
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La découverte du Référentiel de Naissance® 

Avant tout une rencontre avec soi même 
 

Créé par Georges Colleuil, le Référentiel de Naissance® est un outil de 

connaissance de soi, philosophique qui vient apporter un éclairage, un 

questionnement à certains moments de la vie, pour nous permettre de 

nous reconnecter au sens de notre chemin. Une démarche pour mieux 

nous questionner, de manière plus juste… 

Boussole de guidance ou cartographie intérieure… 

Le Référentiel de Naissance®, dans son aspect de référent vient nous 

aider à mieux comprendre nos ressentis, à identifier plus facilement les 

schémas répétitifs, les impasses dans lesquelles nous nous trouvons, et 

il nous invite à explorer chaque partie de nous-même en douceur. 

De manière générale, le travail sur le Référentiel de Naissance® nous 

accompagne dans la découverte de nos ressources internes, de nos 

peurs cachées, de nos choix, de nos rêves inaccomplis, il est un outil 

qui amène de la couleur, du sens, de l’animation sur nos expériences 

vécues, notre parcours, il est un véritable miroir dans lequel on se 

regarde, on se questionne.  

C’est la raison pour laquelle il est indispensable que le travail réalisé 

avec le Référentiel de Naissance se fasse accompagné d’un cadre 

référent pour nourrir le dialogue et accompagner le questionnement. 

DECOUVERTE DU REFERENTIEL DE NAISSANCE® 
A Douar Noujoum, un oasis de paix entre océan et désert 

Du 13 au 19 mars 2021 

Les Ateliers de Gaïa 
Formation pour tous 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme du stage  

Découverte du Référentiel de Naissance® à Douar Noujoum 
 

Au cours de ce séjour vous ferez connaissance avec le Référentiel de 

Naissance®, support à une véritable démarche de connaissance de soi. 

Vous apprendrez à construire votre Référentiel de Naissance®, tout en 

découvrant des aspects de votre personnalité. 

Ce stage ne nécessite aucun prérequis, il est ouvert à tous publics curieux 

de découvrir le Référentiel de Naissance®, aux thérapeutes souhaitant faire 

évoluer ou compléter leurs méthodes d’accompagnement, ainsi qu’aux 

personnes en projet d’orientation ou de réorientation professionnelle. 

Contenu de la formation 

Introduction au Référentiel de Naissance® (structure, 

historique et fonctions) – Différence entre Symboles 

et Archétypes (approches philosophique, 

mythologique et psychologique) et étude des zones 1 

à 13 – 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 nœuds psychologiques ou trans-

générationnels– Initiation aux « miroirs » dans le 

Référentiel de Naissance® – Introduction à « l’Échelle 

de Jacob » ou comment se positionner dans la ligne 

du temps. Qu’est-ce qu’une problématique d’un point 

de vue philosophique? Concept des polarités– 

Personnalité, identité et paradoxe – Initiation aux 

Boucles et à la mythologie comme outil de résilience- 

Armoiries et symboles héraldiques. Brèves histoires 

des armoiries. 

 

Objectifs pédagogiques 

Découvrir l’origine du Référentiel de Naissance® – 

Construire son Référentiel de Naissance®- Se 

familiariser avec le « photolangage » et les notions 

de symboles et archétypes- Découvrir la manière 

d’appréhender ces images dans le Référentiel de 

Naissance® 

Déroulement du stage 
• Horaires et espaces libres 

• Réflexion, échanges et discussions 

• Silence, temps de repos et intégration 

• Découverte et initiation aux lieux 

énergétiques de Douar Noujoum 

• Surprises et beaucoup de plaisir ! 

•  
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Vivre une formation en présentiel, en résidentiel 

permet de décrocher complétement de la routine 

pour se connecter entièrement à soi. 

L’énergie du groupe est alors plus puissante. 

Une grande complicité et beaucoup de bienveillance 

se développent aussi plus rapidement entre les 

membres du groupe, permettant d’aller en 

confiance à la rencontre de soi-même. 

Quelques témoignages 
 

« Merci Patricia pour cette main tendue,  

le Référentiel de Naissance devient une clé magique au quotidien » M.G 

 

« Merci infiniment pour cette belle transmission.  

Ce Référentiel de Naissance nous aide à mieux nous comprendre. » Virginie C 

 

« Des rencontres enrichissantes, une journée de partages en toute simplicité. Today the star is born … 

Merci à notre formatrice et aux hôtes du lieu : au top. » Maryline G 

 

« Merci Patricia pour tout ce que tu nous donnes et transmets…  

Une bien belle rencontre. A bientôt. » Emilie L 

 

DECOUVERTE DU REFERENTIEL DE NAISSANCE® 

Espace de possibles 

Espace de libertés 

Espace-temps hors du temps 

Les Ateliers de Gaïa 
Formation pour tous 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Important 
Vous devez réserver votre billet d’avion personnellement, votre séjour en pension complète auprès du centre et 

choisir la prestation qui vous convient. 

