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Du 14 au 23 mars 2020

Voyage Conscience

9 JOURS POUR APPLIQUER LES SECRETS DE LA REUSSITE 
Un seul objectif: Vous reprogrammer pour le vivre

®



● Vous avez toujours voulu connaître les secrets de la Réussite ?

● Vous voulez vous reprogrammer pour le vivre ?

● Vous rêvez de vous évader dans les plus beaux pays du monde
pour y retrouver force, énergie et motivation ?

● Vous voulez gagner du temps, du plaisir de vivre, 
de l’énergie et de l’argent

● Vous êtes prêts à vous dépasser pour obtenir le succès
que vous méritez ?

● Vous êtes plus que jamais déterminé.e  à réussir ?!

Alors vous êtes au bon endroit
Ce voyage est fait pour vous !

La réussite peut s’apprendre comme n’importe quelle autre discipline. 
Elle est accessible à tous.

Venez la pratiquer dans ce beau pays. Cette année, vous vibrerez aux 
rythmes «calientes» de Cuba tout en étant accompagnés, coachés et 
boostés pendant 9 jours par Pierre Clavien.

 9 JOURS POUR APPLIQUER LES 
SECRETS DE LA REUSSITE 

1

Un objectif: Vous reprogrammer pour le vivre
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Pierre Clavien enseigne depuis de nombreuses années dans les lieux les plus fascinants de la planète. Le Sahara, Israël, le Machu Picchu, Bali, le 
Yucatan, les pyramides d’Egypte, le désert blanc, Petra, le Canada, l’Islande, l’Irlande, Rome, Rio, les Seychelles, l’Australie, la Norvège...

Cette année, préparez-vous à découvrir le joyau des Caraïbes: Cuba !

Indomptable, accueillante et éclatante, vous découvrirez bien vite qu’elle est aussi enjouée, fougueuse que passionnée. 

L’île est une perle qui ne demandait qu’à briller aux yeux de tous. Imaginez des rythmes de musique latine à chaque coin de rue, des couleurs vives 
à perte de vue, des habitants à la joie de vivre légendaire, une eau turquoise et cristalline, des plages de sable blanc tout droit sorties de cartes 
postales, des Cadillacs des années 50, une histoire et architecture hors du commun que vous ne trouverez nulle part ailleurs dans le monde.



«La réussite n’est jamais le fruit du hasard, si vous êtes ici, c’est que vous êtes, vous aussi déterminé à réussir ».  Vous avez choisi le bon endroit !

Soyez les bienvenus, je suis ici pour vous aider à réussir. Combien de fois avez-vous remarqué que l’on vous a encouragé, rarement (voir quasiment 
jamais) à croire en vos rêves et encore moins à les réaliser. On voudrait même que vous vous sentiez coupable de réussir. C’est inadmissible, vous ne 
pouvez plus accepter cela et encore moins transmettre ces croyances limitantes à vos enfants.

La réussite ne se prend pas à la légère, elle n’arrive jamais par hasard. Elle est le fruit de nos actions, de notre détermination, de nos valeurs, de notre 
courage, de notre force... Elle requiert aussi une certaine conscience, celle de vouloir produire un impact positif dans le monde. Comment, nous 
demanderez-vous ? En aidant à votre tour les autres à réussir.
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«C’est à la fois la plus dingue et la plus riche expérience de 
toute ma vie. J’ignorais complètement qu’il était possible     
d’apprendre à réussir. Le comble c’est que j’en ai plus appris 
en 9 jours qu’en 30 ans.» 
Melissa Tivoli - Responsable de collection

«Ça a complètement transformé ma vie ! Ça a été beaucoup 
plus rapide que tout ce que j’avais imaginé. Je suis passée d’un métier     
où je déprimais à un métier que j’aime et dans lequel je m’amuse.»
Florence Bresson - Directrice artistique

«Je n’avais plus du tout confiance en moi, je me trouvais nul, je n’avais 
plus aucun but, plus rien ne me motivait. Aujourd’hui, j’ai un tas de    
projets, j’ai un nouveau job, je me sens enfin à ma place. Et cerise sur 
le gâteau, je suis en couple et je vais me marier.»  
Nicolas Cadion - Chef de projet

«J’ai l’impression d’avoir 20 ans ! Belle revanche sur la vie !» 
Caroline Bernardin 

        .

