
Célébration du solstice d'été
- Immersion chamanique -

Avec l'Alchimie des Sens

BONJOUR ET BIENVENUE
En l'honneur du Solstice d'été, l'eco-village Eco'l'hôte vous accueille pour

une immersion chamanique d'une semaine à compter du 18 Juin en
Lozère, dans 35 Ha de bois, de prairies et de dolmens au bord de l'Allier.

Venez retrouver le contact avec la Terre Mère, participer à la
construction de cette merveilleuse Oasis, savourer les plaisirs du yoga, du

massage, de la danse, de la musique, des partages autour du feu, et
célébrons ensemble notre Nature!

L'événement est à prix libre, une partie pour les frais d'organisation et
l'autre pour Eco'l'hôte. Ni bénévoles ni festivaliers, ici nous sommes tous

participants actifs !

Attentifs et à l'écoute de la Beauté et de la Fragilité de notre
environnement naturel et humain, aucun polluant dans nos savons et

autres produits cosmétiques ou d'hygiène. De même, nous n'utilisons
aucune poubelle sur site, ainsi nous vous invitons à venir avec des

aliments en vrac, essentiellement des fruits, des légumes et des céréales et
légumineuses en quantité suffisante pour toute la durée de votre séjour.
Des repas collectifs sont organisés chaque midi et chaque soir avec les
denrées mises en commun, libre à vous de compléter avec ce qui vous

plaît. Et les déchets non compostables, chacun se gère et les remporte en
partant!

Toujours dans l'idée de prendre soin les uns les autres, nous invitons les
personnes qui souhaitent fumer ou boire de l'alcool à se restreindre au

strict minimum, et à chercher dans le Contact et la Chaleur Humaine le
réconfort recherché. Nous sommes là pour nous accompagner sur le

chemin!

Pour nos ateliers et moments de partage nous aurons le choix de nous
installer en Tipi ou en pleine Nature.



Précisions pour préparer votre venue :

• Dates

- 13 Juin, début de l'installation.

- Du 18 au 25, immersion chamanique avec ateliers, soins, cérémonies, musique...

- Jusqu'au 30, rangement et réorganisation du lieu.

• Tarif 

Nous serons sur place en tant que participants actifs, cela signifie que nous allons aider le lieu, 
participer à sa construction, gérer ensemble les différentes tâches relatives à l'organisation à la 
hauteur de nos capacité et de nos envies. Pour la participation financière, chacun donne ce qu'il 
estime juste.

• Lieu

Adrien nous accueille avec sa famille dans son eco-village Eco'l'hôte qui est en construction. 35Ha
de bois et prairies sauvages, à 1000m d'altitude. Nous aurons même des dolmens !

Adresse   : Hameau de Pomeyrols, Naussac 48300. Vous passerez sûrement par Langogne : il faut
suivre Lac de Naussac. Vous allez longer le lac, allez tout droit (ne pas suivre le panneau vers le
centre de Naussac). 4Km après Langogne, vous passerez le barrage : première à droite direction
Pomeyrols. Toujours tout droit.

Arrivé dans le village, c'est la première à droite, en face de la première maison. 5m d'asphalte puis
chemin (allez doucement). 300m plus bas au croisement de 2 chemins, il y a le parking, sur une
prairie. Ensuite, prenez vos affaires, et continuez le chemin qui part sur la gauche puis descendez à
droite (première yourte) , dans 50m c'est la trogloyourte, centre du lieu :)

• Nourriture 

Chacun ramène de la nourriture pour la durée de son séjour en quantité suffisante pour 2 personnes
si possible. Il y aura une cuisine commune : cru le midi, cuit le soir, végan sans gluten pour plus de
simplicité  pour  ceux  qui  ont  des  régimes  particuliers.  Prévoyez  des  choses  faciles  à  mettre  en



commun (par ex : riz, quinoa, lentille, autres graines, légumes, fruits… mais pas de mélange tout fait
« riz/quinoa/boulgour » en 500g ). N'hésitez pas à prendre des plus pour vous !

