
Bazik lance Renaissance, un séjour holistique 
100% féminin pour apprendre à gagner en 

confiance, en sérénité et en puissance du 22 au 
24 juin 

 

Au-delà du contexte anxiogène actuel, les Femmes doivent en permanence 
s’adapter, avec une charge mentale conséquente, et elles tendent à se conformer 
aux rôles qu’elles pensent écrits pour elles. 

Elle se retrouvent alors plongées dans des situations stressantes et fatigantes, 
parce qu'elles ont intégré des croyances limitantes et des blocages qui les 
empêchent d'avancer. 

A titre d'exemple, un rapport du Conseil économique, social et 
environnemental réalisé en octobre dernier cite une étude de l'ADIE selon laquelle 
35% des femmes estiment manquer de compétences pour créer leur entreprise... 
contre seulement 23% des hommes. 

Ce manque de confiance en soi est souvent associé à d'autres problématiques : 
difficulté à prendre du temps pour soi, à se faire passer en premier, à écouter ses 
ressentis... 

C'est pour les aider à lâcher tous ces fardeaux inutiles et pesants que Bazik 
organise son premier stage holistique : Renaissance, du 22/06 au 24/06 à 
Avignon, dans le sud de la France. 

Ce séjour exceptionnel va permettre à toutes les femmes de se reposer, se 
reconnecter à elles, prendre confiance en leurs capacités, faire du développement 
personnel en live... 

Chacune va ainsi apprendre à devenir la personne alignée, plus en accord elle-
même, qu'elle mérite d'être. 

 

Laurie Mayebola, la fondatrice, souligne 

Nous allons partager un moment privilégié, pour amorcer le début d’une 
nouvelle vie plus saine à tous les niveaux (alimentation, sport, mental, 
confiance en soi...), une Renaissance. 

 

 

https://www.vie-publique.fr/rapport/277082-femmes-et-entrepreneuriat
https://www.vie-publique.fr/rapport/277082-femmes-et-entrepreneuriat
https://bazik.fr/renaissance/


 

 

 

 

 

Une immersion incroyable pour avancer vers sa Renaissance 

Pendant 3 jours, 16 participantes vont prendre soin de leur corps et de leur esprit, 
dans une approche holistique pour ressortir avec une nouvelle version de soi : plus 
consciente, plus alignée et plus épanouie. 

Un concept qui cartonne : 10 places ont déjà été vendues sur les 16 disponibles. 

Les happy few qui feront partie de cette belle aventure vont bénéficier d'un 
coaching en live et d'ateliers thématiques avec le soutien et les conseils constants 
de Laurie, la fondatrice. 

Dépassement de ses peurs, hypnose, PNL, workout, équilibre yin/yang, cercles de 
femmes, créativité collective... l'accompagnement proposé aide chaque femme à 
prendre conscience de sa valeur et à savoir la cultiver pour récupérer au centuple 
ce qu'elles vont expérimenter. 

En prime, il n'y a rien d'autre à prévoir que les billets de train jusqu'à la gare 
d'Avignon TGV, tout le reste est pris en charge, y compris l'accueil à la gare et le 
retour par navette. 

3 jours d'exception pour une transformation en profondeur 

Sans dévoiler toutes les surprises prévues durant le séjour, voici un aperçu du 
programme : 

Jour 1 – mardi 22/06 à partir de 12h30 

• Grand brunch pour atterrir en douceur et faire connaissance ; 
• Temps off pour profiter du lieu et s’installer tranquillement ; 
• Atelier hypnose et PNL “à la rencontre de soi” ; 
• Atelier cuisine et partage avec un chef gastronomique ; 
• Repas convivial ; 
• Atelier en live avec Laurie. 

 



Jour 2 – mercredi 23/06 

• Smoothie de saison pour bien commencer la journée ; 
• Expérience pour apprendre à lâcher prise ; 
• Petit déjeuner et atelier avec Laurie ; 
• Temps off pour profiter du lieu ; 
• Départ pour la sortie en extérieur “prendre de la hauteur” ; 
• Dîner gastronomique aux chandelles ; 
• Cercle de femmes sous les étoiles, animé par Laurie 

Jour 3 – jeudi 24/06 

• Smoothie de saison pour bien commencer la journée ; 
• Atelier pour se dépasser et se surprendre ; 
• Expérience transformatrice animée en live par Laurie ; 
• Déjeuner en terrasse ; 
• Derniers moments pour profiter du lieu, se dire au revoir et garder le lien 

avec les belles âmes rencontrées. 

 

Un séjour "tout inclus"  dans un cadre de rêve 

Renaissance, c'est aussi un voyage exceptionnel au coeur de la Provence, à 
Avignon, une région pleine de soleil, de joie de vivre et de "dolce vita". 

Bercées par le doux chant des cigales, les participantes se ressourcent dans 
un havre de paix et de convivialité, en pleine nature. Des temps sont d'ailleurs 
prévus pour savourer tous les bienfaits de ce lieu magique : la piscine à 
débordement, la salle de massage, l’accès à la rivière privée du domaine, les 
chevaux à admirer… 

Les charmants petits gîtes du domaine sont partagés avec 4 à 5 femmes, afin 
d'offrir un cadre à la fois intime et chaleureux, propice aux échanges. 

