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Avec un coach transformationnel
Sandra Baaijens | Papiliones

Une retraite holistique de trois jours où vous renouez avec votre 
enfant intérieur, gagnez en perspective et éliminez les blocages 
émotionnels tout en redécouvrant votre joie authentique…
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Sur une propriété en bord de mer
Villa La Tosca | Près de Bordeaux



MAÎTRISER VOTRE JOIE | RETRAITE

Vous séjournerez deux nuits dans la magnifique propriété en 
bord de mer Villa La Tosca, située sur la baie d’Arcachon, dans le 
sud-ouest de la France. La villa est réputée pour son ambiance 
mêlant confort du “comme à la maison”, luxe et énergie curative.   
L’environnement parfait pour l’introspection et le calme 
permettant de lâcher prise, de vous abandonner au processus 
profond de la retraite ainsi que de créer des liens et des 
connections plus profondes avec vos amis et votre famille.

Une situation avec un ami vous met en colère, ou vous vous sentez 
démoralisé de manière inattendue, vous éprouvez de fortes 
réactions émotionnelles de peur et de tristesse. Peut-être ne 
ressentez-vous rien du tout ? Vous vous perdez dans de multiples 
distractions qui sont devenues aujourd’hui vos réflexes 
d’adaptation.

Souvent, vous vous jugez après ces états émotionnels, vous vous 
dites que vous avez réagi de manière excessive, vous ressentez un 
sentiment de déception envers vous-même ou bien vous blâmez 
quelqu’un d’autre ?  
Ces réactions peuvent être des blocages remontant à l’enfance 
au cours de laquelle chacun a pu développer ses propres 
réactions face aux charges émotionnelles parfois non maîtrisées. 
En grandissant, ces parties restent bloquées à un niveau de 
conscience différent.

En sortant par le portail de la plage vous êtes directement 
connecté à la nature avec une vue imprenable sur les douces 
vagues du bassin. 

Au cours de la retraite Maîtriser votre Joie - En renouant avec 
votre enfant intérieur, vous obtiendrez des informations qui vous 
permettront de le nourrir jusqu’à l’âge adulte, de le guérir des 
blocages émotionnels qui ne vous servent plus. Grâce à la 
méthode de réalisation de soi de Bridgeman, votre énergie source 
de vie sera transformée en un état qui vous reconnectera avec 
votre propre joie. Votre état naturel “d’être”.

LA PROPRIÉTÉ | VILLA LA TOSCA



CE QUE VOUS ALLEZ VIVRE

RECONNAISSANCE  
Pour la partie manquante en vous.

RECONNAITRE   
Quelle en est la principale source? Qu’est-ce que 
les impacts extérieurs vous font ressentir ? 

ÉQUILIBRE  
Les différentes parties de vous-même qui font 
surface sont touchées et rééquilibrées.

GUÉRISON
L’enfant en vous qui attend depuis longtemps 
d’être reconnu et guéri.
 

CONNECTION 
Avec votre propre joie, vos bases, votre essence 
et votre joie de vivre.

PERSPECTIVE 
Une autre perspective pour apprendre à surveiller 
vos déclenchements et ce qui vous déséquilibre.

Langues : Anglais et Français



DÉTENDEZ-VOUS PENDANT VOTRE VOYAGE…

NOTRE ÉQUIPE ATTEND AVEC IMPATIENCE 
DE VOUS ACCUEILLIR AVEC NOTRE 
SERVICE ET SOIN OPTIMUM 5 ÉTOILES

11 NOV
14h-17h | Arrivez à Villa la Tosca et profitez de l’environnement, dé-
tendez-vous au coin du feu avec un thé, promenez-vous sur la plage et 
faites connaissance entre vous. 

18h-19h30 | Dîner

20h | Cercle d’ouverture 

12 NOV
8h | Petit-déjeuner

9h-10h | Atelier : Science du fonctionnement de notre cerveau, quelles 
sont les raisons physiologiques de nos déclenchements et de nos 
états psychologiques ?

10h30-17h | Plongez dans la méthode de transformation Bridgeman.
Travail sur l’enfant intérieur, guérison et rééquilibrage énergétique, 
intelligence collective, assistance et plus encore. 

12h30-13h30 | Déjeuner

18h-19h30 | Dîner

20h | Cercle de clôture du soir

13 NOV
9h | Cercle d’ouverture pour commencer la journée 

10h-12h | Séance ouverte, connexion, partage, rééquilibrage de ce qui 
s’est passé (reiki, Thérapie Access Bars) et retour en douceur pour 
préparer la conclusion de l’expérience

12h | Déjeuner

13h-14h | Retour avec de nouveaux outils et votre sagesse

Quelques jours avant la retraite, vous recevrez un court questionnaire 
afin que nous puissions adapter son contenu à vos besoins et vous 
fournir des informations sur la meilleure façon de la préparer. Vous 
repartirez également avec des conseils de suivi et une invitation ouverte 
afin de rester en contact avec le coach transformationnel.



2 nuits de séjour privé, en chambres luxueuses dans un 
établissement de luxe 5 étoiles en bord de mer dans le 
Sud-Ouest de la France

6 repas végétariens raffinés d’origine locale pour 
nourrir votre corps et votre esprit (chef privé) 

Ateliers de sagesse approfondis et sessions interactives 
avec la coach de transformation professionnelle Sandra 
Baaijens

Atelier : Science du fonctionnement de notre cerveau, 
quelles sont les raisons physiologiques de nos  
déclenchements et de nos états psychologiques ?

Plongez dans la méthode de transformation Bridgeman. 
Travail sur l’enfant intérieur, guérison énergétique et 
rééquilibrage, intelligence collective et plus encore.

Conseils pré-retraite et post-retraite

Séance individuelle de thérapie Reiki et thérapeutique 

VOTRE SÉJOUR COMPREND:

CHAMBRES DISPONIBLE
Les tarifs sont tout compris de ce qui précède.  
Merci de nous contacter pour les tarifs et disponibilités

SUITE VUE MER (2 DISPONIBLES) •
CHAMBRE VUE MER (2 DISPONIBLES) •
CHAMBRE DELUXE (2 DISPONIBLES) •
CHAMBRE SUPÉRIEURE (1 DISPONIBLE) •
CHAMBRE STANDARD (1 DISPONIBLE) •

Possibilité de partager certaines des chambres.  
Tarif sur demande et en fonction des disponibilités.

Transport : 35 minutes de l’aéroport international de  
Bordeaux-Mérignac et 20 minutes de la gare TGV de Facture-Biganos.
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