
 

 

Un stage de « Découverte du Référentiel de Naissance® »,  
c’est avant tout une rencontre avec soi-même. 

 

LES MODULES de DECOUVERTE  

du 

REFERENTIEL DE NAISSANCE®  

 

Les premiers modules RN1 et RN2 ne demandent aucun pré-requis. 

Ils sont accessibles à tous publics.  

RN 1et RN2 
Introduction au Référentiel de Naissance (structure, historique et 
fonctions) - Symboles et archétypes dans les Arcanes Majeurs 
(approches philosophique, mythologique et psychologique) 
et 
Étude des Maisons 1 à 12 - Identifier et nommer ses ressources – 
Identifier et nommer ses défis– Les passages obligés de nos 
existences– Échecs ou expériences de vie : comment les intégrer 
dans une attitude gagnante, les transformer et les utiliser dans 
notre vie – Comment dénouer les nœudspsychologiques ou 
transgénérationnels– Initiation aux miroirs dans le Référentiel de 
Naissance – Introduction à l’Échelle de Jacob ou comment se 
positionner dans la ligne du temps  

RN 3 
Étude de la Maison 13 ou maison des paradoxes - Qu’est-ce 
qu’une problématique d’un point de vue philosophique ? Aspects 
contradictoires de chaque Arcane - Aspects royaux avec la Maison 
13 - Initiation aux Boucles et à la mythologie comme outil de 
résilience 

A la fin de ces trois sessions, vous pourrez calculer facilement un 
Référentiel de Naissance et en posséder une lecture fluide et 
synthétique. Dans un cercle amical et familier, vous pourrez aider à 
une meilleure compréhension d’un Référentiel de Naissance.  



 

 

A partir du prochain module, vous avez la possibilité de poursuivre 
vos cours avec un formateur de votre choix agréé par une école, 
quel que soit son lieu géographique. Vous pouvez également suivre 
les modules dans le désordre selon vos disponibilités, tant que 
ceux-ci sont validés sur votre Livret de formation.  

 
Le Référentiel de Naissance® Un miroir de soi  

Formatrice: Patricia Laure Garcin 

 
L’HEBERGEMENT 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 



 

 

 
 
 

Tarif: à partir de 49€ /jour /pers en pension complète!!! 
 
Pour les stages et formations Le DouarNoujoumsitué à Essaouira sur la côte 
atlantique du Maroc a crée un espace spécialement conçu et dédié aux 
séjours de ressourcement et aux stages de développement personnel ( yoga, 
tai chi, danse libre, massages, formations énergétiques, médecine quantique, 
Tarot et maintenant…  

Un séminaire de Découverte du Référentiel de Naissance®.� 

 
Vous serez hébergé dans un des six dars (petite maison en pierre 
composée de deux chambres et d’une salle de bain et sanitaires à partager 
entre les deux chambres et d’une terrasse privative pour bien profiter du 
soleil en toute intimité). 
Vous pouvez également être hébergé dans une de nos deux maisons 
d’hôtes Hilal ou Shems) dans des chambres disposant de sanitaires et 
salles de bains privées. 
Enfin pour les amoureux de tradition et de plein air vous pouvez opter pour 
un hébergement sous tentes Reima traditionnelles. 
Le centre de ressourcement a été créé en « matérialisant » différentes types 
de traditions : 
- Médecine chinoise avec le fung shui et les 5 éléments grâce à une une 
piscine naturelle en forme d’étoile à 5 branches.  
L’eau de la piscine sans chlore ni sel, est une eau qui dynamise et revitalise. 
le taux vibratoire de cette eau est élevé. 

 
– Médecine indienne avec l’énergie des 7 chakras présente dans les dars et 
au restaurant 
 
– Médecine kabbalistique avec une double spirale, chemin initiatique de 
transformation 

http://www.ressourcement-maroc.com/galerie-photos-dars/
http://www.ressourcement-maroc.com/galerie-de-photos-maison-hilal/
http://www.ressourcement-maroc.com/galerie-de-photos-maison-hilal/
http://www.ressourcement-maroc.com/galerie-de-photos-maison-shems/
http://www.ressourcement-maroc.com/galerie-de-photo-de-tente-berbere/


 

 

 
– Médecine chamanique au sein de notre espace chamanique où sont 
dressés les tentes avec au centre le foyer pour les rituels 
– médecine quantique matricielle avec des lieux informés tel que le hammam 
(travail sur les mémoires intra utérine, la salle des pléiades, enracinement et 
ouverte du cœur, la salle Agora avec son énergie en spirale…) 

 
Tout cela contribue à faire, qu’en plus de votre stage, le lieu vous offre un espace 
inédit de ressourcement, de guérison et vous permet ainsi de vous poser, de vous 

déposer et de repartir zen. 

 
 
POUR L’HEBERGEMENT CONTACTEZ DOUAR NOUJOUM. 
 
Différents types d’hébergement sont proposés en pension complète(Il est pos
sible d’être accompagné par une personne qui ne participe pas au stage.) 
La cuisine y est savoureuse… Marocaine traditionnelle ou végétarienne, un 
véritable plaisir des saveurs orientales… 
Possibilité de hammam traditionnel, massage oriental, 
soins énergétiques et autres activités.  
A consulter sur le site:www.ressourcement-maroc.com 
contact@ressourcement-maroc.com 00 212 648 681 000  
 
Pensez à réserver votre hébergement, et votre vol.  
(passeport en cours de validité obligatoire) 
Marseille/Marrakech, ou Lyon/Essaouira etc…  Ryanair, Royal Air Maroc, Air 
portugal, Air France, 
Transavia…etc….Vol direct pour Essaouira en low cost par Transavia au dép
art de Paris 
 

Le rêve de Bernard créateur de ce site exceptionnel : 
« Nous avons créé ce lieu dédié au ressourcement, au bien-être et au 

cheminement vers Soi, c’est-à-dire vers son Être véritable. Il est reconnu, au 
Maroc, comme un lieu de guérison,  uneZaouia. Cet espace est un lieu de 
transformation, un « espace/temps » dans lequel on prend soin de soi. »  

 
 

Essaouira  À 
 
 

http://www.ressourcement-maroc.com/galerie/
http://www.ressourcement-maroc.com/galerie/
http://www.ressourcement-maroc.com/galerie/


 

 

Fiche d’inscription au Séminaire de découverte du Référentiel de 
Naissance® de 5 jours à Essaouira au Maroc du 1er au 5 Mai 2019 

 
 
 
Nom :                                                 Pre ́nom : 
 
Tel :                                            Adresse mail :  
Adresse postale : 
 
Profession : 
Pour votre Référentiel de Naissance®: Date de naissance : 
 
……………………………………………………………………………… 
 
Je verse 130 € d’arrhes en chèque à l’ordre des Ateliers de Gaïa 

 
A renvoyer a ̀  
Les Ateliers de Gaia  
1, allée Alain Colas  
13500 Martigues FRANCEPatricia Laure Garcin  
Te ́l : 06.09.60.76.78  
 
ALe, 
 
Signature: 
 
Attention nombre de places limité à 15 stagiaires 