La gourmandise est aussi au rendez-vous puisque tous les repas sont mitonnés par 
un chef gastronomique qui ne cuisine qu’avec des produits frais et locaux, 
dénichés chez les producteurs du coin. 

Les menus sont élaborés avec soin et ils peuvent être adaptés aux différents 
régimes alimentaires. 

Le (grand) petit plus du séjour : TOUT est inclus, absolument tout. Des repas 
jusqu'aux ateliers, en passant par les boissons, le transport depuis la gare et les 
activités, il n'y a aucun supplément à payer. 

Tarif : 1290 €. 

 



 

Bazik, c'est aussi... 

Du coaching pour trouver sa voie 

 

 

Ce coaching est finançable par CPF. Deux formules sont disponibles : un 
accompagnement de groupe ou un travail en autonomie. 

 

Au programme : 

• Savoir tirer profit des difficultés et les transformer en positif ; 
• Faire le bilan de la situation actuelle :  qu’est-ce qui bloque et comment le 

débloquer ; 
• Oser s’imposer, faire des choix, devenir actrice de sa vie en se demandant 

“qu’est-ce qui est non négociable pour moi ?” ; 
• Capitaliser sur ses forces et découvrir son super pouvoir ; 
• Connaître son essence grâce au Human Design, et comment l’utiliser dans sa 

vie ; 
• Comprendre ce que l'on veut vraiment, et trouver sa grande mission ; 
• Identifier et transformer toutes ses croyances limitantes ; 
• Créer une boîte à outils intemporelle dans laquelle piocher en cas de coup 

de mou ; 
• Trouver LE projet, et écrire son plan de route. 

 

Découvrir le coaching : https://bazik.fr/deep/ 

 

 

https://bazik.fr/deep/


La Communauté Alignées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alignées est une communauté qui permet d’apprendre qui on est et ce qu'on veut. 

Via un abonnement mensuel de 29 €, chaque femme va apprendre à ancrer les 
principes du développement personnel et à expérimenter les concepts pour en 
profiter pleinement au quotidien. 

Le concept est simple : 

• En début de mois, les participantes reçoivent le programme du mois avec les 
dates à noter dans leur agenda et leur workbook thématique ; 

• Chaque semaine, un live d'une heure va permettre de creuser la thématique 
et de bénéficier de l'interprétation de Laurie ou Joanna, les organisatrices ; 

• Grâce au workbook, conçu pour être parfaitement adapté au sujet du mois, 
il est ensuite très simple de passer à l'action ; 

• La dernière semaine, via une visio, une grande session d'échanges est 
organisée afin d'obtenir des réponses à toutes les questions ; 

• Entre chaque live, les membres de la communauté peuvent échanger sur un 
groupe Facebook privé. 

 

Découvrir la communauté : https://bazik.fr/alignees-2/ 

 

https://bazik.fr/alignees-2/


A propos de Laurie Mayebola, la fondatrice 

Laurie est l'heureuse maman de 3 enfants et entrepreneuse 
depuis 8 ans. 

Comme de nombreuses femmes, Laurie a longtemps été 
timide. Elle qui a connu le harcèlement scolaire était de 
celles qui n'osent pas prendre la parole, ratent l'arrêt du bus 
par peur de demander au chauffeur de s'arrêter, paient une 
facture qui leur a été adressée deux fois par erreur... 

Son erreur ? Avoir cru qu'il fallait entrer dans des cases, se 
conformer à ce qu'on attendait d'elle, sans se demander si cela lui plaisait ou pas. 

Et puis il y a un an, tout a changé radicalement. Après avoir fait un travail sur elle, 
Laurie s'est alignée et a créé Bazik pour être enfin à sa juste place. Depuis, elle 
accompagne les femmes pour les aider à trouver l'alignement dans leur vie, sans 
concessions. Elle les aide à reprendre confiance en elles et à affirmer leur 
puissance à travers du coaching, des formations, la connaissance de soi, le Human 
Design, et désormais grâce au séjour holistique Renaissance. 

Laurie confie : 

Ce projet est né en mai dernier, lors d'un travail sur les blocages et les 
croyances réalisé en séance avec une cliente. Je sentais que quelque chose 
était en train de se passer, mais beaucoup plus lentement que si je pouvais 
la prendre par la main et être avec elle, physiquement, plusieurs jours 
consécutifs. 

C’est à ce moment-là que Laurie a décidé de créer un séjour holistique, mêlant du 
travail sur son développement personnel, une exploration intérieure, une 
reconnexion profonde, du dépassement de soi… 

Aujourd'hui, Bazik ambitionne de rassembler 16 personnes lors de la première 
session Renaissance. Une deuxième sera organisée en septembre, dans un autre 
lieu et avec un autre programme, pour réunir 15 à 20 personnes. 

Pour en savoir plus 

Le séjour holistique Renaissance : https://bazik.fr/renaissance/                         
Site web : https://bazik.fr/                                                                             
Facebook : https://www.facebook.com/groups/1401103660070797                 
Instagram : https://instagram.com/bazik.coaching/                                                 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/laurie-mayebola-2b124982/ 

Contact Presse 

Laurie Mayebola - E-mail : Bonjour@bazik.fr - Tel : 07 50 21 01 50 
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