«Depuis aussi longtemps que je m’en souvienne, j’ai toujours 
pensé que la réussite c’était pour les autres. À l’époque, je     
venais de  perdre  mon boulot et je passais mes journées     
affalée sur le canapé devant la télé en mangeant tout ce qui 
me tombait sous la main. 
Aujourd’hui, j’ai perdu 25kg, j’ai confiance en moi, je me trouve 
même jolie (je n’aurais jamais cru ça possible auparavant), 

j’ose aller vers les autres et je m’autorise à nouveau à rêver.
Je  ne  pourrais  jamais  assez  vous  remercier Pierre.» Caroline Vicaire- 
Entrepreneure

«Quand une amie m’a parlé de la conscience de la réussite, j’avoue 
m’être demandée ce que c’était encore que cette arnaque. La quoi ? La 
conscience de quoi ? Aujourd’hui, je ne me prends plus la tête, je 
relativise, je fais      attention à moi et je passe de plus en plus de temps 
avec mes enfants.» Émilie Devissi - Restauratrice

VOYAGE CONSCIENCE PIERRE CLAVIEN
Vivez une expérience inédite

CES VOYAGES  ONT DÉJÀ CHANGÉ  LA VIE  DE  MILLIERS  DE  PERSONNES
 ÊTES-VOUS  PRÊTS  À  CE  QU’ILS  CHANGENT  AUSSI  LA  VÔTRE ?  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SAMEDI 14 MARS  
PARIS - LA HAVANE

Embarquement immédiat pour Cuba !
Votre voyage vers la réussite commence maintenant

Départ en début d’après-midi de l'aéroport de Paris CDG
Vol direct, arrivée à 18h30 (heure locale) à La Havane
Transfert à votre hôtel 5*
Installation
Dîner végétarien

Ce soir, vous logerez dans le plus légendaire Hôtel de La Havane.   
Typiquement Cubain, c’est une adresse cinq étoiles incontournable 
qu’il faut absolument visiter. 
De nombreux films y ont été tournés, des stars du monde entier y ont 
séjourné et y séjournent encore.

Une vue sur le célèbre Malécon, un grand jardin dans lequel se      
promènent des paons, des levés et couchés de soleil à couper le   
souffle, de magnifiques piscines, un fitness et un spa sauront vous    
rendre heureux.

«Un seul objectif: Vous reprogrammer pour la réussite»
Pierre Clavien
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Aujourd’hui, vous passerez une journée inoubliable. Vous découvrirez 
les trésors de la Havane en authentiques décapotables des années 
50. Vous déjeunerez dans le quartier historique de la vieille Havane.

Capitale de Cuba, La Havane a un charme fou. Elle est tellement 
haute en couleurs. Elle est passionnée et passionnante.

Fondée au 16e siècle, elle semble s’être figée dans les années 50. 
Elle a miraculeusement réussi à garder  toute  son  authenticité. Elle 
déploie des trésors architecturaux de l’histoire de toutes les époques 
de Cuba. Vous y serez envouté... Comme transporté dans  un  autre  
temps.

Et parce que le succès n’attend pas, c’est dans ce cadre 
incroyable que vous commencerez à pratiquer la Conscience de la 
Réussite.
Un succulent dîner végétarien vous attendra ensuite au restaurant de 
votre hôtel. 

Vous serez ensuite convié.e à un fantastique show cabaret de Salsa 
Cubana, un spectacle unique que vous serez pas prêt.e d’oublier.   
Danseuses et danseurs éblouissants, plumes, strass, paillettes,        
salsa... Vous en repartirez avec des étoiles plein les yeux. 

LA HAVANE
DIMANCHE 15 MARS



7

LUNDI 16 MARS  

LA HAVANE - VARADERO

Petit-déjeuner à la Havane
Transfert à Varadero
Installation dans votre hôtel 5*
Déjeuner végétarien puis un temps rien que pour vous:              
Plage ? Plongée sous marine ? Fitness ?
International Success Coaching - Conscience de la 
Réussite
Dîner végétarien au restaurant de l'hôtel

Après ces premiers «successful days» riches en découvertes et en émotions, 
direction «Playa Azul», les fameuses plages de  sable blanc de Varadero.       
Elles font partie des plus belles plages du monde, vous allez les adorer.

Votre séjour prendra des allures de paradis sous le soleil des Caraïbes.       
Vous logerez dans un hôtel 5* en formule all inclusive : luxe, prestige et réussite 
seront au rendez-vous.

