
Explorer ses blessures, croyances limitantes et conditionnements qui empoisonnent la vie et
empêchent de vivre pleinement ses émotions, rêves et aspirations. 

Rencontrer sa vraie nature et retrouver sa liberté personnelle, afin de révéler ses qualités d’être,
ses capacités créatrices et incarner pleinement ses rêves.

Dans un village typique d'Ardèche, entouré d'une nature généreuse, se trouve un ancien corps de ferme
restauré en chambres d’hôtes et gîtes, dans un esprit de beauté et de sérénité.
Ici tout passe par le plaisir des sens, des couleurs, des odeurs et des émotions partagées. C'est une
invitation à prendre soin de soi. Un temps de pause, hors du temps pour se relier à l'essentiel.

Dans ce monde qui va de plus en plus vite, notre intention est de vous permettre de ralentir et de profiter
de l'instant présent, de contempler, de ressentir, de s'éveiller, de s'émerveiller...

Pour répondre à cet élan d'authenticité, de profondeur, de sens et de partages bienveillants, nous vous
proposons, le temps d’un week-end, un voyage initiatique, au cœur de la sagesse Toltèque, à travers des
enseignements, des exercices de développement personnel, des pratiques énergétiques, une immersion en
pleine nature et des moments de célébration. 

Cette sagesse ancestrale nous révèle une voie initiatique pour vivre en harmonie avec la nature et son
environnement, pour se relier au monde subtil, pour évoluer en conscience, dans une quête de sens,
d’authenticité, d’engagement et de responsabilité. Associée à des pratiques contemporaines de
développement personnel, le fil rouge de ce week-end sera de réenchanter sa vie et d’insuffler de la
magie dans son quotidien.

 
La feuille de route de voyage  

 
Nos intentions :
 

Un merveilleux week-end avec Les Accords Toltèques 
Pour réenchanter sa vie !

Nous vous invitons à vivre un voyage initiatique. Le livre Les 4 Accords Toltèques de Don
Miguel Ruiz sera notre guide. A travers des enseignements, des rituels et bien d’autres
surprises, venez explorer vos dons et incarner vos rêves. 

A l’Auberge le Champêtre 



Plus nous travaillons à retrouver notre pouvoir personnel, plus nous nous re-connectons à l’Être que nous
sommes, plus nous développons nos dons, nos perceptions. 

S’offre à nous un vaste univers dont nous n’avions pas forcément conscience avant, des outils sont
également à notre disposition pour nous aider à nous reconnecter à nos sens, mais pour certains cela
demande quelques explications. 

La médiumnité, le channeling, le monde subtil, l’ombre et la lumière, la protection, les oracles, l’écriture
intuitive ou automatique, la loi de l’attraction, le pouvoir de la gratitude,…, sont des sujets que nous
pouvons aborder selon vos envies, vos besoins et vos questionnements, lors de cette belle soirée autour du
feu qui se termine par un soin énergétique intuitif. 

Tarif: 40€ par personne (réduction si nuitée, voir conditions auprès de l'auberge) 

Vendredi 16 juin de 20h à 23h
 

Soirée Lumineuse de Marie-c
 

Médiumnité, Spiritualité et Soin énergétique intuitif



Une excursion alchimique, un cheminement à travers les 4 éléments (eau, terre, air et feu) associés aux 4
Accords Toltèques, afin d’intégrer ces puissantes énergies à nos 4 corps : émotionnel, physique, mental et
spirituel.

Nous allons vous proposer des exercices créatifs, des pratiques et des rites de passage qui représentent un
processus de guérison et des actes psycho-magiques, afin d’incarner le roi et la reine de votre château
intérieur. A l’image du château de Rochebonne qui de ses ruines retrouvera toute sa splendeur. 

Repas tiré du sac

Tarif: 80€ par personne (réduction si nuitée, voir conditions auprès de l'auberge) 

Samedi 17 juin de 10h à 17h
 

Excursion initiatique pour se relier à sa souveraineté 
avec Marie-c et Mélanie



Libération par le feu transcendée par la cérémonie d’une plante locale médicinale.

Repas partagé

Voyage au tambour Médecine accompagné d’un soin canalisé, suivi de danses et de chants intuitifs pour
alchimiser son feu intérieur et se relier à sa puissance créatrice.

Tarif: 50€ par personne (réduction si nuitée, voir conditions auprès de l'auberge) 

Samedi 17 juin de 19h à 23h
 

Cercle de Feu et cérémonie “quête de pouvoir personnel” 
avec Mélanie et Marie-c



Dans la tradition amérindienne, la Roue de Médecine, utilisée dans de nombreuses cérémonies, renvoie
au cercle de vie et de guérison. Les amérindiens lui attribuent le pouvoir de restaurer un équilibre
physique, psychique et spirituel.

