
Stage résidentiel en développement personnel

Une aventure de 7 jours, à Carnac (Bretagne) 
du 30 octobre au 5 novembre 2021

avec Isabelle Guerin et Jehan Bassigny

Accroître ta puissance intérieure

https://www.connect-sens-nature.com
https://jehanbassigny.com


Cette expérience exceptionnelle est une 
opportunité de se reconnecter à la Nature et à sa 

propre nature. 

• Via l’Équilibre PEMS (plans physique, 
émotionnel, mental, spirituel).

• Le développement de sa confiance en soi.
• L’acceptation pleine et entière et sa singularité.
• Le respect de son Écologie interne.
• La conscientisation d’être l’Acteur de sa vie.
• L’augmentation de son Énergie et de son taux 

vibratoire.
• Le développement de sa puissance et de ses 

talents.
• L’acquisition de pratiques simples au maintien 

de son équilibre intérieur.






Vous souhaitez : 

• Redécouvrir votre dimension, vos intentions 
premières.

• Reconnecter la puissance de votre corps et sa 
dimension spirituelle.

• Développer vos potentiels énergétiques, vos 
talents, votre créativité.

• Acquérir sereinement une hygiène bien-être 
personnalisée.

• Favoriser votre unicité dans votre expérience de 
vie.

• Reconnecter, de façon pérenne, votre enfant 
intérieur pour vibrer la joie et l’émerveillement.

Alors, c’est avec un grand OUI que vous êtes les 
bienvenus dans cette magnifique aventure 

intérieure au sein d’un cadre extraordinaire.

> Prêt à conscientiser votre puissance intérieure ? 
> Prêt à la vivre et à la développer ?



Un groupe limité de 6 à 8 personnes partageant la 
même quête intérieure.

Deux intervenants holistiques
 Isabelle Guérin et Jehan Bassigny

Tarifs : 1490 € par personne
(2490 € pour 2 personnes en chambre partagée)

Une semaine 
immersive dans une 

lumineuse et 
confortable villa 

d’architecte,
à 50m de la plage.

https://www.connect-sens-nature.com
https://jehanbassigny.com/


Inclus :

-Chambre individuelle et 
chaleureuse.
-De savoureux repas végétariens.
-Des levers Qi-Gong les pieds dans 
le sable.
-Des pratiques et ateliers de 
connexion avec les énergies de la 
nature dans des lieux énergétiques 
forts.
-Un travail profond sur les plans 
physique, émotionnel, mental, et 
spirituel via l’Ethérapie.
-Des guidances, rêves éveillés, et 
états modifiés de conscience.

 Vos intervenants :

Isabelle Guerin Eco-coach 
(connexion aux éléments de la 
nature), médium.

Jehan Bassigny Ethérapeute certifié 
(coach holistique), médium.

https://www.connect-sens-nature.com
https://jehanbassigny.com


 
Isabelle Guerin

Isabelle est chamane, medium et coach de vie. 
Elle a grandi en Bretagne et est originaire de 
Quiberon.  
Hyper connectée aux énergies 
subtiles, et multi-potentielle, 
Isabelle aide à incarner 
l’hypersensibilité et les 
perceptions subtiles dans la 
matérialité.  
Elle accompagne, via des ateliers 
immersifs en extérieur, la 
connexion avec la nature, 
révélatrice de nous-même. 
Isabelle vous communique des 
clefs de compréhension, et des 
outils pour votre évolution personnelle.

https://www.connect-sens-nature.com


Jehan Bassigny
Révélateur de talents

J’ai développé patiemment mes perceptions, 
aptitudes approfondies par l’étude, la pratique, et 
les rencontres en France ou ailleurs.

Et depuis maintenant 14 années, 
j’accompagne avec bonheur les 
personnes à l’émergence de leur 
propre maîtrise, au développement 
de leurs talents. 
« Osez être vous ! Il n’y a de 
limites que celles que vous vous 
imposez ! Vous êtes votre vraie 
richesse ! Au-delà des techniques, 
le vrai travail de coaching est 
humain, profondément humain.

https://jehanbassigny.com





Contacts et réservation : 

Isabelle Guerin : 06 70 86 78 87
Mail : isabelle.guerin@hotmail.com
Site : connect-sens-nature.com

Jehan Bassigny : 06 38 23 41 65
Mail : partage@jehanbassigny.com
Site : jehanbassigny.com

https://www.connect-sens-nature.com
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