Le sable fin et les eaux cristallines de Varadero constituent l'environnement     
p r i v i l é g i é d e c e m a g n i fiq u e h ô t e l . 

Situé en bord de mer, il offre une plage privée, des sports nautiques (plongée 
avec tuba, planche à voile, plongée sous marine, canoë...), ainsi qu’un Spa fa-
buleux avec piscine à débordement, 6 piscines, une salle de sport, des cours 
de yoga et de fitness, de magnifiques jardins tropicaux...
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MARDI 17 MARS  
VARADERO
Petit-déjeuner à votre hôtel
International Success Coaching - Conscience de la 
Réussite
Déjeuner végétarien puis un temps rien que pour          vous:      
Transat ? Plongée ? Promenade sur la plage ? 
International Success Coaching - Conscience de la 
Réussite - Dîner végétarien au restaurant de l'hôtel

MERCREDI 18 MARS
VARADERO
Petit-déjeuner à votre hôtel
International Success Coaching - Conscience de la 
Réussite
Déjeuner végétarien puis un temps rien que pour vous:                
Piscines ? Yoga ? Palmes, masque et tuba ?International 
Success Coaching - Conscience de la Réussite
Dîner végétarien au restaurant de l'hôtel

LE SAVIEZ-VOUS ?
Cuba est l’une des destinations préférées des plongeurs. Elle 
compte plus de 360 sites de plongée palme,  masque et tuba, 
ainsi  qu’environ  500  sites  de  plongée  sous-marine.

Chacun de ces spots de plongée offre un spectacle incroyable. 
Vous en prendrez plein les yeux. Le corail en santé attire             
les poissons. Le résultat est tel que le paysage sous-marin          
est fabuleux et comprend une densité de vie marine                     
incomparable. 
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JEUDI 19 MARS
VARADERO
Aujourd’hui, vous partirez en croisière, vous aurez le privilège de 
passer la journée sur un magnifique catamaran. Juste après votre 
petit- déjeuner, vous voguerez jusqu’à l’île immaculée de Cayo    
Blanco.

Vous explorerez les superbes récifs coraliens du golfe de Calzones. 
Vous découvrirez la beauté de la mer des Caraïbes lors d’une     
croisière dont vous vous  souviendrez toute votre vie.

Vous nagerez et plongerez au large de Cayo Blanco. Vous             
admirerez les magnifiques coraux, tenterez d’approcher les dau-
phins joueurs.

Vous dégusterez ensuite un succulent déjeuner caribéen avant 
de profiter de la plage de sable blanc.

Et parce que la finalité de ce voyage est de vous reprogrammer 
pour le succès, vous continuerez à pratiquer la Conscience de la 
Réussite dans ce petit paradis.

Vous rentrerez ensuite à votre hôtel où un dîner végétarien vous y 
attendra. Vous aurez ensuite du temps rien que pour vous. Enjoy 
your life. 
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VENDREDI 20 MARS
VARADERO

Petit-déjeuner à l'hôtel
International Success Coaching - Conscience de la 
Réussite
Déjeuner végétarien puis un temps rien que pour vous : 
Exploration des alentours ? Promenade sur la plage ?   
International Success Coaching - Conscience de la 
Réussite

Dîner végéta r ien à l ' hô te l e t j us te après . . . 
Soirée Salsa 100% Cubana ! Faites-vous belles et beaux 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Dans  le  langage  populaire  cubain,  Salsa  veut  dire
«sensuel» et «attirant».

La salsa, telle que nous la connaissons aujourd’hui est un 
mélange culturel de rythmes d’Amérique Latine.

Elle se dansera soit en couple, soit en tête à tête avec soi- 
même... Elle laissera libre court à l’improvisation et au feu 
sacré qui vous habite... 
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SAMEDI 21 MARS
VARADERO
Petit-déjeuner
Aujourd’hui, c’est une journée spéciale: vous ferez ce que vous voulez. 
Explorez, visitez, aimez, plongez, flânez, rêvez, dansez...

Et parce que la réussite reste votre objectif numéro 1, vous  continuerez à 
pratiquer la Réussite. Vous aurez des exercices de réussites à réaliser 
pendant cette journée.

