Luxembourg, le 21 mai 2013

Séminaires pour voler détendu de Luxair Luxembourg Airlines

Un bilan très positif
Plus de 90% des participants aux séminaires de Luxair Luxembourg
Airlines continuent à prendre régulièrement l’avion.
Depuis plus de 25 ans Luxair propose régulièrement des séminaires pour ceux qui aimeraient vaincre leur
aviophobie (la peur de voler ou de monter dans un avion). Au début les séminaires étaient organisés
ensemble avec Lufthansa qui mettait à disposition leurs spécialistes en la matière.
Depuis 2001 les séminaires ont été repris par Luxair qui a mis en place sa propre équipe de spécialistes
avec un de ses pilotes pour assurer le volet technique ainsi que des psychologues spécialistes en la
matière, qui participent régulièrement à la « World Conference on Fear of Flying ».
31 séminaires ont été organisés depuis 2001 avec en tout 330 participants qui, à quelques exceptions près,
ont tous non seulement vaincu leur peur et participé au vol aller-retour clôturant le séminaire, mais vécu
avec ce vol une expérience très positive les amenant à envisager plus sereinement leurs futurs
déplacements en avion. Les nombreux feedbacks et cartes postales que l’équipe a reçus de tous les coins
du monde en témoignent. Ainsi une dame a écrit : « La semaine dernière, enfin, j'ai pris l'avion pour un vol
intercontinental et tout s'est bien passé. J'ai appliqué principalement les consignes reçues pour vaincre le
stress et le voyage s'est déroulé de manière agréable. »
Que les effets des séminaires persistent a été démontré en juin 2011 quand plus d’un tiers des participants
des premiers 25 séminaires s’étaient retrouvés sur invitation de Luxair avec l’équipe pour un verre de
l'amitié et avaient à cette occasion pu librement échanger leurs expériences passées.

Des séminaires sur mesure
Les séminaires durent 2 jours et se déroulent avec de petits groupes, dans une ambiance décontractée.
Les participants sont encadrés en permanence par un psychologue.
Les explications techniques sur le fonctionnement de l’avion et les conditions météo ainsi qu’une visite du
cockpit permettent aux participants de se familiariser avec les procédures de décollage et d’atterrissage,
apaisant souvent déjà certaines craintes.
Les frais de participation s’élèvent à 630 euros par personne et comprennent la documentation, deux
déjeuners avec les boissons ainsi que pour conclure le séminaire un vol aller-retour le dimanche vers une
destination de Luxair Luxembourg Airlines et un certificat de participation.
Le dernier séminaire pour cette année se déroulera pendant le week-end du 15 et 16 juin en allemand et
en luxembourgeois. Pour de plus amples renseignements ou pour vous inscrire, veuillez contacter le (+352)
621 211317 ou écrire à aviophobie@luxair.lu.
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