
 
Stage Immersif

 
 Ressources & Vous !"

Week-end
pleine
lune

 
6-7-8

 mai 2023

Coaching - Astrologie - Soins Energétiques

Château de 
Sanilhac-Sagriès

10mn d'Uzès



Nous avons tous dans nos vies des défis à 
relever, des cycles à traverser, des virages à 

prendre. Pour y arriver il faut trouver des 
ressources et c'est justement ce que notre 
méthode puissante et pertinente, alliant 

Coaching -Astrologie - Soins Energétiques 
va permettre !

 
 

Prendre conscience des appuis sur lesquels 
vous pouvez compter pour touver votre 

équilibre et  mener vos projets. 
 



En cette pleine lune printanière sous le signe du « Scorpion »
synonyme d’intensité, de profondeur et transformation de
soi, nous avons le plaisir de vous proposer ce programme

unique en collectif restreint dans un Château chargé
d'histoire au milieu d'un cadre provençal. 

 

 Ressources & Vous!
du

 Samedi 06 mai 10h
 au

 lundi 08 mai 15h

10 mn Uzès
15 mn Pont du Gard

40 mn Avignon
1h30 Aix en Provence - 2h30 Grenoble - 3h Lyon

3h30 Annecy - Nice - Toulouse



Le stage

 
Se retrouver, se ressourcer,

Se reconnecter à ses valeurs, ses envies, ses besoins,
Faire du tri dans ses pensées, ses émotions,
Profiter des énergies de la pleine lune pour 

Harmoniser ses énergies du féminin et du masculin.
Mieux se connaître en découvrant

 son thème de naissance.
Consolider son énergie vitale Soins énergétiques.

Faire pousser son arbre et récolter les fruits durablement.
Élaborer son arbre de vie.

S’accorder un temps
rien que pour soi



 

Ce monument où coexistent plusieurs siècles d'histoire, a été minutieusement
restauré et décoré par son propriétaire actuel, afin de conserver l'aspect

authentique d'un château familial. Notre stage se déroulera dans la magnifique
salle des gardes, les repas se prendront en terrasse à côté d'un bassin.

Séjourner dans l'une des chambres du Château,
c'est s'offrir une parenthèse hors du temps ...

Bienvenue
 au Château 

de Sanilhac-Sagriès  
30700

 (entre Uzès et Pont
du Gard)



                                                            Formule  par personne
                                                          en chambre partagée

                                                             635€ ttc 
                                                            

Tout compris
 Frais de stage/Hébergement/Repas*

                                                                      
                                                                          Formule  par personne
                                                                      "Early Bird" ou "Duo "

                                                                                en chambre partagée
                                                                        579€ ttc  

                                                                          jusqu'au 20 mars

    Supplément chambre double /pers : 45€
    Supplément chambre individuelle/ pers : 65€

       Possibilité d'ajouter la nuit du vendredi soir avec supplément



Je suis Emmanuelle GUION, Coach-Thérapeute
Energéticienne, diplômée en Sciences de

l’Education, certifiée Coach professionnelle,
Maître praticien PNL et REIKI je travaille depuis
plus de 20 ans dans l’accompagnement et la

formation pour les entreprises et les
particuliers.  Accompagnatrice du

changement, j'ai rapidement eu l’idée de créer
un suivi sur mesure adapté aux besoins de
chacun. J’ai alors décidé d’unir mes deux

disciplines « chouchous » le coaching et les
soins énergétiques afin de révéler les

ressources de chacun.
 
 

Mon leitmotiv « faire exprimer à chacun son
potentiel et développer ses talents »

 



Je suis Stéphanie Cardonna, Coach 
professionnelle depuis 2014, ingénieur 
physicienne de formation, avec une 

carrière de 17 années dans l’industrie aux 
achats, praticienne PNL et formée à 

l’astrologie occidentale.  J’accompagne 
les particuliers et les entreprises via du 

coaching, des formations, des bilans de 
compétences et des bilans d’orientation 

pour les jeunes. Eclaireuse de talents, 
alchimiste dans l’âme, je construis une 
approche sur-mesure pour vous guider 
sur vos chemins de vie, en étant au plus 

près de vos besoins.
 
 

Mon carburant « Faire de la connaissance de soi
une véritable boussole pour prendre des décisions

éclairées et avancer sur son chemin de vie. »



C'est avec plaisir que nous répondons à vos questions. 
 
 

Stéphanie 06 08 41 01 99
stephanie.cardonna@omagaste.com

 
Emmanuelle 06 85 52 27 05

emmanuelleguion@gmail.com
 
 
 

Au plaisir de nous retrouver ou de nous rencontrer !
 



Infos et résa
3 jours de Coaching/ 2 nuits en chambre partagée au Château

 + Arbre de Vie + Soin Reiki individuel de 30mn 
+ Thème Astral flash 30mn + Autosoin

+ Soirée Pleine Lune + Repas*

* Les délicieux repas midi, soirée pleine lune, petit déjeuner du dimanche et
brunch du lundi préparés par Karine notre hôte au Château, sont inclus.

Seul le repas du samedi soir n'est pas inclus pour la soirée "Quartier Libre"

Possibilité chambre double  et individuelle avec supplément
 Possibilité d'ajouter la nuit du vendredi soir avec supplément

Nombre de places limitées 
Accompte de 150€ pour la réservation