Vous vous doutez bien que cette  expérience  ne  sera  pas  anodine. Elle 
fera partie de l’enseignement de la Réussite et fera toute la différence 
quand vous rentrerez chez vous.
Vous en débrieferez d’ailleurs le lendemain avec votre expert.
(Pour ceux qui décident de rester à l’hôtel le déjeuner et dîner seront servis comme d’habitude)

DIMANCHE 22 MARS
VARADERO -> LA HAVANE
Petit-déjeuner
International Success Coaching - Conscience de la Réussite 
Déjeuner  végétarien à l’hôtel
Transfert à l’aéroport de la Havane
Départ de l’avion => Vol direct jusqu’à Paris
Arrivée à Paris CDG le lundi 23 mars à  11h50 heure locale 

Il est maintenant l’heure de vous envoler vers votre succès. Vous repartirez 
chez vous reboostés et motivés. Vous serez dé-ter-mi-né.e  à  réussir !
Vous aurez appliqué les secrets et habitudes de ceux qui réussissent       
pendant 9 jours ! En rentrant chez vous, vous n’aurez plus qu’à les          
reproduire à la lettre dans votre quotidien. Si vous les appliquez tous les 
jours exactement comme vous venez de le faire à Cuba, le succès arrivera 
bien plus vite que vous ne l’imaginez !
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LANGUES PARLÉES
La langue officielle à  Cuba  est l'espagnol, qui est la     
langue maternelle de 90  % des Cubains. Il existe        
également une communauté de 300  000 immigrés         
haïtiens ou descendants d'immigrés haïtiens parlant 
le créole haïtien, ce qui en fait la deuxième langue du 
pays. Cette langue est reconnue formellement depuis 
1994.

MONNAIES
L'économie de Cuba  a la particularité d’avoir une         
monnaie nationale et une monnaie internationale. Ainsi, la 
monnaie cubaine n’est pas la même selon que vous soyez 
Cubain résidant sur le territoire ou que vous soyez un     
simple touriste. Entre le peso cubain et le peso cubain   
convertible, bon nombre de personnes se trompent. Pour 
bien préparer votre séjour à Cuba, sachez que le peso     
cubain, monnaie nationale ne s’adresse qu’aux Cubains, 
alors que pour vous, la monnaie à utiliser sera le peso     
convertible ou dénommé également CUC.

FORMALITÉS
Pour entrer à Cuba, quel que soit votre pays d'origine, 
vous devez être muni des documents suivants :
- un passeport en cours de validité, 
- une carte de tourisme (environ 30€)
La carte de tourisme, payante et obligatoire (équivalent 
d'un visa), n'est pas disponible dans l’avion. Vous devez 
vous la procurer auprès du consulat cubain de votre pays 
de résidence avant votre arrivée à La Havane. Cette carte 
(valable 6 mois après son émission) permet un séjour de 
30 jours à partir de votre arrivée sur l'île.

Vous pouvez également la demander en ligne et la recevoir         
directement par courrier chez vous à partir ce ce lien: 
https://www.novelacuba.com/fr/carte-de-tourisme-cuba-courrier

BAGAGES
Votre bagage cabine pourra mesurer jusqu'à 55  x  35  x  25  cm     
maximum, poches, roues et poignées comprises. L'ensemble de 
votre bagage cabine et de votre accessoire peut peser jusqu'à 
12 kg maximum.
Votre bagage en soute pèsera 23 kg (au grand maximum).

LE SAVIEZ-VOUS ?
Cuba, c’est la plus grande île des Antilles, mais surtout une culture 
et un art de vivre uniques, à découvrir absolument ! Plantons tout 
d’abord le décor: imaginez des kilomètres de plages bordées de 
récifs coralliens aux eaux de nacre, des montagnes teintées du 
vert profond des forêts tropicales, des villes à l’architecture hispa-
no-coloniale bariolées, d’anciennes voitures américaines et de 
vieilles carrioles. 

Mais aussi, et surtout, le peuple cubain, accueillant et chaleureux, 
au caractère éminemment festif, adepte de la musica et de la       
salsa.

Ancienne colonie espagnole, Cuba a conservé de magnifiques tra-
ces de son passé dans la vieille Havane. Elle reste une destination 
pas comme les autres, qui cultive son authenticité et son atmo-
sphère très particulière.

Votre voyage vers la réussite ainsi que des rencontres inoubliables 
avec un peuple joyeux, attachant et chaleureux vous y attendent.

https://www.novelacuba.com/fr/carte-de-tourisme-cuba-courrier
https://www.novelacuba.com/fr/carte-de-tourisme-cuba-courrier
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Pourquoi participer aux

VOYAGE CONSCIENCE PIERRE CLAVIEN

Vous vous reprogrammerez     
pour le succès. Vous         

profiterez de + de 20 années de 
recherches et  d’expertises du 

fondateur de la Conscience de la 
Réussite.     

