
L´ AUTONOMISATION ET SURMONTER
DANS LE CHEMIN DE SAINT- JACQUES

Que le chemin t´aide à regarder le présent que vous construisez
et l´avenir dont vous révez.

EL CAMINO 
MEETING

 

EL CAMINO ARETÉ



Chaque année plus de 300.000 pèlerins du monde entier traversent à
pied les différents chemins pour avancer vers Santiago de
Compostelle. Les raisons qui poussent ces personnes à se lancer dans
cette aventure sont variées, mais toutes les personnes veulent se
prouver capables de réaliser un effort extraordinaire pour atteindre l
´objectif. Et comment savent les personnes qui l´ont atteint , l´objetif n
´est pas à la fin: “Le même chemin est le véritable objectif…” . C´est
pour ça que certaines personnes effectuent le chemin plusieurs fois à
la recherche d´une amélioration personnelle.

EL CAMINO 

Avec l´aide d´experts en méthodologies de développement personnel et
professionnel, nous pourrons nous concentrer et clarifier nos profondes
préoccupations en plus de nous accompagner dans notre
transformation et amélioration que nous recherchons dans cette
expérience.

Par des chemins parfaitement signalisés, nous marcherons seul parfois,
pendant des heures et des kilomètres pour une réflexion personnelle. À
d’autres moments, nous marcherons avec d´autres pèlerins qui veulent,
sûrement et sans préjugés, partager avec nous leurs préoccupations et
expériences.

Nous allons marcher à travers de belles forêts de chênes, sapins,
eucalyptus, châtaigniers, noyers, figuiers et quelques palmiers. Nous
allons aussi détendre l´esprit en regardant les fermes de vaches,
troupeaux de moutons, chevaux, petits villages presque isolés, petites
villes, ruisseaux impossibles, grandes rivières,… Nous traverserons d
´anciens ponts de pierre, nous visiterons des chapelles ouvertes sur le
chemin despuis de nombreuses années. Nous nous reposerons dans des
auberges assitées par des gens très gentils.

Avec ce programme nous voulons transférer cette amélioration
personnelle aussi au niveau professionnel. En suivant quelques
passages de l´ancien chemin de l´illumination nous allons parcourir,
pendant onze jours, un chemin qui va nous permettre la découverte et l´
amélioration personnelle.



EL CAMINO 
1.Ilusion et optimisme

Retrouve ton Ikigai et vivre avec un but

Rabanal del Camino

Astorga

20 Km

Villafranca del Bierzo

Ponferrada

24 Km

Triacastela

OCebreiro

21 Km

Portomarin

Sarria

23 Km

32 Km

30Km

18Km

Arzua

Palas del Rei

28 Km

Santiago

O Pedrouzo 

20 Km

28 Km

20 Km

2.Introspection, autorégulation 
et affirmation de soi

L´importance de fixer des objectifs pour que nous
puissions mener notre vie et guider nos actions

3.Travail d´équipe, coordination et engagement

Tout objectif, bien défini est doté d´un plan d
´action, est rempli

4.Résilience et surmonter
La capacité de transiter et de connecter avec des

émotions et des sentiments qui m´aident à atteindre
mon objectif

6.Plaisir et satisfaction au jour le jour

Célébrer le quotidien  est une attitude

5.Établissement d´alliances
Je ne suis pas seul, il y a des personnes qui m

´attendent

Réflexion et résumé de l’ apprentissage
Quand on regarde en arrière, tous les points se

conectent et ont un sens

7.Empathie et développement des autres

Développement des relations puissantes

8.Engagement envers l´environnement, apport
de valeur, idées d´amélioration, tisser-tisser

Explorer mon envirennement pour offrir et
améliorer mon talent

9.Vision de l'avenir, globalité

Soyez le changement que vous voulez voir dans le
monde

11.Le rituel de célébration

Le rituel de célébration. Reconnaître pour pouvoir
continuer

ItinerarioTema



Ouvrir nos esprits pour commencer une nouvelle
aventure ¡Bienvenue au voyage votre vie!: quelles
sensations nous avons? Qu´est ce que nous voyons et
nous entendons?, comment pouvons nous les
affronter? Comment fait-on pour partager avec les
autres nos sensations? Qu´attendons- nous de ce
chemin?

