CEVENNES
4 jours de stage, Reconnexion à soi
Hébergement en chambre partagée

•

Possibilité de pension complète

4 jours, commence le jeudi 10 novembre 2022
Se termine le dimanche 13 novembre 2022

•

Convient aux végétariens
A partir de

520 € tout compris

La trame du voyage

Le lieu

© La conscience de Soi/ renforcer la qualité
de notre Présence.
© Reconnecter à nos ressentis, à notre
boussole intérieure.
© Lâcher les sujets qui depuis trop longtemps
tournent en boucle / libérer ses blocages
/gérer notre mental et ses émotions.
© Retrouver une relation authentique au
monde réel / accueillir notre dimension
spirituelle.

Un stage comme celui-ci nécessite un lieu
exceptionnel.
Dans les Cévennes, à St Michel de Dèze, le
Verdier, lieu de séminaire écologique immergé
dans 30 hectares de nature pure, vous
compagne dans votre cheminement. Il est une
invitation à prendre de la distance avec le
tumulte du monde…

Les outils

Aucun : il n’est pas nécessaire de connaître les
outils utilisés. Ce séminaire se veut inclusif,
protecteur, bienveillant et respectueux de là où
en est la personne de son évolution
personnelle.

Prérequis

Alternance de méditations, de constellations
familiales et systémiques, de huttes à
sudations, de voyages au tambour et
d’exercices divers et joyeux
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CONTENU DU STAGE

Avant-Propos
« Ce séminaire nous l’avons intitulé : Les
coyotes hurlent et la caravane passe !

notre Âme, c’est le capitaine à bord de notre
vaisseau, qui parfois se trouve relégué dans la
cale !

Les coyotes, se sont nos pensées incessantes
et les émotions qui y sont associées, nos
jugements, à l’encontre des autres et de nousmêmes, nos souvenirs, nos attentes, nos
projections, ces voix qui nous accompagnent
et parfois nous assaillent.

Ce séminaire propose de faire remonter le
capitaine sur le pont, de lui faire reprendre sa
place d’observateur de ce qui se passe dans
nos vies, et lui permettre de remettre la main
sur le gouvernail.

Nous voulons explorer ce qui attire les coyotes
et ce qu’ils ont à nous dire.

Notre objectif :
En retrouvant la connexion à notre Soi, mieux
vivre, au cœur des tourmentes de nos vies. »

La caravane, c’est notre Conscience, c’est notre
Voix Intérieure, notre Intuition, le Divin en Soi,

La boite à outils du séminaire
Des outils développés depuis bien longtemps dans toutes les cultures, des outils pour aider les
hommes et les femmes à sortir du désarroi, à se reconstruire après les drames, c’est-à-dire à pouvoir
redevenir disponibles pour le moment présent, le seul endroit où la vie se construit, à chaque instant.
Nous proposerons :

où chacun va se mettre au service de chacun,
pour former un système relationnel, au sein
duquel un seul changement émotionnel va
transformer l'intégralité du système
représenté.

Des Constellations familiales, systémiques,
archétypales et des rituels.
Les constellations sont la psycho-généalogie
en pratique, qui se déroulent sous la forme
d’un « jeu » de rôles qui permet d'entendre les
informations que nous délivre notre
inconscient familial et collectif et de mettre en
évidence les transactions relationnelles
inconscientes qui dirigent nos comportements
et nos vies.
Cette méthode est accessible à tout le monde.
C’est un outil simple et profond où la
bienveillance et le respect sont nécessaires et

Elles permettent de clarifier, débloquer ou
pacifier une situation familiale, privée ou
professionnelle, qui est source de malaise ou
de souffrance dans notre vie.
Des méditations
Assises et en mouvement, en intérieur et en
extérieur.
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Des Huttes à sudation
Techniquement cela correspond à un sauna,
c’est-à-dire un espace clos que l’on va chauffer
à une température d’environ 80°, le corps
expérimentant alors une légère
hyperthermie, ce qui mobilise le
système vasculaire, assouplit les
muscles et les articulations, fait
fonctionner les glandes
sudoripares, dégage les voies
respiratoires, rétablit l’équilibre
acido-basique, renforce le système
immunitaire et apaise le système
nerveux.
Du point de vue de la
Naturopathie, c’est une
détoxination physique et
psychologique.

partage collectif et de reliance avec la nature et
les éléments (la hutte est en pleine nature, des
pierres soigneusement choisies vont chauffer
sur un brasier, et au sein de la
hutte, nous transmettre leur
chaleur bénéfique. Des
décoctions d’eau de source et de
plantes médicinales sont
aspergées sur les pierres et
dégagent une vapeur
bienfaisante). C’est un espace
thérapeutique, qui invite à être
sans artifice, à vivre des moments
de partage et de silence,
d’affirmation et d’oubli de soi, et
à lâcher prise.
Pour les Huttes à sudation, venir avec une
pierre, une tenue légère (paréo / robe / short/
maillot de bain), votre tambour, vos maracas si
vous en avez.

