaillir vos ressources insoupçonnées,
celles qui sont requises pour avancer,
transformer une réalité qui ne vous satisfait
plus, créer plus grand et de manière alignée,
oser et sortir du bois...

Ici rien n'est formaté, tout se joue ici et
maintenant.  Ce qui est requis se manifeste
naturellement. 

Ensemble, nous ne passons pas notre temps
à expliquer, visiter le passé nous créons.

Trois séances sont offertes lors des stages
Immersions en solo ou en duo avec Patricia. 

Une séance est offerte à la suite du stage
ELAN DE PROPULSION.

 

          A réserver sur www.patriciadumas.com

"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." 

Wilfred A. Peterson



AGENDA - PROGRAMMATIONS
STAGES COLLECTIFS 
2023
2024

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

La voie des Pionniers - Première étape - 2,5 Jours

Du 17 au 19 Mars 2023 - Montpellier - 8 places
Du 9 au 11 Juin 2023 - Montpellier - 8 places
Du 7 au 9 Juillet 2023 - Montpellier - 8 Places
Du 15 au 17 Septembre 2023 - Montpellier - 8 places
Du 17 au 19 Novembre 2023 - Montpellier - 8 places

ELAN DE
PROPULSION

Du 27 au 29 Mai 2023 - 8 Places - Cévennes 
Du 13 au 15 Octobre 2023 - 8 Places - Cévennes 

France - 3 Jours 

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

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. 

IMMERSIONS EN SOLO OU DUOS
Ces temps d'immersion de 3 à 5 jours en solo ou duo avec
Patricia sont de plus en plus demandés. Il suffit de candidater pour
les vivre. Ils sont organisés tout au long de l'année au plus près de
vos besoins dans différentes régions de France et au Maroc.

D'autres programmations vont voir le jour en 2023, restez connectés

ARESERVER 



LES ÉVÉNEMENTS 
RÉSERVÉS AUX CRÉATEURS
INSPIRANTS DE
L'ACADÉMIE

www.patriciadumas.com

La grande retraite, organisée
une fois par an dans un
environnement naturel propice
à de nouvelles expériences... Je
vous invite à me rejoindre sur
un de mes terrains de jeux
favori, la montagne pour une
aventure hautes Fréquences.

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 de Créateurs Inspirants qui
t'accompagne au cœur du vivant,
au cœur de la simplicité. Ce qui en
jaillira sera un cadeau divin.

Au rythme des saisons nous continuerons notre
œuvre ensemble. Durant 2 jours nous
approfondiront les enseignements, partagerons
nos expériences, libérerons des limites encore
présentes, explorerons de nouvelles
possibilités… Des rencontres riches au cours
desquelles chacun évoluera à son rythme, aidé
et facilité par l'énergie du groupe. 

Du 9 au 13 Mai 2023 - Du 22 au 26 Octobre 2023
Du 14 au 18 Mai 2024 - Du 26 au 31 Octobre 2024

Du 15 au 22 Juillet 2023 - Du 13 au 20 Juillet 2024



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 K.

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 E

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 C



Merci beaucoup Patricia pour ton enseignement, cette
transmission que tu nous offres. Je suis certaine que cela va
habiter ma vie, ça a commencé déjà et c'est merveilleux. Je
pense que c'est un chemin merveilleux que tu nous laisses
voir. Je t'en remercie de tout mon cœur et sincèrement.
Isabelle B
.

TÉMOIGNAGES
M

E
R

C
I!

Un accompagnement hors pair pour une transformation individuelle
réussie assurée. Une réelle connexion à son Essence !
Laissez vous accompagner par une grande pionnière du monde du
Vivant comme je l'ai expérimenté ! Osez découvrir les outils
quantiques qui vont vous permettre de jouer sur votre terrain de jeu
qui est la Vie !
Osez exister. Osez vibrer. Osez VIVRE !
Magique, surprenant, fort vibratoirement !
Je le souhaite au monde entier !
Il y a l'avant il y a l'après !
BIENVENUE dans le mouvement des CREATEURS INSPIRANTS,
l'Académie de Patricia Dumas !
Gratitude pour sa volonté d'œuvrer pour un monde meilleur.
Véronique B 

