
A la rencontre des vierges noires d‘Auvergne  
un voyage pour femmes à la rencontre d‘elles-mêmes

„ Je suis noire, mais belle...“ Cantique des cantiques



Près des sources sacrées, dans les cryptes souterraines et les églises romanes aux creux des volcans 
d‘Auvergne, là où les énergies donatrices de la terre-mère et les forces de régénération coulent et 

abondent, nous rencontrons les vierges noires dans leur esssence primordiale.

Leur présence splendide, pleine de force et de pureté permet de nous relier avec la terre-mère en nous, 
avec notre plus profonde féminité.

Nous laisserons un grand espace de résonance à l‘écoute profonde des vierges en majesté et ainsi nous 
pourrons jouer avec les nombreux échos venant vers nous, chacune de nous ayant une autre porte 

d‘entrée, une autre résonance à développer.

Je vous propose des méditations quotidiennes mais aussi un grand espace ouvert à toutes nos 
potentialités; écriture libre, dessin, peinture, poésie, chant, prière...

 C‘est la raison pour laquelle je me resteins à un tout petit nombre d‘églises romanes et de leurs vierges 
noires (Orcival, Saint-Nectaire, Marsat) afin de créer un lien profond avec elles, de „vibrer“ ensemble dans 

leur présence et au plus profond de nous-même et de ressentir leur rayonnement, leur expansion 
jusqu‘au creux des vieux volcans silencieux, bercées par ces magnifiques paysages qui ouvrent 

littéralement l‘âme et l‘esprit.
 

Nous logerons en pleine nature dans une maison individuelle avec cheminée et grand jardin où nous 
pourrons nous assoir près d‘un feu de bois le soir, à quelques minutes d‘un lac propice à la baignade. De 

belles randonnées sont aussi prévues...
  



Voyage du samedi 29 août au samedi 5 septembre 2020

Maximum 7 personnes
Coût du stage: 350€ - hébergement: entre 100-300€ d‘après le choix de la chambre

Prévoir les frais de repas que nous préparerons ensemble et de restaurant pour le soir et des covoiturages  
Un programme détaillé ainsi que toutes les autres informations vous sera envoyé après votre inscription.
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