Retrouve ton Ikigai et vivre avec un but. L´importance
d´écouter votre corps- esprit-et vos émotions

 
“Aujour´hui n´est pas simplement un jour de plus mais un
nouvel espoir, illusion et une raison de remercier la vie”

astorga

rabanal del camino

 

rabanal del camino

ponferrada

Quel est mon but? Est-ce que je me sens capable de
le faire?  De quelles ressources internes ai-je
besoin? Quels obstacles puis-je trouver sur la route?
Comment vais-je les surmonter? Pourquoi est-ce que
je veux atteindre cet objectif? Quand j´y parviendrai,
comment vais-je le célebrer?
Nous commencerons en revisant nos projets
individuels, pour établir des objectifs personnels et
prendre en compte d´éventualités et alternatives.
À l´arrivée et pour récupérer l´effort physique et
mental que nous avons fait, nous pratiquerons un
exercice de mindfulness.

L´importance de fixer des objectifs pour que nous
puissions mener notre vie et guider nos actions

“Qui regard vers l´extérieur rêves, qui regarde à l´intérieur
se réveille

Carl Gustav Jung

Ilusion et optimisme

 Introspection,

autorégulation et

affirmation de soi

20km

32km

Description de l´étape:

Description de l´étape:



Qui peut m´aider à atteindre l´objectif?, En
particulier,  ai-je besoin d´aide? Comment est-ce
que vais obtenir cette aide? Comment vais-je m
´organiser? Comment vais-je surmonter les devenants
qui peuvent survenir?

Tout objectif, bien défini est doté d´un plan d´action,
est rempli.

“Moi je fais ce que vous ne pouvez pas faire et toi tu fais
ce que je ne peux pas faire. Ensemble nous ferons de

grandes choses"
MadreTeresa de Calcuta

ponferrada

villafranca del bierzo

villafranca del bierzo

 o cebreiro

Comment vais-je surmonter les moments de
frustation? Comment dépasser des situations et
éxperiences qualifiées de “négatives”? quel est l
´apprentissage que je pourrais extraire de ces
situations? Comment rester motivé au cours du
chemin?
À l´arrivée et pour récupérer l´effort physique et
mental que nous avons fait, nous pratiquerons un
exercice de mindfulness.

La capacité de transiter et de connecter avec des
émotions et des sentiments qui m´aident à atteindre

mon objectif
“Il n´y a pas d´obstacles impossibles, il y a des volontés

plus fortes et plus faibles”. C´est tout! 
J. Verne

Travail d´équipe,

coordination et engagement

Résilience et surmonter

24km

28km

Description de l´étape:

Description de l´étape:



Comment savoir que j´ai besoin d´aide? Comment
savoir à qui demander de l´aide? Comment négocier
des alliances pour gagnant-gagnant? Comment
évaluer le succès et les avantages des partenariats?

Je ne suis pas seul, il y a des personnes qui m
´attendent:

“Vous pouvez créer, rêver, concevoir le plus bel endroit du
monde, mais vous avez besoin de personnes pour réaliser

votre rêve”
 Walt Disney

o cebreiro 

triacastela

triacastela

 sarria

Plusieurs fois, nous laissons passer les moments
heureux sans nous arrêter pour les célébrer comme
ils le méritent. Ainsi, quand on se rend compte nous
sommes déjà plongés dans la résolution d´une autre
situation/ problème qui requiert notre attention …
quand devrais-je m´arrêter et célébrer un petit
succès? Comment le célébrer? Qui est-ce que j
´implique dans le rituel de célébration?
À l´arrivée et pour récupérer l´effort physique et
mental que nous avons fait, nous pratiquerons un
exercice de mindfulness.