Vous rentrerez chez vous 
avec des modèles de   

réussites que vous n’aurez 
plus qu’à reproduire à la 

lettre dans  votre quotidien.

Vous sortirez de votre zone 
de confort, vous vous     

évaderez de votre           
quotidien. Vous gagnerez 

en confiance et e n 
puissance tout en            

découvrant les plus beaux 
pays du  monde.

Pendant 9 jours intenses, vous pratiquerez les secrets et habitudes de ceux qui réussissent. 
Pierre Clavien vous transmettra toute son expertise, vous livrera de véritables pépites, des stratégies et 
outils qu’il ne livre normalement qu’en coaching individuel.

Vous retrouverez force,    
motivation et énergie.      

Vous séjournerez dans des    
lieux paradisiaques, des 
lieux sublimes propices à 

l’apprentissage de la 
Conscience de la Réussite.
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 VOTRE INVESTISSEMENT ?
Avant d’en parler, laissez-nous tout d’abord vous poser une question: 

À combien estimeriez-vous votre réussite ?

Elle est tout simplement inestimable !
Accompagnement inédit de Pierre Clavien

C’est pour cette raison que j’ai  créé La Conscience de la Réussite.

LES  CONDITIONS  SINE QUA NON  D’ADMISSION ?
Être  dé-ter-mi-né.e  à  réussir !

Vous engagez à vous dépasser pour obtenir le succès que vous méritez
Croire dur comme fer que c’est possible

Appliquer et reproduire à la lettre ce que vous allez apprendre
Être  prêt.e  à accueillir le succès

♕
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=> DES  PRESTATIONS HAUT  DE  GAMME

=> 2 NUITÉES DANS L’HÔTEL 5 ÉTOILES LE PLUS LÉGENDAIRE 
& LE PLUS PRISÉ DE LA HAVANE

=> 6 NUITÉES DANS LE PLUS BEL HÔTEL 5 ÉTOILES DE VARADERO 
SITUÉ AU BORD D’UNE DES PLUS BELLES PLAGES DU MONDE

(All Inclusive)

=> LE  COACHING  &  ACCOMPAGNEMENT INÉDIT 
PIERRE  CLAVIEN PENDANT 9 JOURS CONSÉCUTIFS À UN TARIF + 

QUE PRIVILÉGIÉ
(Coaching habituellement facturé à partir de 2500€ la journée

9 jours de Coaching: 22 500€)

=> UNE JOURNÉE CROISIÈRE EN CATAMARAN

=> LA VISITE PRIVÉE DE LA HAVANE EN AUTHENTIQUES 
DÉCAPOTABLES DES ANNÉES 50

=> UN CABARET SHOW 100% SALSA CUBANA

=>  DES REPAS SAVOUREUX
(La pension complète du dîner du 14 mars jusqu’au déjeuner du 22 mars)

=> UN COURS DE SALSA CUBANA

=> UNE SOIRÉE SALSA CUBANA SUR LA PLAGE

=> LES TRANSFERTS PRIVÉS

=> VOS VOLS INTERNATIONAUX ALLER-RETOUR 

=> DES SECRETS & MODÈLES DE RÉUSSITES À REPRODUIRE
& À PRATIQUER TOUT DE SUITE & DANS VOTRE QUOTIDIEN

=> LA DÉCOUVERTE UNIQUE DU JOYAU DES CARAÏBES
DE LIEUX PARADISIAQUES ET INSPIRANTS

=> DES GUIDES CUBAINS QUI PARLENT FRANÇAIS

=> DES MOMENTS DE PLONGÉE INOUBLIABLES

=> UN ACCÈS À VIE AU GROUPE PRIVÉ 
«LES SECRETS DE CEUX QUI RÉUSSISSENT»

=> DES TARIFS DE PRESTATIONS DE LUXE NÉGOCIÉS 
SPÉCIALEMENT POUR VOUS

4700 € 
(Paiement en une fois à l’inscription)

FACILITÉS DE PAIEMENT
3 x 1640€   ou  5 x 995€*

(1er paiement à l’inscription puis les mois suivants)

CE QUE COMPREND VOTRE VOYAGE VERS LA RÉUSSITE ?
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RÉSERVEZ  TOUT  DE  SUITE  VOTRE  PLACE 

C’est une expérience inédite 
contact@pierreclavien.org