Je suis venue intuitivement, je ne savais pas ce que j'allais vivre
et ce qui allait se passer.
Ce que j'ai vécu est juste merveilleux. Cà, c'était il y a un an.
Depuis j'ai quitté un univers professionnel qui ne me
correspondait plus, j'ai dépassé les peurs qui me retenaient.
Changement de vie radical et d'environnement. Je suis comblée
par la vie chaque jour. Ma nouvelle activité fait sens, je me sens
alignée. Je continue à grandir dans l'Académie . Je ne pensais
pas vivre cela un jour. Merci. Véronique C
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PATRICIA DUMAS

COACH PERSONNEL
RÉVELATRICE DE GENIE CREATIF

La Voie des Pionnierst

BULLETIN D'inscription DATE DE RECEPTION

INFORMATIONS PERSONNELLES

NOM

PRENOM DATE DE
NAISSANCE

ADRESSE 

Email : TELEPHONE

INFORMATIONS DE COMMANDE

INTITULE DU PROGRAMME CHOISI

DATES LIEU

PRIX 

Je reconnaissais avoir pris connaissance des CGV et des CGU et je les accepte en totalité.

Je certifie n’avoir aucune contre-indication à la participation à ce programme et y venir de mon
plein gré.

PATRICIA DUMAS EI

17 Bis rue Saint Simon 03100 MONTLUCON
Siret numéro 339072381 – Code APE 96.09Z 
Tél : +33(0)6 52 20 04 74 / Email : contact@patriciadumas.com 

/ /

/ /
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PATRICIA DUMAS
COACH PERSONNEL
RÉVELATRICE DE GENIE CREATIF

La Voie des Pionnierst

PATRICIA DUMAS EI

17 Bis rue Saint Simon 03100 MONTLUCON
Siret numéro 339072381 – Code APE 96.09Z 
Tél : +33(0)6 52 20 04 74 / Email : contact@patriciadumas.com 

Je certifie remplir toutes conditions requises pour participer à ce programme eu égard aux
mesures et règles sanitaire COVID pouvant être en application aux dates et lieux désignés ci-
dessus, y compris, pour les stages se déroulant à l’étranger, me permettant de m’y rendre et
d’en revenir.
J’ai été-e informé-ée, qu’en cas d’impossibilité de réalisation du programme aux dates et lieux
fixés en raison de dispositions sanitaires Covid contraires, un report me sera proposé.

REGLEMENT

Je règle l'intégralité du programme, soit la somme de ............................................................... €

Je règle le montant de l'acompte mentionné pour ma réservation, soit...................................... €
Mon inscription prendra effet à réception de celui-ci.

Je réglerai le solde, soit la somme de ....................................................€ de la façon suivante  :

En une fois au plus tard un mois avant le premier jour du stage.

Par paiements fractionnés, le premier à M+1 du versement de l'acompte, les
suivants à M+1 du précédent jusqu'à l'intégralité de la somme due. Le dernier
paiement devant intervenir au plus tard un mois avant le premier jour du stage.

En ligne.

Par virement bancaire.

Par chèque (s).

INFORMATIONS PERSONNELLES COMPLEMENTAIRES

Personne à prévenir en cas de nécessité : 

Nom - Prénom : …………………………………………............. Numéro de téléphone : .................................
Lien de parenté ...............................................................................................................................................

Merci de nous informer le cas échéant d'intolérances alimentaires.

.........................................................................................................................................................................

LU ET APPROUVE, LE SIGNATURE

MERCI POUR VOTRE INSCRIPTION
Nous sommes heureux de vous accueillir tout

prochainement.
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CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION CONDITIONS GENERALES DE VENTE DES SERVICES ET
PRODUITS Patricia DUMAS EI.

L’achat d’un produit ou d’un service à Patricia DUMAS EI constitue une acceptation implicite intégrale et sans réserve
des présentes conditions générales. Il est donc important pour le client de les lire avant toute commande. 

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 
Les présentes conditions générales d’utilisation et de vente s’appliquent à toutes les transactions réalisées avec
Patricia DUMAS EI et celles notamment conclues par le biais du site Internet de son réseau (incluant notamment et de
façon non exclusive patriciadumas.com). Patricia DUMAS EI se réserve le droit de modifier à tout moment les
présentes conditions générales, sans qu’il ne soit nécessaire d’informer ou d’obtenir l’accord de qui que ce soit. Les
conditions générales applicables seront celles en vigueur au moment de la livraison des produits ou services. 