Célébrer le quotidien  est une attitude
"J’aime la vie quand il se passe des choses. Je me fiche que

ce soit de bonnes choses ou de mauvaises choses. Cela
signifie que tu es en vie"

Joan Rivers
 

Établissement 

d´alliances

Plaisir et satisfaction

au jour le jour

21km

18km

Description de l´étape:

Description de l´étape:



Comment découvrir ce que les autres personnes
pensent et ressentent de nous? Est-ce que je sais
vraiment ce que les autres veulent ou est-ce mon
propre besoin? Je me soucie vraiment de ce qu´ils
veulent? Puis-je faire quelque chose pour eux? Et
dans ce cas, comment pourrais-je les aider?

Développement des relations puissantes. Hors de
mon ego, je suis capable d´accompagner

véritablement les autres, sans rien attendre en
retour.

“Regarder avec les yeux d´un autre, écouter avec les
oreilles d´un autre et ressentir avec le coeur d´un autre”

Alfred Adler

sarria 

portomarin

portomarin

palas del rei 

Oú je vis et je travaille,  puis-je contribuir à couvrir
les besoins? À quel besoin pourrait-il contribuer?
Est-ce à ce que je veux? Quels sont les enjeux que je
domine et puis-je les mettre au service de mon
environnement? Comment vais-je le faire?
À l´arrivée et pour récupérer l´effort physique et
mental que nous avons fait, nous pratiquerons un
exercice de mindfulness.

Explorer mon envirennement pour offrir et améliorer mon
talent:

“La créativité c´est voir ce que tout le monde voit et penser à
ce que personne n´avait pensé”

 Albert Einstein

Empathie et

développement des autres

Engagement envers 

l´environnement, apport de

valeur, idées d´amélioration,

tisser-tisser

23km

25km

Description de l´étape:

Description de l´étape:



Comment je me lève de jour en jour pour faire le lien

avec l´ensemble? Comment voir la forêt sans se

perdre dans les arbres? Comment surmonter la

pensée à court terme pour passer à une pensée

visionnaire?

Soyez le changement que vous voulez voir dans le

monde

“Pas de vent favorable pour qui ne sait `pas oú il va”

Seneca 

palas de rei

arzúa

arzúa

o pedrouzo

Nous finissons notre chemin; Comment faire une
réflexion de l´ensemble du chemin parcouru? Le
faisons-nous individuellement ou demandons-nous
aux autres leur avis? Quels aspects pensons-nous
avoir améliorés et lesquels ne le sont pas? Comment
l´expérience m´a t-elle aidé? Qu´est-ce que ça
changerait?
À l´arrivée et pour récupérer l´effort physique et
mental que nous avons fait, nous pratiquerons un
exercice de mindfulness.

Quand on regarde en arrière, tous les points se
conectent et ont un sens.

 
Quelle est votre phrase inspirante?

Vision de l'avenir,

globalité

Réflexion et résumé de l’

apprentissage

28km

20km

Description de l´étape:

Description de l´étape:



Nous avons atteint l´objectif. Bien sûr qu´il y a

quelque chose à célébrer. Qu-est ce que-je veux

célébrer? Seul ou en compagnie? Qu´est ce que me

reste avec ces jours? Si j´avais l´occasion de le

refaire, je le referais? Le recommanderiez-vous? A

qui le commanderais-je?

Le rituel de célébration. Reconnaître pour pouvoir

continuer

“Le temps dont on profite est le vrai temps vécu”

Jorge Bucay

o pedrouzo

santiago de Compostela

Traditions

Le rituel de

célébration

20km

Description de l´étape:

Que faire à Saint-Jacques-de-
Compostelle ?

