
Très beau lieu de stage « Pied à Terre en Gascogne », à l’Isle 
Arné. A 15 mn d’Auch et 45 mn de Toulouse, 1h15 mn de Tarbes. 
Conditions financières : - Restauration végétarienne biologique 
et hébergement (200 € T.C.) - Animation du stage (320 €) du 
samedi à 14h au mardi à 17h.  Dates : 8 au 11/10. Inscriptions 
validées à réception de la fiche d’inscription accompagnée 

d’un chèque de 200 € ; si difficultés financières, nous en parlons.

Quelques témoignages : Ve. Beaucoup d’émerveillements et de 
prises de conscience. .Nat. Chapeau bas et gratitude pour tout 
l’ensemble (lieu et contenu), Ed. Ton vif et soutenu : que des 
temps « vivants », Ol. : Beaucoup de joie et de voiles traversés, 
Ma. Baignée dans l’Amour pendant tout ce stage ! Merci. El. Un 
stage lumineux, profondément vibratoire, émouvant et libéra-
teur, Lau. Tous les outils proposés sont surprenants, entraî-
nants, à l’image d’un tourbillon d’énergie magique et surpuissant ! 
Vi. Vraiment très heureuse, une expérience si riche !

Ce stage est directement inspi-
ré par des enseignements et 
pratiques que Bianca Saury a 
reçus de plans de conscience 
subtils, partagés dans son ou-
vrage :

Construire les Temps Nouveaux

Pour toute information nous contacter : 

Bianca Saury : Tel : 06 08 16 34 99  bsaury@lechampducoeur.fr. 

Sebastien Stauffer : Tel : 06 45 05 84 94 staufferseb@gmail.com

Hugo Loubat : Tel : 06 23 58 90 18 airlib32@gmail.com

www.lechampducoeur.fr

Stage Quantique de 3,5 jours dans le Gers en pleine nature 
pour « Incarner mes Temps Nouveaux » 

Nous vivons une période de changement pro-
fond, dans la construction d’un nouveau para-
digme que nous pouvons créer, en harmonie 
avec qui nous sommes et notre relation au 
vivant. Ce stage vous accompagne vers une 
plus grande connexion à votre véritable na-
ture et vos potentialités multidimension-
nelles. 
Vous explorez de façon quantique votre rela-
tion à votre corps, vos émotions, l’âme que 

vous êtes, au féminin/masculin, à la Terre et la Création à 
partir de l’Amour et de la Conscience. 
Au programme : constellations quantiques, méditations, 
visualisations créatrices, expérimentations avec la Terre 
et les éléments de la nature, dans un groupe bienveillant. 
Des oracles et livres sont mis à votre disposition tout au 
long du séjour. 
Objectifs attendus à l’issue du stage : 
-Transformation et expansion personnelles, 
-Découvertes d’outils d’évolution, 
-Développement de votre connexion aux mondes subtils, 
-Reconnaissance de l’Ame que vous êtes dans votre  
multidimensionnalité, 
-Expérimentation du Champ Quantique d’Amour, 
et bien d’autres choses encore….

Pour vous accompagner, trois intervenants expérimen-
tés installés dans le Gers : 

Bianca Saury conférencière, auteure, créa-
trice d’une dizaine de stages, thérapeute 
quantique, accompagne les êtres du psycho-
corporel au quantique, à découvrir et dé-
ployer toutes leurs potentialités. Ses outils : 

gestalt-thérapie, psycho-généalogie, constellations, 
libération émotionnelle et corporelle, guérison de l’âme,
…

Sébastien Stauffer, expert en géobiologie 
et bioénergie, formé en thérapie  holistique, 
harmonise et aide les personnes à retrouver 
leur plein potentiel énergétique. Il est aussi 
animateur de stages ouvrant au clair ressen-
ti et au monde invisible. Il interviendra au cours du 
stage pour rayonner de cette expertise spécifique.

Hugo Loubat praticien shiatsu, en hypnose 
ericksonienne et thérapie quantique. Il pro-
posera des temps de méditation et de tra-
vail avec la rayonnance thérapie et la décou-
verte des rayons sacrés en tant qu’outils au 

quotidien.

www.lechampducoeur.fr

