
Pour cette 3ème rencontre d’été, nous partons dans le

Périgord, pour un bain d’âmes de 7 jours.

La dynamique et l’intelligence du groupe font le travail et

permettent d’aller plus loin pour laisser l’âme émerger en

nous et dans nos relations au quotidien.

Ce village de 7 chalets en bois nous accueillera dans son

écrin de 8 hectares de nature. Ils sont répartis

harmonieusement sur le terrain pour garantir calme et

tranquillité. Chambres individuelles ou doubles, gîtes

équipés de puits canadien (climatisation naturelle),

grande piscine extérieure, espaces détente et nombreux

chemins de randonnée…

du 1er au 7 juillet 2023, entre Sarlat et Lascaux (Dordogne)
(arrivée le vendredi 30/06 à partir de 18h, départ le vendredi 7/07 à partir de 16h)

Inscriptions ouvertes dès maintenant, 
à envoyer avant le 15 avril

(pour nous assurer que le stage aura bien lieu, nous avons 
besoin d'au moins 60% des inscriptions à cette date)

Nombre de places limité
Prix du stage :
▪ Hébergement : 525 € (un chèque de 200 € à l’ordre de « Le Village Enchanteur », à envoyer au moment de

l’inscription (le chèque sera encaissé en avril), et 325 € avant le 31 mai, en chèque ou espèces).
▪ Enseignement : 300 € (espèces ou chèque à l’ordre de « Thierry Vissac », à envoyer pour le 15 juin au plus tard).

Un repas est prévu le vendredi 30 juin à 19h. Le stage se termine le vendredi 7 juillet après 16h (pas de repas le
soir).
Pour les arrivées en train, un service de taxi peut venir vous chercher à la gare de Sarlat à 20 kms.
Covoiturage éventuel.
Aucune annulation ne sera remboursée, sauf si nous sommes dans l’obligation d’annuler le stage en raison de restrictions
gouvernementales.

Contacter : stages@la-parole-vivante.com

Stage avec Thierry Vissac

L’Été des âmes
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