
STAGE BAZI et CLAIRVOYANCE
2, 3 et 4 Juillet 2021

PROGRAMME ET CONTENU

« Osons la formidable aventure d’être nous-même »



ANALYSE THEORIQUE DE VOTRE BAZI

• Cette carte énergétique, réalisée en amont, en fonction de vos données de naissance

(date, heure et lieu), permet de mettre en lumière votre mode de fonctionnement, vos

potentialités, vos aptitudes naturelles, vos déficiences …

• A l’occasion de ce stage, je me concentrerai sur les différents aspects de votre

puissance grâce à l’analyse de la « Force de vie du votre Maitre du jour » et à la façon

dont vous incarnez votre pouvoir dans votre Bazi.

• L’idée étant de comprendre (et de vous faire comprendre) comment vous vous

positionnez quelle est l’intensité de votre pouvoir et comment vous l’utilisez.



TRAVAIL DE CLAIRVOYANCE

• L’analyse de votre Bazi sera une formidable base à notre travail.

• Dans ce lieu qui m’est cher, je me connecterai ensuite à votre structure

énergétique afin de capter les éléments présents dans votre champ

informationnel, notamment ceux en lien avec la problématique du pouvoir.

• Je vous aiderai à conscientiser ce que votre corps a enregistré et qui bloque

aujourd’hui votre évolution vers votre juste place ;

• En libérant les contenus de vos inconscients, je vous accompagnerai dans

l’acceptation de vous-même et de votre souveraineté personnelle.



PRINCIPAUX OBJECTIFS DE CE STAGE

• Aller à la rencontre de soi-même, notamment grâce au Bazi et à la Clairvoyance ;

• Comprendre et accepter certains aspects de sa personnalité en lien avec le pouvoir

(pouvoir juste et pouvoir injuste) ;

• Se connaître suffisamment pour être moins « déstabilisé » par les événements de la vie ;

• Trouver sa juste place dans les rapports aux autres et à soi-même ;

• Reprendre la pleine responsabilité de ses choix et de ses actes ;

• Poser les fondations de votre pleine puissance et donc de votre sérénité véritable.



LES DIFÉRENTES ETAPES DU STAGE

En amont, je définis et je précise 
votre pouvoir 

grâce à l’analyse de votre Bazi

Lors du stage, je travaille en 
clairvoyance, en intuition et 

énergétique pour apporter des 
solutions à vos problématiques

Votre positionnement

Votre place dans la famille, le couple, les 

relations sociales

Au niveau professionnel : votre leadership

L’influence

L’ascendant que l’on a sur la vie

Votre ambition

Votre capacité à atteindre vos objectifs

Votre réalisation personnelle

Votre libre arbitre

Votre souveraineté personnelle

Je reconnais mes propres besoins et je les assume

Je me libère de mon histoire 

(souffrance, traumatisme et transgénérationnel)

Je sors des schémas mentaux et des croyances 

enregistrées au cours de ma vie

Je me libère des jeux de pouvoir

Je sors des schémas de dépendance, voir d’emprise

Je sors des jeux de séduction

Je prends mon libre arbitre

Je me détache de l’opinion d’autrui

Je suis aligné et juste avec moi-même

Je me détache du regard de l’autre

...Des solutions à mes problématiques pour arriver à mon pouvoir juste



CET ATELIER EST FAIT POUR VOUS SI .... 

JE ME SENS
L’OBJET DE JEUX

DE POUVOIR

’  à
   

Dans mes relations,
Je suis toujours déçu

Je suis dépendant et 
n’arrive pas à en sortir

Je ne sais pas me positionner 
avec les femmes

Je me soucie
du regard de l’autre
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Je suis toujours dans 
des rapports de force

’
 

J’ai du mal à poser 
des limites

Je n’arrive pas à 
être, je suis 

toujours dans le 
paraitre 

Je n’arrive pas à avoir de 
vraies relations
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Je laisse mon pouvoir aux autres

 à ’ 

Je me sens emprisonné

Je veux sortir d’une 
relation d’emprise

Je me positionne 
en prenant 

l’ascendant sur 
l’autre

 
 