Dans la version traditionnelle que nous
proposons (appelée « Inipi » dans la tradition
Lakota – signifie renaître) il s’agit d’un rituel de

Les animateurs
résume pas à un nombre de battements par
minute, qu’il est une clé d’évolution inscrite
dans tous les livres fondamentaux de l’humanité
et que notre existence comporte de multiples
dimensions que l’on ne soupçonne pas
toujours. J’aime mettre ma quête du mystère de
nos origines au service d’autrui. »
Michel : « j’étudie depuis toujours les traditions
de différentes cultures, à la recherche de qui
nous relie et de ce qui nous guérit. Les
« Constellations » ont été pour moi une
révélation, la synthèse de la puissance d’un
groupe bienveillant, l’écoute des mots et des
corps, la place pour l’insolite, la simplicité des
vrais besoins, les sens du sacré, en chacun de
nous. La pratique des Huttes à sudation m’a
reconnecté à la nature et à ma nature ».

Fabienne et Michel Domberger sont tous deux
Praticiens certifiés en Constellations familiales
et systémiques.
Fabienne : « psychothérapeute depuis plus de
20 ans, je suis passée par la porte du milieu
hospitalier et, passionnée par ce mystère qu’est
l’être humain, ma quête de sens et du sacré m’a
amené à découvrir que notre cœur ne se
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Après ces quatre jours, nous aurons…
© Traversé une expérience intense, ensemble,
© Et partagé, affronté et confronté les histoires qui
nous hantent, pour enfin nous en libérer et
retrouver de l’énergie, souvent bloquée depuis
très longtemps,
© (Re)découvert le goût d’être ensemble en
expérimentant qu’il est possible d’être
complètement Soi, avec et parmi les autres,
© Affiné notre écoute intérieure, augmenté notre
bienveillance avec nous même,
© Pris de nouvelles habitudes.

La hutte au Verdier

INFORMATIONS PRATIQUES

Le stage débute le jeudi 10 novembre 2022 à 12h00
se termine le dimanche 13 novembre 2022 à 15h00.
Tarif du stage : 400€ (payable à l’inscription) – Hors hébergement & restauration
Contact Stage : Fabienne - Cabinet Oser-Être : 06 63 66 97 98 – 6, Bd Rainier 3 – 98000 Monaco
Michel – mobile : 06 80 86 20 29 - email : michel.domberger@oser-etre.net

____________________________________________
LE LIEU – Le Verdier, Un p’tit coin d’paradis !

Le Verdier c’est une invitation à la contemplation … En position dominante, orienté au sud et niché
dans un écrin de nature, le hameau procure un sentiment de liberté, de solitude et de plénitude…
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Au Verdier, le rythme est celui de la nature et
non celui des hommes. S’asseoir sur un rocher
en schiste et regarder… la vie (la vue).

Lors de notre arrivée en 2017, Le Verdier est
une ferme ou ce qu’il en reste. Le gardien des
lieux y exerce encore une activité d’élevage et
entretient les abords du hameau. Une partie
du hameau vétuste est habitée, tandis que les
autres bâtiments sont abandonnés, occupées
par les brebis ou en ruine.

Conscients de ce que nous offre ce lieu, il était
évident pour nous (ses habitants) dès le début
que nous partagerions cet endroit, hors de
l’agitation humaine.

