
 
 

“ Chemin Vers Soi ” 
 

 

 
 

 

Stage résidentiel co-animé par Audrey et Yannick Archambaud 
 

Du lundi 29 juillet 2019 (à 17H)  
au samedi 3 août 2019 (fin du stage vers 11H)  

 
 

Un stage de guérison profonde organique et énergétique.  
Un chemin vers l’équilibre intérieur. 

Ouvert à tous.  

Le stage se déroulera dans un lieu propice au calme, au 
ressourcement, à l’intériorité, dans la belle nature environnante de 

l’Ardèche.  

Ce stage s’adresse à toute personne désireuse de poursuivre son 
chemin intérieur de liberté d’Être, en connexion profonde 

 avec SOI et la VIE.  

Durant ce stage, nous mettrons à votre service  nos intuitions et nos 
perceptions  pour vous encourager à révéler et à rayonner   

votre Soi Profond.  
  

Dans la Conscience du Cœur, 
 Audrey et Yannick  

 
 
 



 
 

 
 
 

o  Lieu : Hameau des Sources  
chez Jean-Marc Paternault et Marie-Claire Leroy 
 
Adresse : Chomaise  07290 PREAUX 
Tél : 04 75 32 35 52  
Courriel : hameau@source07.fr  
Site : www.source07.fr 

 
 

o Tarifs du stage (hébergement non compris) : 460 euros 
 

L’inscription sera validée à la date de réception d’un chèque d’arrhes de 

150 euros.  

Chèque à l’ordre de : « Archambaud » encaissé à partir du 1er avril 2019. 

Le stage aura lieu à partir de 10 participants. 

En cas d’annulation du stage de notre part, les arrhes vous seront rendues. 

En cas de désistement de votre part après le 1er avril 2019, votre chèque 
d’arrhes aura été encaissé. 

 
o  Tarif de l’hébergement : de  315 € à 515€ (suivant votre choix) 

 

A réserver directement auprès d’Audrey Archambaud par un chèque 

d’arrhes de 50 € à l’ordre de « EURL Hameau des Sources ».  

(Ce chèque sera encaissé par le Hameau des Sources en cas de 

désistement 15 jours avant le début du stage). 

 
o Renseignements complémentaires : auprès d’Audrey Archambaud 
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