Il y a un Intermarché à Langogne, à 5km de lieu. Un marché le mardi (et samedi?). Donc pas grand-
chose :  prévoyez  tout  ce  dont  vous  avez  besoin.  Il  y  aura  des  frigo  enterrés  pour  conserver  la
nourriture. On installera la plupart des aliments dans la troglo-yourte.

Organisation : il y aura des responsables cuisine pour organiser tout ça, un chef repas par repas, et
5/6 assistants cuisine par repas, selon les personnes présentes.

Chacun gérera son petit déj:)

• Logement

De nombreux espaces plats à l'abri du Soleil ou dégagés seront disponibles pour camper. Prends ta
tente, ton hamac ou ton matos pour dormir à la belle !

Il y aura aussi un espace assez plat pour les camions, mais prévoyez quand même des cales :)

• Sanitaires

Toilettes :  Une  toilette  sèche  est  déjà  présente  sur  site,  nous  allons  en  monter  au  moins  deux
nouvelles ! Prévoyez du papier toilette respectueux de l'environnement, ou mieux : apprenez à vous
nettoyer avec de l'eau :)

Douche : Chaque jour, nous aurons accès à 1000L d'eau chauffée par le Soleil. Chacun pourra prendre
un seau et compléter avec la rivière. Là encore, il existe déjà un espace douche et nous allons en
créer d'autres au cours de notre séjour. Prenez du savon respectueux de l'environnement (ex : savon
de Marseille bio, et pas de petit marseillais glycériné ! )

• Chantier participatif

Pour remercier  le lieu et  les personnes qui  y  vivent de nous accueillir,  nous allons  participer au
développement de l'éco-village.  Prévoyez des habits/chaussures  pour jardiner,  couper  du bois  et
bricoler ! Ce sera aussi une manière de revenir pleinement dans la matière, de s'ancrer.

• Espace enfant

Un espace enfant sera créé pour qu'ils puissent s'exprimer librement !

• Animaux

Sur  place,  il  y  a  déjà  des  chiens,  une vingtaine  de chevaux,  des  ânes,  des  moutons… Merci  de
respecter leurs espaces ! Si vous souhaitez venir avec votre compagnon chien ou autre, prévenez
nous. Ils ne seront pas laissés en liberté, mais vous pourrez les attacher à un arbre avec une longue
laisse, le lieu est suffisamment grand.

• Alcool, cigarette, etc

Une immersion totale dans la Nature au milieu de personnes bienveillantes, n'est-ce pas une superbe
occasion  de  travailler  nos  dépendances?  Bien  entendu,  libre  à  chacun  de  consommer  ce  qu'il
souhaite, dans le respect des personnes alentours. 



• Cérémonies

Pour certains ateliers ainsi que pour la cérémonie du 21 juin, vous êtes invités à ne pas consommer
d'alcool ou de marijuana (ou autre substances psychotrope) au moins 24h avant. Ceci par respect
pour l’animateur, pour des raisons de sécurité pour certaines transes et pour avoir une perception
plus nette de ce qui se passe.

Prévoyez une tenue souple, vos objets sacrés, vos instruments de musique, et éventuellement des
plantes  pour  les  offrandes  (ex :  tabac  pour  les  amérindiens),  des  bougies,  de  l'encens,  coussin,
peinture… Une tenue de cérémonie pour le 21 juin est aussi recommandée : c'est une manière de
célébrer et de marquer l’événement.

• Orga générale

Tous les midis et soirs, il y aura un cercle pour se réunir, distribuer les tâches et donner le programme
des prochaines 24H. La présence de chacun est vivement recommandé pour aider à ce que tout se
passe magiquement bien !

Merci à tous de participer à cet événement qui s'annonce
magnifiquement bien !

Merci, merci, merci à la Vie

Awen Awen Awen