Durant cet atelier, nous allons explorer la Roue de Médecine et l’intégrer comme un outil puissant de
développement personnel pour réenchanter sa vie. Nous verrons également comment vivre des rites de
passage et des cérémonies comme des actes psychomagiques de guérison. 

En cheminant sur les 4 directions de la Roue de Médecine, associées aux 4 Accords Toltèques, nous
pouvons équilibrer et harmoniser nos énergies et nos différents corps, afin de nous connecter à nos
intuitions, d'incarner nos dons, de réaliser nos rêves et de retrouver notre voie de liberté personnelle. 

Tarif: 40€ par personne (réduction si nuitée, voir conditions auprès de l'auberge) 

Dimanche 18 juin de 14h à 17h
 

Réenchanter sa vie avec la Roue de Médecine avec Mélanie 



Mélanie

Depuis toute petite, dès que je suis dans la nature, c'est tout un espace magique et sécurisant qui s'ouvre
et s'offre à moi.

J'ai toujours eu à cœur de protéger le vivant dans son ensemble, de voir la beauté et le précieux de la vie.
Avec une conscience de plus en plus accrue que les éléments de la nature sont de formidables
enseignants.

Je me sens l’âme d’une exploratrice, ce qui a teinté mon univers professionnel. Biologiste et chef de projet
dans le domaine de la santé, j’ai tout d’abord exploré le fonctionnement du corps humain, de la génétique
et des microorganismes. Puis je suis passée à l’exploration des sciences humaines, à travers différentes
pratiques de développement personnel et relationnel, comme l’analyse transactionnelle, la programmation
neuro-linguistique, la systémique et l’intelligence émotionnelle. 

Je me sens également très reliée “au peuple des étoiles” et à une sagesse ancestrale qui a été conservée par
des tribus autochtones, ces natifs amérindiens qui ont su préserver leurs traditions, leurs liens à la nature
et à la cosmologie de l'univers. En rencontrant des Femmes Médecines Amérindiennes et en suivant leurs
enseignements, j’ai eu l’opportunité de comprendre et d’intégrer cette sagesse ancestrale dans mon
quotidien. 
Et quelle chance de pouvoir cheminer jour après jour sur cette voie, notamment grâce à des livres
initiatiques qui accompagnent mon chemin. Parmi ces livres, Les Accords Toltèques de Don Miguel Ruiz
et Les 13 Mères Originelles de Jamie Sams ont été et sont toujours essentiels à mon évolution. 

Les accompagnatrices de voyage Mélanie et Marie-c



Marie-c

Enfant et adolescente, malgré mes capacités de médium et de canal, je ne m'intéressais pas à la
médiumnité, je croyais que ce que je voyais ou sentais était normal, et pour certains aspects, cela me
faisait peur. 

C'est mon parcours de vie très initiatique, et grâce à une soif absolue de “trouver le bonheur”, qui m'a
poussé sur la voie du développement personnel et spirituel. Après avoir accepté d'accueillir pleinement le
monde subtil dans ma vie, j'ai pu découvrir d'autres capacités (de guérisseuse et de passeuse d'âmes) qui
m'ont, cette fois-ci, conduites vers l'accompagnement, dans un premier temps, en pratiquant des soins
énergétiques médiumniques. 

Ma lecture du livre Les 13 Mères Originelles de Jamies Sams, en octobre 2019, "La Mère de Clan - La
Tisseuse" m'a, quant à elle, donné l'impulsion qui me manquait pour oser créer. Pendant les six mois qui
ont précédé cette lecture, le souhait de peindre se faisait de plus en plus envahissant, poussée par le désir
profond de mon âme, j'ai peint ma première Peinture de soin canalisée. 
 
Même si enfant, j'adorais faire des potions avec toutes les plantes que je ramassais, au grand dam de mon
père (je laissais macérer mes potions et elles finissaient forcément par sentir mauvais), je n'ai pas grandi
dans une réelle recherche de connexion à la nature, elle m'est venue bien plus tard.
Maintenant, elle fait partie intégrante de ma vie, tout comme ma connexion aux Dragons, Fées et Intra-
terrestres. 

Aujourd'hui, consciente de mon origine galactique et de ma multidimensionnalité, je vis pleinement ma
médiumnité et co-créée avec le monde subtil, pour transmettre leurs belles énergies de guérison et leurs
messages. 

Les accompagnatrices de voyage Mélanie et Marie-c


