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votre capacité
d'émerveillement

 lors d'une Escale Sève de Vie

en terre sacrée d'Auvergne



  Côté coeur... 
de la France, 

côté Cantal En bref...
votre prochaine destination

bien-vivre
Une terre volcanique, un site naturel d'exception

Votre Escale Sève de Vie en mode EMERVEILLEMENT

Un parcours d'harmonisation énergétique

Le Spa boréal pour un bien-être holistique

Voler avec les oiseaux,

pour ultime connexion à l'Emerveillement

Une petite équipe & votre bien-être à coeur



Sur le chemin du bien-vivre 
sur une terre volcanique isolée : 
toute une philosophie...

Et si vous arrêtiez le cours du temps 
pour vous offrir une parenthèse enchantée

loin du bruit du monde ?

« instants d’Absolu » : derrière ce nom étrange 

se cache un décor merveilleux, patchwork de pinèdes,

hêtraies, tourbières embrumées, cascades et lacs.

En la forêt de la Pinatelle est blotti,

tel un joyau dans un écrin...

un écolodge atypique, volcanique, unique.

Une terre
volcanique

Un  site  naturel  d 'exception



... pour retrouver 
votre capacité d'émerveillement

Convaincus que le monde manque moins 
de ressources que d'émerveillement, 

nous avons à coeur de vous accompagner 

vers un mieux-vivre. 

L'escale Sève de Vie EMERVEILLEMENT 

a été composée pour vous permettre de reconnecter 

à la nature sacrée de la vie, 

dans un contact vibrant au vivant. 

Vivez votre prochaine échappée autrement. 

Un véritable Voyage intérieur vous attend, 

à coupler avec la sensation de Voyage au long cours 

que procure ce site de grands espaces 

aux lumières perpétuellement changeantes. 

En escale
Sève de Vie,

votre
prochaine
échappée

En  mode  Emerveillement
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"LE  PRESENT  APPARTIENT   

A  CEUX  QUI  SAVENT  S'EN

EMERVEILLER."

LAURENCE  COSTA ,  

CO -CREATR ICE  DE  L 'ECOLODGE



Se rendre perméable 
à la beauté de la Vie 

en caressant des yeux le paysage



La Nature, 
objet d'émerveillement
Ici & Maintenant

Retrouver sa capacité d'émerveillement, 

c'est se (re)mettre en connexion avec la Vie,

accompagné(e) par la puissance 

des Eléments et des Saisons.

La beauté naturelle et sauvage de cette
terre d'Auvergne, isolée,

 est un puissant déclencheur
d'émerveillement que nos "magiciens"

du bien-être activeront pour vous
en vous apprenant à Etre là... 

 pleinement présent(e).



  Retrouver la connexion
à notre propre nature

heureuse et merveilleuse
Par effet miroir, la nature... les grands espaces 

de cette terre d'Auvergne nous renvoient 

à notre propre nature, sobre, pure en réalité. 

Dans l'authenticité et la simplicité la plus parfaite 

de la vie. 

Là, réapprendre combien vivre est en réalité un jeu
d'enfant, c'est faire le chemin vers la magie de la Vie.
En se délestant d'une approche fonctionnelle, sur les rails,

pour entrer dans une dynamique de présence absolue,
ouverte à la beauté et à la nouveauté permanentes. 

Car la seule chose permanente dans la vie, 
n'est-ce pas au fond l'impermanence ?



véritable cure de jouvence
C'est une semaine accompagnée par des naturalistes et

des "magiciens" du bien-être
que nous vous concoctons, en lien avec

une cure de jus de légumes/fruits et tisanes, 
détoxifiante et alcalinisante, complétée par des tisanes

& notre eau de source à volonté.
Entre sorties guidées ornitho, botanique ou géologie,

soirée d'observation des étoiles, bain de forêt

et sortie nature art-thérapie...

Entre séance de relaxation coréenne et massage

Ici & Maintenant, dicté par votre énergie et vos besoins,

votre lassitude ne sera bientôt plus

qu'un lointain souvenir.

Votre Semaine Emerveillement

Déroulez le programme

https://www.ecolodge-france.com/wp-content/uploads/2020/01/2.Escale_Emerveillement_mode_d_emploiDV.pdf
https://www.ecolodge-france.com/wp-content/uploads/2020/01/2.Escale_Emerveillement_mode_d_emploiDV.pdf
https://www.ecolodge-france.com/wp-content/uploads/2020/01/2.Escale_Emerveillement_mode_d_emploiDV.pdf
https://www.ecolodge-france.com/wp-content/uploads/2020/01/2.Escale_Emerveillement_mode_d_emploiDV.pdf
https://www.ecolodge-france.com/wp-content/uploads/2020/12/Programme-Escale-Emerveillement.pdf
https://www.ecolodge-france.com/wp-content/uploads/2020/01/2.Escale_Emerveillement_mode_d_emploiDV.pdf
https://www.ecolodge-france.com/wp-content/uploads/2020/12/Programme-Escale-Emerveillement.pdf


Sur votre chemin...