ARTICLE 2 : PRODUITS ET SERVICES 
Les services proposés sont décrits sur le site internet. Ils concernent principalement des prestations de services
d’accompagnement individuels et collectifs lors de weekends, retraites et stages.
Les produits et services sont conformes à la législation française en vigueur et aucune responsabilité de Patricia DUMAS EI ne
pourrait être engagée en cas de non-respect de la législation d’un autre pays de destination. A partir du moment où les offres sont
commercialisées sur les sites, celles-ci sont valables dans la limite des places disponibles. En cas d’indisponibilité, le client en sera
informé par courriel et contacté afin de déterminer si la commande sera annulée ou fera l'objet d'une autre date de programmation.
Les photos présentes sur le site sont non contractuelles et données à titre indicatif et de ce fait aucune réclamation liée à celles-ci ne
sera recevable. L’objectif de satisfaction des participants, incluant l’équipe, les partenaires, peut amener Patricia DUMAS EI à
effectuer des modifications de lieux et de structures. Le client déclare accepter sans réserve, sans nécessité d’accord préalable et
sans possibilité de demande de remboursement ou de dédommagement, cette possibilité de changement. 

ARTICLE 3 : PRIX 
Les prix s’entendent en euros Hors Taxes, la TVA ne s'applique pas. Les prix comprennent les frais pédagogiques, ils
n'incluent ni le transport, ni l'hébergement, ni la restauration qui sont à la charge du client. Les prix peuvent être
modifiés à tout moment. Le tarif appliqué sera le prix en vigueur au moment de la commande.  

ARTICLE 4 : PAIEMENT 
Dans le cadre d’achat sur le site du réseau de Patricia DUMAS EI, le paiement est exigible immédiatement à la date de
la commande. Dans le cas d’un paiement sécurisé en ligne par carte bancaire, la transaction sera réalisée par
l’intermédiaire d’une société spécialisée qui pourra assurer que les informations transmises soient cryptées par un
logiciel, et ne puissent être lues au cours du transport sur le réseau. Toute garantie quant à la sécurité de ce système
est entièrement de la responsabilité de la société spécialisée et ne saurait être imputée à Patricia DUMAS EI. Pour que
l’inscription à un service soit prise en compte, un bulletin d’inscription devra voir été complété par le client et – soit
remis en main propre à un représentant habilité de/par Patricia DUMAS EI– soit renvoyé par courrier à Patricia DUMAS
EI – soit renvoyé par courriel à l’adresse contact@patriciadumas.com - Soit par le biais de la validation par le client
d’un formulaire électronique relatif à ces informations qu’il devra communiquer pour le bon traitement de sa commande
Et obligatoirement accompagné : – du paiement d’un acompte non remboursable, sauf mention et accord spécifique
contraire, sauf accord spécifique et ou offre spéciale d’échelonnement de paiement communiqué au préalable et/ou
confirmé par écrit par un représentant habilité de/par Patricia DUMAS EI. L'intégralité du stage devra être réglée au
plus tard à J-30 du premier jour du stage. Dans le cas contraire, Patricia DUMAS EI se réserve le droit, par simple
notification écrite et sans préavis ni formalité, de libérer la place pour un autre participant, sans que cela ne donne lieu
à aucun remboursement en faveur du client. Selon les produits et services, et en fonction des spécifications
descriptives qui leurs seront liées, le paiement pourra être effectué selon les moyens confirmés, acceptés et indiqués
par Patricia DUMAS EI (carte bancaire, virement, chèque). Outre toutes les dispositions stipulées dans le présent
article, il est précisé que tout retard de paiement entraînera de plein droit: • L’application d’un taux de pénalités de
retard de 20%, exigible automatiquement le jour suivant la date de règlement prévue • L’application d’une pénalité pour
couverture des frais de recouvrement de 40€ (sachant qu’un surplus pourrait être demandé si les frais de recouvrement
réellement engagés dépassaient ce montant forfaitaire). Par ailleurs, il est précisé qu’aucun escompte ne sera accordé
en cas de paiement anticipé et qu’aucun intérêt ne sera versé par Patricia DUMAS EI pour les sommes payées par le
client, à quelque moment que cela soit et sous quelque forme que cela soit, notamment pour le versement d’acompte
non remboursable de réservation évoqué ci-dessus.

