
 

 

 

 

 

En Champagne, aux portes de la Bourgogne,  

le domaine « Les Jardins de Bois Gérard »  

se trouve au cœur de la forêt. 

 
 

Constitués d’une Métairie et d’un Pigeonnier du 

XVIIème, d’une Maison d’Hôtes du XIXème, 

d’une Chapelle, les lieux invitent au 

ressourcement profond dans un cadre magnifique 

à seulement 2h de Paris. 

 

Durant les stages et formations,  

Valentina et Alexandre, les hôtes chaleureux, 

proposent une cuisine essentiellement 

végétarienne et biologique. 

 

Plus d’informations et de photos : 

vwww.boisgerard.fr 

 

 

Les conditions tarifaires  

pour le week-end de 3 jours en pension complète 

sont présentées dans le bulletin d’inscription 

 

Faites une jolie pause de rencontres  

avec vous-même et avec les autres, 

dans un cadre de nature très 

accueillant 

…  

en recevant  

l’enseignement initiatique  

du Tarot de Marseille 

ainsi que l’enseignement pratique  

du Référentiel de Naissance 

… 

pour repartir dans le monde, 

branché(e) à votre source personnelle, 

le cœur ouvert à l’aventure de la vie, 

avec un GPS personnalisé pour 

trouver votre chemin d’évolution 

en toutes circonstances ! 

 

   

 

- Initiation pratique - 

 

 

 

et 

Référentiel de 
Naissance 

8, 9 et 10 mai 2015 
Accueil le jeudi 7 mai à partir de 18h 

jusqu’au dimanche 10 mai vers 18h 
 

 

par  Séverine Lecacheur 

  

 

UN BEL ENDROIT ! 

 

UN BEL ENDROIT ! 

Informations complémentaires 

et réservations : 

Séverine Lecacheur 

06.18.63.32.22 

severinelecacheur@yahoo.fr 

 

mailto:severinelecacheur@yahoo.fr


 

Est un jeu de cartes dont les 22 lames majeures 

sont les véhicules d’un enseignement initiatique 

d’amour et de sagesse. 

Chaque arcane est ainsi porteur d’ombres et de 

lumières ; leur connaissance éclairée permet de 

trouver le chemin de l’équilibre. 

 

 

Le Référentiel de Naissance® 

Est un fabuleux outil de développement 

personnel élaboré à partir de la date de 

naissance et appuyé sur toute la symbolique du 

Tarot de Marseille. Il se présente comme un 

thème tarot que l’on travaille par le dialogue avec 

les archétypes présents dans les arcanes du Tarot 

et selon leur position spécifique dans cette figure 

étoilée. 

Le Référentiel de Naissance donne des clés pour 

ouvrir nos portes intérieures et faire évoluer 

notre conscience. Il nous aide à modifier nos 

programmations inconscientes pour créer le futur 

qui nous convient. 

Par sa structure même et la richesse infinie du 

Tarot, c’est de plus un outil inépuisable et 

évolutif, tenant compte de nos besoins et de qui 

nous sommes à chaque fois que nous le 

consultons.  

 

 

 

 

 

Une figure que l’on regarde en 

face (feuille à la verticale) 

comme un miroir pour se 

rencontrer réellement, sans fard 

et avec vérité ;  

afin de reconnaitre et maitriser 

nos défis, dévoiler et transformer 

nos ombres, étudier et 

désamorcer nos paradoxes, 

identifier et remplir nos vides d’énergie, comprendre et 

nourrir notre projet d’incarnation, découvrir et utiliser 

pleinement nos potentiels, accepter et amplifier notre 

lumière, récupérer notre pouvoir personnel et déployer 

l’amour en nous… 

MIEUX SE REGARDER ET SE RESSENTIR 

POUR MIEUX SE RELOOKER ! 

 

 

Une figure que l’on peut 

aussi poser à plat (feuille à 

l’horizontale) comme un 

plan de route pour suivre sa 

bonne étoile ;  

afin d’ajuster notre 

éclairage, trouver le sens de nos expériences pour en 

intégrer la substance évolutive, prévenir de nos 

impasses, apprendre à bien nous orienter, marcher sur 

le bon chemin et aller vers le meilleur...  

MIEUX VOIR ET SAVOIR POUR MIEUX SE DIRIGER ! 

 

 

Séverine Lecacheur 

Psycho-énergéticienne, 

Formatrice agréée par le créateur de l’outil  
 

« La découverte de cet outil et son 

application dans ma vie ont marqué un tel 

grand virage positif dans mon parcours 

personnel que je n’ai de cesse depuis de le 

partager avec joie.  

Les retours d’expériences et partages des 

personnes rencontrées autour de celui-ci 

n'ont fait que conforter mon élan pour le 

transmettre et en faire profiter ceux qui le 

souhaitent. 

Et comme plus je le partage, plus il me 

nourrie et m’accompagne… je ne peux que 

poursuivre jusqu’à plus soif ! » 

 

Aujourd’hui mes propositions de formations 

s’adaptent aux besoins, à la demande et s’ajustent au 

contexte où l’information, basique mais superficielle, 

est disponible partout (même sur le net !). 

Mon objectif est de transmettre essentiellement, 

exercices de groupe à l’appui, la façon de pratiquer ces 

outils pour en retirer le plus de bénéfices constructifs 

et évolutifs (ce que l’on ne trouve pas sur le net !). 

Ainsi je demanderai aux inscrit(e)s d’en savoir un 

minimum sur le référentiel de naissance (résumé du 

b.a.-ba fourni par mes soins avant le stage et 

bibliographie livrée) pour axer ces 3 jours sur une 

visite du contenu plus en profondeur et en efficacité. 

MIROIR 

OH, MON BEAU MIROIR, 

MONTRE-MOI 