Je suis manipulable

JE SUBIS LA PRESSION 
DE MON PATRON J’ai du mal à me libérer des 

« qu’en –dira-t-on »

JE SUIS UNE VCITIME
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Je n’arrive pas 
à me 

responsabiliser

Je ne reconnais 

pas mes besoins

JE N’ARRIVE PAS A 
ETRE EN ACCORD AVEC 

MOI-MÊME

JE NE SAIS PAS 
QUI JE SUIS

JE SUIS TOUJOURS 
DANS DES JEUX DE 

SEDUCTION

JE NE SAIS PAS 
CE QUE JE VEUX

J’ai du mal 
à prendre ma place



POINTS IMPORTANTS A NOTER

• Le stage se déroulera du Vendredi 2 Juillet (arrivée prévue entre 9H30 et 10H) au

Dimanche 4 Juillet (départ prévu vers 16H) à l’Atelier le Cocon : 234, chemin des

Magnaneries 34190 CAZILHAC (à 1H de Nîmes).

• Les partages seront collectifs et individuels, sachant que le collectif est précieux pour

l’individuel (maximum 12 personnes) ;

• Une médiation de fin de stage vous sera proposée Dimanche pour vous permettre de

vous ancrer et repartir sur la route en toute sérénité ;

• Pour découvrir le lieu et ses alentours : www.atelierlecocon.com



POINTS IMPORTANTS A NOTER

• Le tarif de 450€ correspond à la prestation de Nathalie Molendi.

• Pour valider votre inscription, merci de vous rendre sur mon site Internet

https://nathaliemolendi.fr/ateliers-et-stages/. Il vous sera demandé les informations

suivantes (nom, prénom, adresse postale, mail, numéro de portable et date / heure / lieu

de naissance pour l’analyse du Bazi), ainsi qu’un acompte de 150€ (Annulation possible

avec remboursement avant le 20 Juin) ;

• Possibilité de se loger sur place (20€ la nuit en dortoir / inclus draps et couette) et d’y

prendre les repas (cuisine maison végétarienne élaborée à partir de produits locaux) : 12€

le déjeuner / diner et 7€ le petit déjeuner. Les nuits et les repas sont à réserver

directement auprès de Sophie, responsable du site au 0664106800 ;

https://nathaliemolendi.fr/ateliers-et-stages/


HOTEL ET ACCES

• Si vous souhaitez des chambres individuels, voici la liste des hôtels à proximité et à réserver directement :

• https://lamaisondupontvieux.com

• https://www.les-norias.fr/hotel-1

• https://www.ot-cevennes.com/annuaire/le-fesquet-domaine-departemental

• https://tourismecevennesnavacelles.com/cascade-saint-laurent-le-minier.html

• Pour vous rendre à l’atelier « Le Cocon » :

• Une liste avec les participants et le lieu de départ vous sera adressée pour d’éventuels covoiturages 

• Pour venir de la gare Gare SNCF de Nîmes : Gare routière - Bus 140 > Ganges - Arrêt Clinique St Louis (1h28). 

Plusieurs horaires / jour https://www.mestrajets.lio.laregion.fr/itineraires/

• Pour venir de la gare de Montpellier Gare St Roch : Prendre le tramway Ligne 1- Arrêt Occitanie - Bus 608 > Ganges -

Arrêt Mairie (1h30) Plusieurs horaires / jour. https://www.herault-transport.fr/sites/default/files/fiches-

horaires/ligne-rg/608-hiver.pdf

https://lamaisondupontvieux.com/
https://www.les-norias.fr/hotel-1
https://www.ot-cevennes.com/annuaire/le-fesquet-domaine-departemental
https://tourismecevennesnavacelles.com/cascade-saint-laurent-le-minier.html
https://www.mestrajets.lio.laregion.fr/itineraires/
https://www.herault-transport.fr/sites/default/files/fiches-horaires/ligne-rg/608-hiver.pdf


ATELIER LE COCON



Au plaisir d’animer ce stage pour vous ...

Nathalie MOLENDI

nathaliemolendi@hotmail.fr

Centre « En équilibre » - 8, place Gambetta – 42390 VILLARS 

Pour vous inscrire RV sur www.nathaliemolendi.fr

mailto:nathaliemolendi@hotmail.fr