Notre objectif en restaurant le Verdier a été triple :
- Redonner au hameau son caractère architectural local (Lozère),
- Le transformer en « éco-hameau » c’est-à-dire utiliser des matériaux naturels, bio-sourcés ou issus
du recyclage, vivre avec la nature, utiliser le plus sobrement possible les ressources.
- Proposer un hébergement confortable et de grande qualité :
© Ce qui se voit – le bois, le fer, la pierre – la literie est en bois massif, les matelas en latex, 100%
naturel,
© Ce qui ne se voit pas – les isolants – procurant une sensation de bienêtre, un apaisement et un
sommeil de qualité.
è Pour aménager les espaces de vie et de repos, nous avons utilisé des
matériaux nobles, naturels, très peu transformés, bio-sourcés.
« Nous constatons que nos hôtes profitent vraiment du lieu, se reposent
et retrouvent leur énergie. »

Nous portons une attention particulière aux ressources que nous utilisons !
- L’eau – Une source alimente le hameau en
eau potable. Celle-ci fluctue selon les
périodes de l’année. Elle nous apprend à
être attentif et sobre.
Nous restituons nos eaux usées à la terre…
Nous utilisons des produits bio et
biodégradables pour la douche, la lessive,
la vaisselle, etc.
Nous disposons d’une phyto-épuration
(fonction identique à celle d’une fausse
sceptique) et les roseaux sont chargés de
filtrer et nettoyer l’eau.
Un bassin naturel a été aménagé pour nos
besoins et ceux de la nature. Véritable

réserve de biodiversité, nous jouissons
d’une aire de baignade dont le traitement
de l’eau s’effectue avec la nature (les
roseaux essentiellement), des carpes Koï qui
participent à l’équilibre du bassin et crée de
la vie. Libellules et batraciens se retrouvent
très souvent à proximité du bassin.
- L’énergie - nous avons mené une étude
thermique pour calibrer au mieux nos
besoins en eau chaude sanitaire et
chauffage, et donc pour dimensionner au
plus juste notre installation.
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©

©
©

Le soleil produit les calories nécessaires
à nos besoins de mai jusqu’au mois
d’octobre,
Le bois sur notre terrain nous permet de
chauffer entre novembre et avril,
Nous disposons d’une pompe à chaleur
qui utilise le principe de la géothermie
pour fournir de la chaleur en
complément.

début et nous sommes encore dépendants
de la distribution pour notre alimentation.
Nous privilégions exclusivement une
alimentation bio et locale. 3 axes pour gérer
nos déchets :
© Le tri pour nos emballages, plastiques,
verre et autres,
© Le compost pour nos déchets
organiques,
© Le recyclage quand c’est possible,

- Les déchets – bien qu’ayant initié un jardin
en permaculture, celui-ci n’en est qu’au

è Gîtes de France© a labellisé Le Verdier 4 épis (sur 5). C’est l’équivalent des étoiles pour l’hôtellerie.
Ce label garantit une qualité des services et des infrastructures. Ce classement varie selon la qualité
architecturale de la maison et de l’environnement, le degré de confort, la décoration et les prestations
offertes.

HEBERGEMENT & RESTAURATION :
Plusieurs formules vous sont proposées.
Hébergement :
Quelle que soit la formule retenue, l’ensemble des hébergements est équipé d’une literie KIPLI© sommier en bois massif et matelas 100% latex naturel. Chaque chambre possède sa propre salle de
douche + WC.
Nous vous proposons un hébergement en suite familiale, suivant les possibilités suivantes :
© 1 chambre de 3 lits doubles (1 lit par personne)
© 1 chambre de 4 lits simples
© 1 chambre de 4 lits simples +1lit double
© 1 « dortoir » de 8 lits simples
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Nos Formules :

Restauration :
Notre restauration est bio à 95%, locale et de saison. Nous privilégions des produits bruts qui seront
transformés sur place. Ainsi, ils conservent au maximum leurs saveur et apports nutritionnels.
Chaque repas sera composé de :
© 1 entrée – en cette saison soupe ou velouté de légumes,
© 1 plat principal végétarien,
© 1 plateau de fromages locaux (brebis et chèvre notamment),
© 1 dessert.
Le vin, le café, thés & tisanes sont compris dans la formule.
Nos formules :

A titre indicatif pour l’hébergement et la restauration :
Formule Tout Compris : 210€ + 180€ = 390€
Formule Petit budget* : 90€ + 30€ = 120€
*Pour les petits budgets, une cuisine est à votre disposition

____________________________________________

Contact Hébergement & Restauration :
Marie, 06 07 93 87 99 – unpetitcoindeparadis.leverdier@gmail.com
Lieu-dit Le Verdier, 48160 Saint-Michel de Dèze
https://un-ptit-coin-dparadis-le-verdier.jimdosite.com/
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