
 

              Comment rentrer dans ce 6e Sens ? 

Le 6e sens nous amène en conscience à ouvrir l’intuition 

et ses différentes manifestations. Apprenons à lui laisser 

plus de place ! 

Je vous apporte des clés et des exercices concrets pour 

chacun de vos 5 sens grâce à diverses traditions 

ancestrales (Bouddhiste, Taoïste, Celtique) pour vous 

transmettre mes sources d’équilibre corps-cœur-âme ! 

Entre marche méditative dans la double spirale,   

    

la sonothérapie et l’expérience des sons dans le 

Hammam vous entrerez préalablement dans une Pleine 

Présence. Votre corps est un instrument qui s’accorde 

entre note fondamentale et justes fréquences.  

Vous vivrez un nettoyage et un rééquilibrage 

énergétique pour ouvrir davantage vos perceptions, vers 

l’approche intuitive : Porte de la Conscience ! 

 

Programme : 
Durant ces 4 jours, vous personnaliserez vos pratiques 

pour chacun des 5 sens à emporter dans vos valises pour 

toutes destinations personnelles ou professionnelles. 

 

Chaque journée s’articulera autour de la méditation, de 

soins énergétiques et vibratoires, de pratiques de sons et 

de yoga, d’exercices de reliance intuitive avec les règnes 

minéral, végétal et animal, au milieu des Eléments du 

lieu  : Terre, Feu, Air, Eau ! 

 

Déroulement du stage : 
Matinée : 9.30 h -12.30 h 

Après-midi : 16.00 h-19.00 h 

Deux soirées seront en reliance avec le ciel et les étoiles 

après le dîner,  selon la météo. 

 

Des séances de soins hammam seront optionnelles. 

Les pauses pourront être consacrées à la plage ou la 

médina d’Essaouira ou tout autre choix personnel. 

 

 

 
                   Bulletin   d’inscription 
 

       «Développer l’INTUITION, votre 6e SENS ! » 

 
Nom : ………………………………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

Tél. : ………………………………………………………………………….. 

Mail : ………………………………………………………………………… 

Profession : ………………………………………………………………. 

Date de naissance : ………………………………………………….. 

 

Tarif : 440 €/pers. 380 €/pers. si inscription par 2 p. 

 

Chèque d’arrhes de 150 € à l’ordre de : 

Carole BAUDRIER 

Le Temps du Soi 

106, cours de Vincennes – 75012 PARIS 

Le solde sera versé par virement bancaire avant le  

8 mai 2020. Possibilités personnalisées, contactez-moi 
Annulation : si annulation du participant après le 8 Mai, les 

arrhes seront conservées pour un autre stage. Si annulation de 

l’animatrice, les versements seront restitués intégralement. 

A                                           , le 

Signature : 

 

 



Stage entre douceur et harmonie 

 

 
Carole BAUDRIER vous aidera à repérer les racines 

physiques de vos émotions devenant soutiens plutôt que 

déstabilisations. Vous cultiverez la vision globale et la 

Pleine Présence dans une démarche de guérison et 

d’auto-création. 

 

Dans vos profondeurs, la richesse de vos 5 sens : la vue, 

l’ouïe, l’odorat, le goût, le toucher vous ouvriront les 

portes de l’intuition à partir de vos chairs, vos énergies et 

votre équilibre intérieur. 

 

Carole BAUDRIER, Coach Thérapeute énergéticienne 

 Acupuncture traditionnelle 

chinoise, Sonothérapie, Reiki, Ateliers Tango thérapie, 

Ateliers créatifs et intuitifs. 

Mes chemins de vie m’ont guidée du monde de 

l’entreprise à l’accompagnement individuel. 

Je relie les traditions ancestrales holistiques aux 

techniques comportementales pour vous guider à 

devenir pleinement vous-même ! 

Informations pratiques  
 

Contact : 

Carole BAUDRIER – Cabinet Le Temps du Soi 

106, cours de Vincennes – 75012 PARIS 

06 07 44 85 22  -  carole.baudrier@wanadoo.fr 

www.letempsdusoi.com 

 

Lieu et accès : 

Douar Noujoum à Essaouira ( Maroc) 

Compagnie Transavia Airlines : vols directs 

Essaouira en lowcost depuis Paris. 

 

Compagnie Easyjet : vols Marrakech ou Agadir puis 

bus ou taxi (gérés par Douar Noujoum selon votre 

confirmation de prise en charge à l’arrivée au 

Maroc) 

 

Prix du stage : 

440 €/pers. 380 €/pers. si inscription à 2 personnes. 

 

Hébergement et restauration en sus : 

A réserver directement auprès de Bernard 

Duquesnes, créateur et responsable du lieu. Choix 

d’hébergement entre Dars, Maisons d’Hôtes, 

Tentes berbères ou Tente Kaïdale. Cuisine 

traditionnelle marocaine. 

 

D’autres surprises sur place vous attendant selon 

vos envies et votre budget : excursions à thèmes, 

visites guidées, soins traditionnels, extensions 

possible de votre séjour à voir avec notre hôte. 

 

www.ressourcement-maroc.com 

contact@ressourcement-maroc.com 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Développer 

l’INTUITION  

Votre 6e Sens ! » 

 

 

Stage du 21 au 24 Mai 2020 

 

A Douar Noujoum  

Centre de ressourcement et 

Bien-Etre 

 A Essaouira (Maroc) 

 

Un séjour d’exception ! 
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