ARTICLE 5 : CONDITIONS D’ANNULATION, DE REMBOURSEMENT – GARANTIE DE SATISFACTION 

En cas d’annulation deux mois avant le début du séjour, les frais pédagogiques seront remboursés à hauteur de 50%.
Passé ce délai, aucun remboursement n’aura lieu. En cas d’annulation par le client pour motifs graves (maladies
empêchant le déplacement, hospitalisation, décès d’un proche), l’acheteur sera remboursé en intégralité directement
sur le compte bancaire avec lequel il avait émis son paiement sur présentation d’un justificatif uniquement. Si toutefois,
un séjour devait être annulé par Patricia DUMAS EI pout motif grave (pandémie, confinement), l’acheteur sera
remboursé en intégralité directement sur le compte bancaire avec lequel il avait émis son paiement.



CONNECTÉS AU VIVANT 
POUR CREER ET REUSSIR AUTREMENT

ARTICLE 6 : PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES – DROIT A L’IMAGE ET PROTECTION DE LA VIE
PRIVEE 
Conformément à la Loi Informatique et Libertés N° 78-17 du 6 janvier 1978, le client dispose d’un droit d’accès, de
rectification et de suppression des données personnelles qui le concerne. Le client. En saisissant ses informations et
ses coordonnées sur l’un des sites du réseau de Patricia DUMAS EI, le client reconnaît accepter recevoir des
informations/publications de la part de l'entreprise par email, courrier ou téléphone, et accepter de recevoir la
newsletter. Il est libre de se désinscrire à tout instant. Il suffit pour cela de cliquer sur le lien présent à la fin des emails.
Ce lien est précédé de la mention « To unsubscribe or change subscriber: » (comprendre : pour vous désinscrire ou
changer vos options d’inscriptions, cliquez ci-dessous). Par l’acceptation des présentes conditions générales, le client
et/ou participant et/ou souscripteur et/ou utilisateur consent implicitement à ce qu’il puisse être filmé, photographié et
enregistré durant les événements organisés par Patricia DUMAS EI.

Toutefois, conformément aux dispositions légales stipulées dans le cadre du droit à l’image et de la protection de la vie
privée: · Pour les personnes majeures Avant toute diffusion d’une image de la personne dans un cadre privé, Patricia
DUMAS EI devra obtenir son accord écrit en précisant à quelle date et à quel endroit elle a été réalisée. Cet accord
sera donné pour un usage précis et ne pourra être global. Un nouvel accord devra être obtenu pour chaque rediffusion
d’une image dès lors que le but sera différent de celui de la première diffusion. · Pour les personnes mineures
L’autorisation des parents (ou du responsable) d’un enfant mineur devra obligatoirement être obtenue par écrit. Ces
stipulations protègent aussi les droits des intervenants et/ou formateurs et/ou animateurs Patricia DUMAS EI. A savoir,
que toute diffusion d’image qui serait faite à titre non informatif par une personne qui n’aurait pas obtenu un accord écrit
tel que mentionné ci-dessus constituerait une atteinte au droit à l’image et donc une violation de la vie privée passible
des recours et sanctions prévues par la loi. 

ARTICLE 7 : PROPRIETE INTELLECTUELLE 
Le site Internet, les produits et services de Patricia DUMAS EI, dans son intégralité, tant dans sa présentation que dans
son contenu (dans sa totalité ou de manière séparée) direct ou indirect, quel qu’en soit la forme, sont protégés par les
lois en vigueur sur la propriété intellectuelle et/ou industrielle. Toute reproduction, et/ou diffusion et/ou communication,
et/ou représentation et/ou réutilisation, et/ou adaptation, que cela soit de manière partielle ou intégrale, sous quelque
forme que ce soit, tout enregistrement, qu’il soit sous format audio et/ou vidéo, sont interdits, sauf autorisation expresse
préalable de Patricia DUMAS EI ou de ses ayants droits, et dans le cas contraire sont donc constitutifs de contrefaçon
et passible à ce titre des sanctions prévues par la loi. 