Collectionner Compostelle
Visite de la tombe de l'Apôtre
Embrasser l'Apôtre
Assister à la messe du pèlerin
Regarder Botafumeiro voler
Visite du toit et des musées de la Cathédrale

Recommandations

Visite de l'épicerie
Dégustez les fameux fruits de mer galiciens
Visitez l'Hostal de los Reyes Católicos
Allez manger des tapas dans les bars de la vieille ville
Écouter le thon
Aimer flâner dans la vieille ville



PROGRAMME
Le programme d´apprentissage sera
développé en 11 jours consécutifs où les
personnes qui participeront seront les
protagonistes. Chaque jour nous travaillerons
et nous avancerons sur une question.  Pour
cela il y aura des exercices de réflexion
individuelle et ensemble, nous allons aussi
visualiser et analyser des alternatives,  pour
atteindre l´introspection, faire des exercices
de mindfulness, de silence, ….  Nous
travaillerons des techniques de PNL,
Coaching individuel et en équipe, Coaching
par valeurs, etc…
Nous accompagnerons tous les jour les
exercices avec une marche de quelques
kilomètres à une vitesse de 4,5 km par
heure.  Nous commencerons à 8,30-9 h jusqu
´à 16-17h. Nous arreterons toutes les deux ou
trois heures pour se reposer et reprendre des
forces. 
Certaines après-midi nous réaliserons des
exercices après notre arrivée à destination.

ÉQUIPE DE FACILITATEURS

Tout le programme est géré par un ou deux
professionnels experts, qui ont une formation
reconnue et de nombreuses années d
´experience dans les méthodologies d
´accompagnement au développement
personnel et professionnel (Coaching, 
psychodrame, PNL, Mindfulness).



GUIDE
Nous serons accompagnés d’un guide expert
qui nous informera sur l´itinéraire et un
véhicule d´assistence pour nous aider lors des
incidences.
Ce véhicule prendra les valises, le déjeuner
qui sera servi sur le chemin et pourra nous
épargner quelques kilomètres si c’est
nécessaire.

CONDITIONS PHYSIQUES
Aucune préparation physique particulière est
nécessaire, bien que logiquement, nous
recommandons des chaussures utilisées et des
vêtements confortables. Vous avez plus d
´informations sur notre site web.
 
Nous serons accompagnés d´un secouriste
certifié qui sera responsable de résoudre les
problèmes mineurs.

ASSURANCE

Nous aurons également une assurance d
´assitence au voyage qui couvrira tout besoin
résultant d´un accident ou d´un problème de
santé.



GROUPE
Pour que chaque personne puisse atteindre
son objectif , le groupe será constitué d´un
maximun de 16 personnes.

LONGEMENTS ET REPAS

Le logement sera fait dans une chambre
simple ou double, selon les souhaits et la
disponibilité . Dans de charmants
établissements ruraux ou dans des hôtels de
3-4 étoiles, également en fonction de la
disponibilité à la destination.
Le groupe prendra le petit déjeuner et le
dîner ensemble dans l´hébergement ou dans
un bon restaurant près de la zone.  Le
déjeuner será servi sur le chemin grâce au
véhicule qui nous accompagnera.

Le programme est disponible en espagnol,
anglais et français, cela dépendra de la
composition du groupe.

LANGUE

ACCRÉDITATION
Ces pèlerins qui veulent compléter, plus tard,
le chemin de Saint- Jacques pourront
acquérir l´accréditation à Roncesvalles et la
sceller tous les jours.



EST-CE QUE VOUS AIMERIEZ RECEVOIR
PLUS D´INFORMATIONS?

NOUS SERONS HEUREUX DE
CONNÂITRE VOS INQUIÉTUDES

“Votre regard será ancré seulement
quand vous serez capable de regarder
dans votre coeur. Celui qui regarde à l

´exterieur, rêve, celui qui regarde à l
´interieur se réveille” 

Carl Jung.

ARETÉ ACTIVA (Navarre) ESPAGNE
Avenida Pío XII, 5 - 1º Dcha., 

31008 Pamplona, Navarra 
Teléfono: +34 948 19 96 13 

 
ARETÉ ACTIVA (Madrid) ESPAGNE

Paseo de la Castellana, 190,
28046 (Madrid)

Teléfono: +34 902 10 42 28/+34 633 33 60 68

CONTACT:

www.elcaminoarete.com
elcamino@arete-activa.com


