
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...



Programme (modifiable avec la météo):

  

Programme (modifiable avec la météo):

Samedi: Arrivée chez moi pour celles qui viennent de loin avec possibilité d‘hébergement 

Dimanche: Rendez vous avec tout le groupe et voyage jusqu‘à Chambon/Lac, arrivée vers 17h

Lundi: Marie Stella Maris
Méditation dans la rotonde templière du 10ème siècle comme chaque matin.
Saint Nectaire: Dolmen et l‘architecture romane, rencontre avec Notre Dame du Cornadore

Mardi: Marie et les eaux de vie
Saint Floret, la source de la tête du Lion, rituel à la source, la Vierge du Pont, Issoire

Mercredi: Marie, la nouvelle Isis
L‘abbaye de Mozac et la Vierge noire de Marsat

Jeudi: Marie „Dame Nature“
Randonnée dans la Vallée de Chaudefour avec ascension du Puy de Sancy
(Alternative: „cascade la biche“ pour celles qui ne peuvent faire le grand tour, 7h de marche)

Vendredi: Maria Sophia, le trône de la sagesse
Notre Dame d‘Orcival, méditation dans la crypte, promenade autour du Lac de Servières

Samedi: Marie la guérisseuse
Notre Dame du Cornadore de Saint Nectaire, clôture de la semaine avec méditation et peinture

Dimanche: Voyage du retour, arrivée à Geiswasser vers 18h. Hébergement possible.



Voyage du dimanche 25 août au dimanche 1 septembre 2019

Maximum 10 personnes

Coût du stage: 400€ + hébergement: entre 100€ pour un lit individuel dasn une chambre à 4 et 300€ 
pour une chambre individuelle

Nous partagerons les frais des repas du matin et midi et irons au restaurant le soir.
  Un covoiturage est prévu.
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