
 
 

INTERVENANTES:  
 

Catherine DEGOUY 

Energéticienne Olfactothérapeute et Coach bien-être 
Formée à 
 - l'Art du Toucher (massage californien, shiatsu...) et à 
l’École de la Sagesse par  J.PULJER Formations  

 - yoga de l'énergie par l'École de Roger CLERC  
 - l'art–thérapie à "L'Art Cru"  
 - la Magie du Parfum » par Michel ROUDNITSKA et aux bases 
de la parfumerie par Jacques MAUREL à Grasse 
 - l’Olfactothérapie et Olfactocoaching par Gilles Fournil et 
Elisabeth Molina 
Parcours professionnel conjugué depuis 1984 à la pratique 
du yoga enrichie de techniques énergétiques. 
 

Rose-Marie PARADIS MILOT - Sophrologue  
 

Stéphanie BECHARD BRIOT - Musicothérapeute 

 

 

 

 

L’Aubrac se prête à ce voyage en soi, en quête de la vraie 
liberté intérieure dans cette immensité grandiose. 
Balade à travers des champs de narcisses, à l’écoute de ses 
sens et des éléments, pratique de relaxation, d’expression 
et d’exercices olfactifs, cocooning-balnéo à La Chaldette au 
cœur de la nature. 
 

Hébergement dans un 
buron à 1400m d’alti-
tude, cosy au décor 
naturel et authentique.  
 

Repas conviviaux, à 
base de produits sains 
et locaux   afin de re-
trouver le goût et la 
qualité d’une alimenta-
tion vraie.  

 

 

 

« Aux Sources du Bien-Etre »  

 
 

du 4 au 9 Juin 2017 

« Aux Sources du Bien-Etre » 
Séjours en Lozère  

 

          Passionnés de parfums et senteurs 
 

          Amoureux des grands espaces sauvages et authentiques 
 

          Curieux de découvrir vos ressources insoupçonnées et faire un voyage intérieur 
 

 

Ce séjour est fait pour vous 
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  Connue pour ses belles 

vaches et son aligot, l’Au-
brac perpétue une vieille 
tradition pastorale. 
Les anciens burons au toit 
de lauze parsèment encore 
le paysage, évoquant le 
temps où les bergers y fabri-
quaient le fromage.  

Renseignements et Inscriptions au  

06 83 53 57 43 
c.degouy0649@orange.fr 
www.catherine-degouy.fr 

« Aux Sources du Bien-Etre » 

Séjours en Lozère  



Tarif stage en immersion 6 jours / 5 nuits (Prix séjour) 
Hébergement :  
nuits  en gite : un buron à la décoration soignée pour se sentir 
bien dans un univers authentique au design épuré et essentiel. 
Un espace calme et reposant, avec terrasse sur l’immensité du 
plateau de l’Aubrac    
Chambre double l’Ecir (à partager)   188 € / pers. 
Chambre double la Soute (à partager)  213 € / pers. 
Chambre couple Alto     375 € / couple 
        

Restauration :      140 € / pers. 
Le midi, repas simples tirés du sac  

Le soir, cuisine de terroir 

Hébergement et restauration à régler au Buron 

 

 

 

Activités du stage :  
450 € /pers. 

 
Arrivée le dimanche 4 Juin à 
partir de 17h, départ vendredi 
9 juin après le repas au Buron 

 
 
 
 
 
 
 

Développer confiance et estime de soi 

Dans un espace calme et apaisant 

Au gré des senteurs 

A la recherche de son narcisse enfoui... 

Au programme : 
 

Balades méditatives et sensorielles dans les champs de narcisses 
 

Expérience sophrologique de présence à soi-même, à son environnement, à ses valeurs 
 

Respirations et chant au lever du soleil pour le plaisir de créer sa petite musique intérieure 

Goûtez au luxe de l'espace  

1/2 journée à l’Espace Forme de la Chaldette  
+ 1 Massage bien-être 

Visite d’une distillerie  
d’huiles essentielles 

4 ateliers d’Olfactothérapie : par la magie des odeurs,  

lever les freins et évoluer en douceur en révélant les trésors cachés 