ARTICLE 08 : LIMITATIONS ET/OU EXCLUSIONS DE RESPONSABILITE 
Le client et/ou participant et/ou souscripteur et/ou utilisateur déclare reconnaître et/ou exprimer et/ou accepter et /ou
approuver sans réserve que : · Tout type de contenu délivré par Patricia DUMAS EI, sous quelque forme qu’il soit ne
donne lieu à aucune promesse ni garantie, de quelque nature qu’elles soient (résultats, gains, bénéfices, succès,
performance, etc…) · Patricia DUMAS EI, ses représentants légaux, les représentants habilités de/par Patricia DUMAS
EI, ses partenaires, ses fournisseurs ne sont pas responsables ou porteur d’une quelconque promesse ni garantie. · Il
a connaissance des informations relatives aux conditions d’utilisation des biens et aux conditions de déroulement des
services, et particulièrement les outils et méthodes utilisés, notamment toutes les approches visant à l’amélioration de
la performance humaine. · Qu’en connaissance de ces informations il a conscience qu’il est seul responsable et
totalement libre de la décision de participer, de poursuivre et/ou d’arrêter à tout moment de pratiquer les exercices. · Il
est donc seul responsable de son degré de participation/d’implication, de ses décisions, actions et résultats · Qu’il ne
cherchera d’aucune manière à rendre Patricia DUMAS EI, ses représentants légaux, ses partenaires, ses affiliés, ses
fournisseurs, les personnes habilités de/par Patricia DUMAS EI, responsables de son degré de
participation/d’implication, de ses décisions, actions ou résultats. · Patricia DUMAS EI ne serait être tenu responsable,
sous aucune circonstance, de tout dommage causé ou supposé causé en relation avec l’utilisation de ses conseils,
produits ou services, quel qu’il soient et sous quelque forme que ce soit. Patricia DUMAS EI ne propose aucun conseil
professionnel de type médical, psychologique ou financier et que tout type de contenu délivré par Patricia DUMAS EI,
sous quelque forme qu’il soit, ne peut se substituer à l’avis et/ou l’intervention d’un professionnel dûment habilité. De ce
fait, Patricia DUMAS EI, ses représentants légaux, ses partenaires, ses affiliés, ses fournisseurs, les personnes
habilités de/par Patricia DUMAS EI ne peuvent en aucun cas être tenus responsables, de quelque manière que ce soit,
de dommages de quelque nature qu’ils soient. · En tout état de cause, la responsabilité de Patricia DUMAS EI, de ses
représentants légaux, ses partenaires, ses affiliés, ses fournisseurs, les personnes habilités de/par Patricia DUMAS EI,
serait le cas échéant contractuellement limitée, à un dédommagement qui ne pourrait être supérieur aux montants
engagés pour l’achat du bien ou service, qu’il s’agisse de dommages (même corporels) ou de pertes subis ou autres
causes. · Qu’il est de sa seule et entière responsabilité de se couvrir pour les risques potentiels, sachant que Patricia
DUMAS EI n’est pas souscripteur d’une assurance pour soins médicaux, et/ou préjudices corporels et/ou invalidité.
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ARTICLE 09 : DROIT APPLICABLE 
Toutes les clauses figurant dans les présentes conditions générales, ainsi que toutes les opérations d’achat et de vente
qui y sont visées, sont soumises au droit français. Dans l’hypothèse où l’une de ces clauses était déclarée non
applicable, les autres clauses resteront valides. Pour tout litige qui surviendrait à l’occasion de l’interprétation/de
l’exécution des présentes, quel qu’en serait la forme, il est fait attribution de juridiction aux tribunaux de Montluçon. 

ARTICLE 10 : MENTIONS LEGALES – INFORMATIONS SUR PATRICIA DUMAS EI 
SIRET / 339 072 381 00058
Adresse : 17 Bis rue saint Simon 03100 MONTLUCON
Directrice de publication: Patricia DUMAS Adresse mail : contact@patriciadumas.com 





contact@patriciadumas.com

www.patriciadumas.com

+33(0)6 52 20 04 74


