
 

FICHE d’INFORMATION: Activer son Être Multidimensionnel ! 

 

Du Dimanche 29 mai 19H  au 1er juin 2022 17H au Domaine du Taillé – 07200 VESSEAUX (ARDECHE) 

Stage ouvert aux Femmes et aux Hommes, un temps d’entretien préalable par téléphone pour 

confirmer l’inscription et l’intention pour la participation. 

 

Alors prêt(e) à déployer votre Être Multidimensionnel et le vivre au quotidien ? 

Isabelle & Jérôme unissent leurs talents, compétences et art pour vous faire vivre 3 jours complets 

d’expériences sur différents plans de conscience. Cette aventure exploratoire sensorielle, 

émotionnelle, corporelle, nous conduira bien au-delà de l’être humain ordinaire. Grâce aux 

pratiques diverses proposées : méditation, danse libre, exploration sensorielle sonores, respiratoires, 

visuelles, perceptuelles et un travail spécifique avec le Kod-Clés « Source », chacun pourra 

expérimenter et identifier son canal perceptuel favori et s’ouvrir à d’autres jusqu’à découvrir et créer 

ses propres routines d’alignement, d’ancrage et de reliance à son Être Multidimensionnel au quotidien.  

Ce séjour-atelier comprend aussi …...une part de mystère, induit par chacun d’entre vous, l’instant, et 

ce que nous soufflera la vie, depuis un espace d'amour et de bienveillance. Le tout, dans 

l’environnement nature zen du Domaine du Taille choisi pour soutenir, accompagner et amplifier le 

processus : « ACTIVER son Être Multidimensionnel !». 

 

Matériel : pour les temps en nature prévoir des vêtements chauds et de pluie. Pour les temps en Dojo, 

prévoir vêtements amples et confortables, un carnet, stylos, feutres et tout ce qui spontanément 

s’invite. 

 

Les intervenants : 

 Isabelle GAUBERT, coach de l’Etre, consultante certifiée en lecture akashique, auteure et 

créatrice de l’Oracle Kod-Clés, je facilite l’émergence de l’Être et crée des chemins inédits pour 

accéder à la face cachée des situations, ou des personnes.  J’accompagne par le graphisme 



symbolique, le corps, les perceptions sensorielles, et tout autre guidance reçue dans l’instant, 

en individuel comme en collectif des femmes et des hommes souhaitant révéler le meilleur 

d’eux-mêmes. Je contribue à trouver de nouvelles ressources en soi pour une vie plus en 

harmonie avec son Être.  

 Jérôme LAVENS, facilitateur & coach, certifié en intelligence collective. J’imagine des 

dispositifs spécifiques pour amener des groupes de 10 à 400 personnes à répondre à des 

questions complexes. Je fais avancer les personnes de façon individuelle ou au travers 

d’ateliers collaboratifs, de constellations, mouvement et créativité. Je participe à 

l’accompagnement de groupes d’hommes pour leur permettre de prendre pleinement leur 

place dans la société, au sein du mouvement MKPEF, en animant des voyages ou des WE entre 

Fils & Père ou du stage Au Cœur du Masculin.  
 

Tarifs de l’enseignement : 

333€ TTC (hors hébergement et restauration).  

Envoyez un virement ou un chèque d’arrhes de 133 € TTC à l’ordre d’Isabelle Gaubert pour valider 

votre inscription.  

Adresse: Isabelle Gaubert 32 avenue Président Kennedy avant le 1 mai 2022. 

 

POUR RESERVER VOTRE HEBERGEMENT EN PENSION COMPLETE, à partir du dimanche 29 mai 2022. 

Rendez-vous ici : https://www.domainedutaille.com/formations-et-stages/recherche/ 

Possibilité d'arrivée la veille et de rester le dernier soir avec un supplément, à voir directement avec 

le domaine du Taillé. 

 

Bien entendu, les normes sanitaires en vigueur seront un point de vigilance avec une 

responsabilisation de chacun pour que le séjour se déroule au mieux pour tous. 

Soyez assuré que nous mettrons tout en œuvre pour que ce temps de cheminement personnel dans un 

collectif soit le plus confortable pour vous et toutes les personnes concernées. 

Merci de remplir la partie administrative pour  valider votre inscription. 

 

Contact, informations et réservation :  

Isabelle Gaubert 

+33 (0) 681 091 578 - Isabelle.gaubert047@orange.fr 

Lien pour s’inscrire au stage : https://www.isabellegaubert.com/events/sejour-atelier-domaine-du-

taille-activer-son-etre-multidimensionnel-3 

 

Pour tout renseignement : 

 Isabelle GAUBERT : Tél : +33 (0) 681 091 578 – email : isabelle.gaubert047@orange.fr  

 Jérôme LAVENS : Tél : +33 (0) 620 290 541 - email : jerome@innolligence.fr 
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