... un parcours 
d'harmonisation énergétique

Au coeur de votre séjour,

un parcours d'harmonisation énergétique
est à votre disposition

dans l'intimité de votre relation à vous-même.

Tracé par un géobiologue, ce parcours est le résultat
de l'alliance avec des Forces de la Nature particulières,

reliées à la Terre, au Ciel,
et aux éléments Terre, Eau, Air, Feu.

En effectuant le parcours en Conscience et en silence,

il est possible d'en tirer de multiples bénéfices

tels un “nettoyage” et équilibrage des corps subtils,

une clarification des émotions, du mental etc...



Entre lac, forêt et volcan, 
le Spa boréal

pour terminer la journée
 en beauté

Ouvert sur les Grands Espaces 

qui se laissent contempler à travers les fenêtres, 

le Spa boréal est une invitation ultime 
à contacter la Nature et les bienfaits 
qu’elle procure. 

Un moment pour soi entre sauna, hammam 
et bain outdoor clôt merveilleusement 

chaque journée de ressourcement 

passée à l'écolodge.



Unique au Monde
pour ultime accompagnement 

et pour vous reconnecter 
à la Beauté de la Vie

Voilà bien une activité unique au monde :

voler avec les oies sauvages de Christian
Moullec. De surcroît à même de vous

permettre de vous rebrancher directement à

la source de l'émerveillement, dans la légèreté

de l'Elément Air, en surplomb d'adorables

villages cantaliens et d'une nature XXL entre

puys et plombs. 

Vivement recommandée par l'écolodge pour

célébrer un anniversaire ou un jour

extraordinaire, cette activité est propice à

rendre inoubliable un jour comme un autre.
Une raison assez unique pour se l'offrir. 

Pour mieux apprécier encore cette activité, 
vous pouvez visionner le dernier film de Nicolas Vanier :

 "Donne-moi des ailes", sorti sur les écrans en 2019.



Sur un site
dédié à l'ici 
& maintenant
A mi-chemin entre l’hôtel de luxe

et la chambre d’hôtes, l’endroit
incite au rêve, à la méditation. 
Au Nord des Terres d’Aubrac, 

entre Monts du Cantal et massif

du Cézallier en Auvergne,

l’écolodge et son Spa boréal 

sont au coeur d’une nature brute. 

Un monde à part qui défend l’idée

de fusionner avec la Nature pour

mieux la comprendre et la

respecter. Et ce faisant, retrouver

avec enchantement notre propre

nature… aux 4 saisons, 
marquées, en altitude.



Toute une
équipe 
d'ici &
d'ailleurs
Qu'ils soient natifs de la forêt 

de la Pinatelle ou pas... 

nos intervenants, experts
naturalistes ou "magiciens"
de bien-être sont assurément

connectés à l'essentiel, 

à la puissance de vitalité 

de la Nature, à la magie de la Vie,

Assurément, ils sauront 
vous guider, vous accompagner
sur votre propre chemin de Vie
dans une dynamique de vitalité
et d'enthousiasme.



ELLES  ONT  

VOTRE  BIEN-ETRE  A  COEUR

LAURE -ANNE

vous prend en charge dans

votre énergie et suivant 

vos besoins spécifiques.

Praticienne de

massages intuitifs

SANDRINE

vous guide au coeur 

de pratiques 

de reconnexion Terre-Ciel.

Un Voyage en Soi.

Naturopathe

SOPHIE

vous accompagne au

coeur des grands espaces, 

dans une approche sacrée

de la Vie.

Guide Nature



... mais encore Christine, art-thérapeute,

pour vous partager ses secrets 

de bien-vivre au coeur d'une journée 

de balade rêverie-lecture au coeur 

de la nature, Serge qui vous rendra 

votre intelligence dans une reconnexion

guidée au Ciel et aux constellations,

Mathis qui vous fera découvrir 

une riche biodiversité et le monde des

oiseaux... notamment des pies-grièches

au regard du programme actuel de

protection dans lequel s'est engagé

l'écolodge. 



Guidé.e sur ces hautes terres, 

promenez votre corps et votre

conscience parmi les arbres, l'esprit

ouvert, attentif à leur dialogue, aux

sons, aux odeurs, aux textures, aux

couleurs. Recevez les hydrocarbures

que secrètent ces grands frères

végétaux, qui boostent le système

immunitaire, font baisser la pression

artérielle et atténuent la fatigue,

l'anxiété, voire la dépression. 
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L'ADN : Un Spa en résonance 
avec la Nature
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L'ADN : Se reconnecter à la Nature
et, ce faisant, à notre propre nature
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Prenez date !

INSTANTS  D 'ABSOLU

ECOLODGE  &  SPA

Le Lac du Pêcher - Chavagnac

15300 Neussargues en Pinatelle

France

TEL

+33 (0)4 71 20 83 09

ADRESSE  EMAIL

info@ecolodge-france.com

            Là où la beauté se conjugue avec 
la magie de la Vie.

http://www.ecolodge-france.com/
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Un écolodge,
des instants d'Absolu

Emerveillez-vous en terre d'Auvergne !

www.ecolodge-france.com

http://www.ecolodge-france.com/

