
ÊTRE SOI-MÊME
Connaissance de soi & développement impersonnel

Les 30 Sept./ 1er Octobre 2017 

STAGE de weekend 
Gaïa Humana 

	

	 En ces temps d'effondrement des 
repères extérieurs de toutes sortes, il est 
essentiel de laisser notre être universel 
guider notre personne limitée, afin de 
retrouver des références intérieures fiables, 
ressourçantes et enthousiasmantes. Prendre 
un temps pour se retrouver, développer la 
connaissance de soi, apprendre à s’aligner 
intérieurement, savoir se relier aux autres 
dans un partenariat renouvelé avec la Vie, 
sont les thèmes forts que je vous propose de 
vivre ensemble. Je partagerai avec vous des 
clés d’auto-coaching, simples et essentielles, permettant de maintenir vos niveaux d’énergie et 
de joie de vivre élevés dans l’ici-et-maintenant, en conscience, en amour et en présence de soi. 
Ces acquis vous seront profitables dans la vie personnelle et professionnelle. 
	 ÊTRE SOI-MÊME... c’est à la fois notre responsabilité essentielle et la source potentielle 
de notre plus grande joie. Pourquoi ne pas vous offrir ce stage de ressourcement et de 
transformation intérieure qui vous fera du bien, dans l’ambiance zen d’une yourte traditionnelle 
Mongole au sein de l’Île des loisirs de St Quentin (600 ha), jouxtant la plus grande réserve 
d’oiseaux d’Île de France ! 

 Laurent Bouffiès (coach de Vie & sophrologue, co-fondateur de Gaïa Humana)

                                                       Objectifs                                                             

• Se reconnecter à sa fréquence essentielle au delà de ses croyances limitées
• Intégrer des clés de compréhension psychologiques universelles 
• Retrouver l’alignement intérieur et le centrage en soi en cas de difficulté ou tension
• Dépasser les déséquilibres émotionnels pour être source de rayonnement
• Fluidifier et potentialiser les relations dans la vie personnelle et professionnelle

                                                                             Programme                                                              

• Fondamentaux de la conscience de soi et des principes de vie universels
• Grilles de lecture d’auto-coaching pour la connaissance de soi et la réalisation
• Résonance vibratoire, perspective quantique et conscience collective 
• Langage symbolique des signes & des synchronicités axés sur l’éveil de soi
• Exercices pratiques de centrage en soi et de méditation à la portée de tous

(supports de cours et d’exercices fournis)

Connaître les disponibilités du stage : joindre Laurent Bouffiès au 06.15.33.09.81



Tarif :  210€ / personne (hors hébergement)

Préparer le stage : Une tenue décontractée est conseillée afin de pouvoir se déplacer au 
sein de la yourte du stage et de réaliser des exercices de centrage et de méditation.

Horaires :   9h30 - 12h30 & 14h00 - 17h30 (accueil le samedi à partir de 9h00)

Repas : Nous disposons d’une yourte cuisine (plaques chauffantes, réfrigérateur, vaisselle/ 
couverts). Nous pourrons l’utiliser aux déjeuners des 2 jours et au diner du samedi. Donc pour 
celles et ceux qui désirent manger sur place ou aller pique-niquer, prévoir d’amener vos repas.  

Lieu du stage : Île des Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines (entrée sur la base avec accès 
contrôlé, au choix par la Porte du Parc ou la Porte de la Digue - Parking au Centre des Canardières).

Accès par la route (35 mn de Paris) :  

Accès en transport en commun (45 mn de Paris) : RER C ou SNCF (de La Défense 
ou Gare de Montparnasse) arrêt "RER Saint-Quentin-en-Yvelines" ou arrêt "Gare de Trappes"

Formules d’hébergement au choix : 
• Possibilité de couchage en yourte collective 8 places (supplément de 20€)
• Yourtes de 2 personnes sur place (réservation nuitée : tel : 01 30 16 09 63)
• Nombreux hôtels à proximité,  Chambres d’hôtes sur AIRBNB.com

Vous inscrire au stage en ligne : www.gaiahumana.com

Connaître les disponibilités du stage : joindre Laurent Bouffiès au 06.15.33.09.81

http://www.gaiahumana.com
http://www.gaiahumana.com