Venir découvrir le Référentiel de Naissance® à Douar Noujoum, c’est se connecter à la source, c’est 

profiter des soins traditionnels ou énergétiques, du hammam, des randonnées locales exceptionnelles, 

de balades au coucher du soleil à cheval ou à dos de dromadaires. 

LES MODALITES DE VOTRE STAGE ET SEJOUR 

 Tarifs en pension complète 
 

Pension complète pendant 7 jours. 

Petit déjeuner/Déjeuner/Dîner + 2 pauses thé et fruits 

Pour connaître le tarif par personne et par nuitée, 

consulter le site afin de choisir votre hébergement et le 

réserver. Le centre de Douar Noujoum propose un large 

choix d’hébergement : Dars, maison d’hôtes, tentes 

berbères. 

La cuisine traditionnelle et extraordinairement variée 

vous régalera de ses saveurs, ses couleurs dans la joie 

et la bonne humeur… Une visite gustative au Maroc. 

Tarifs de votre stage « Découverte du Référentiel de Naissance® » 
 

Ma prestation pour la formation est de 450 €. 

 

Confirmation d’inscription dès réception des arrhes par chèques (130 euros) 

Fiche d’inscription à compléter avec l’envoi du chèque. 

Le billet d’avion et la pension au centre sont séparés de ma prestation. 

Renseignements et inscriptions 
 

Stage  

Patricia Laure Garcin – Tél : +33 609 607 678 – Mail : ateliersdegaia@gmail.com- www.ateliersdegaia.fr 

 

Hébergement  

Bernard Duquesnes – mail : contact@ressourcement-maroc.com - www.ressourcement-maroc.com 

 
Tous les déplacements et frais, véhicules ou guides en dehors du centre y compris pendant le stage sont facturés 

individuellement. 

http://ateliersdegaia@gmail.com/
http://www.ateliersdegaia.fr/
mailto:contact@ressourcement-maroc.com
http://www.ressourcement-maroc.com/


 
 

 

Tout au long de mon parcours, je peux dire que je me suis véritablement laissée guider par mon inspiration et 

mon intuition, au gré de formidables rencontres, à la recherche permanente d’outils, de formations qui me 

permettaient d’évoluer, de m’épanouir. 

Cela a été une évolution toute douce mais certaine, vers une version de moi-même encore plus tournée vers les 

autres, avec le besoin de mettre à profit une expérience, de partager, de transmettre, d’accompagner chacun 

vers son plein épanouissement. 

Au fil du temps, j’ai laissé de plus en plus de place à mon inspiration, mon état d’être, ma créativité qui m’ont 

amené à créer un espace où chacun peut envisager sa transition intérieure, une passerelle vers son futur, tel 

qu’il la ressent, l’imagine dans la meilleure des versions.  

J’ai eu la chance de rencontrer sur ma route des personnes qui ont pris des fonctions d’initiatrices, j’ai rencontré 

mes Maîtres Jedi et j’ai écouté, j’ai appris… puis j’ai ressenti et vécu.  

C’est à pas de velours que j’ai créé « Les Ateliers de Gaïa » terre d’accueil de ma nouvelle Réalité. 

Les Ateliers de Gaïa sont avant tout une réponse à un besoin que j’ai ressenti moi-même durant mon parcours 

d’évolution et de formation, et deviennent au final un lieu de quête, d’échange et de formation pour permettre 

à chacun d’avoir accès à la clé de son futur, celui qu’il aura pensé et imaginé grâce à un ensemble d’ateliers 

personnalisés et pensés pour lui. 

Votre accompagnatrice et formatrice 

Patricia Laure Garcin 
 

C’est avec une expérience du monde de l’entreprise de près de 30 

ans et ma passion pour l’essence même de la nature humaine, que 

mon parcours de vie m’a conduit au fil des années, à devenir psycho 

praticienne et formatrice. 

Mon métier, que j’ai exercé pendant 30 ans, d’Assureur conseil* m’a 

permis de développer au quotidien une attention particulière à la 

façon de rentrer en contact avec l’autre, à l’importance d’une écoute 

active et bienveillante, pour adapter et permettre la compréhension 

et la transmission d’une information, ainsi que l’importance de 

chaque étape dans un processus d’engagement respectueux de 

l’écologie de la personne.  

Ce métier que j’ai exercé avec passion a été un fabuleux terrain 

d’expériences et de formation, il m’a littéralement permis de 

m’épanouir. C’est au travers des Ateliers de Gaïa, la transmission et 

l’accompagnement que je me réalise aujourd’hui. 

 

DECOUVERTE DU REFERENTIEL DE NAISSANCE® 

« Ayez le courage de suivre votre 

cœur et votre intuition.  

L’un et l’autre savent ce que vous 

voulez réellement devenir. » 

 Steeve Jobs 

Ce sera un grand plaisir de vous 

accueillir au sein d’un lieu magique 

pour une découverte de soi haute en 

couleurs ! 

A tout bientôt 


