
 

Les Clés du Phare : 

Voyage d’introspection joyeuse 

25 mars 18 :00 – 28 mars 17 :00 

 

Un voyage du héros pour se relier à soi, au monde et rallumer son feu intérieur pour 

faire des choix alignés à sa nature profonde. 

 

 

 



 

Programme 

Nous vous proposons de faire une pause en nature pour vous reconnecter, explorer 

et mettre en lumière des pistes de changement dans votre vie au plus près de votre 

nature. 

 

Ce séjour de 3 jours vous permettra d'expérimenter le processus du voyage du 

héros, créé par Joseph Campbell selon le livre « le héros aux mille visages ». Les ateliers 

sont conçus comme un voyage holistique dans lequel vous ferez l’expérience des 

dimensions de votre être pour relier votre TÊTE, votre COEUR et votre CORPS, vers 

votre LUMIÈRE INTÉRIEURE. 

 

 

🙈 Au programme 

Pendant ces 3 jours, nous vous proposons d'alterner des moments ensemble, et des 

moments seul.e, du mouvement et aussi de l’introspection. 

 

✓ Coaching identitaire : vos désirs, vos limites, vos émotions, votre 

communication, votre créativité  

✓ Danse libre   

✓ Ateliers relationnels 

✓ Méditation et éveil corporel  

✓ Des soirées au coin du feu   

✓ Des cercles de parole  

✓ Pratiques créatives 

✓ Des rituels  

✓ Des sourires, des larmes, des chants 

✓ Des alpagas, moutons et poules  

✓ Un accès au SPA 

✓ Des repas sains pour prendre soin du corps. 

 

 

 🙌 Avec  

● Marie-Amélie Ormières, exploratrice, coach et formatrice  

● Julie Naudet, accompagnatrice des transformations : conseil, coaching, 

facilitation 

● Et les habitants à 2 et 4 pattes de la Kambrousse  



 

 

 🗓️ Dates et heures de début/fin de séjour  

Dates du séjour du jeudi 25 mars 18:00 au dimanche 28 mars 17:00  

 

 👛 Tarifs 

 

🛌 Hébergement et pension complète : 341 € pour 3 jours / 3 nuits (en chambre 

partagée). L'alimentation se veut végétarienne, saine, bio, la plus locale et paysanne 

possible.  

 

🙌 Activités et animation : en participation consciente, avec un prix indicatif 

minimum de 300€ pour les 3 jours pour les deux animatrices.  

 

› Soit un total minimum de 641€ + animation en donation consciente en plus si 

vous le souhaitez. 

 

 Options 

Vous pouvez également demander à être en chambre individualisée (dans la mesure 

des places disponibles) pour 20 € de supplément/nuit. 

 

 🚌 Venir à La Kambrousse  

Vous pourrez retrouver toutes les informations pratiques pour rejoindre La 

Kambrousse sur le site (train, voiture, covoiturage). L'adresse exacte du lieu pourra vous 

être communiquée suite à la confirmation de votre inscription, de même que des 

informations pratiques pour covoiturer avec d'autres participant.e.s. 

Si vous venez en train, vous pouvez rejoindre le lieu depuis la Gare SNCF de Niort soit 

par une navette (trajet de ± 35 min, à réserver au plus tard une semaine avant le début 

du séjour, moyennant 15 €/personne pour le trajet), soit par le bus Ligne 13 (± 45-55 

min de trajet) puis par une navette qui viendra vous chercher à Secondigny (à 10 min 

du lieu). 

À titre indicatif, le trajet global dure ± 2h30 de Paris, avec des trains réguliers. 

 

 🤒 COVID  

Le lieu étant sous statut privé, il n'est pas tenu de suivre les normes ERP applicables 

aux lieux accueillant du public. Nous sollicitons donc la responsabilité et l'auto-

discipline de chacun.e pour suivre les mesures sanitaires en vigueur et veillerons à 

limiter les risques induits par les repas et l'hébergement partagé. 

https://go.philipb.cc/participationconsciente
http://www.lakambrousse.org/contact
http://go.lakambrousse.org/bus


 

 

✅ Arrhes et confirmation d'inscription 

 

Votre inscription est confirmée après les deux étapes suivantes : 

- Formulation d’inscription 

- Versement des arrhes sur le site d’HelloAsso  

 

À l'issue de la réception de vos arrhes, votre inscription sera confirmée et vous recevrez 

toutes les informations pratiques pour préparer votre arrivée et votre retour. 

 

Le dernier jour de la retraite vous verserez avant votre départ : 

- La participation consciente pour les animatrices en plus des arrhes (virement, 

chèque ou espèces) 

- Le règlement pour l’hébergement et pension complète à la Kambrousse 

directement (virement, chèque ou espèces) 

 

Plus d’information   

 

 

Brochure 

 

Evènement Facebook  

 

 

Pour toute question  

 

Vous pouvez contacter Julie et Marie-Amélie à l’adresse suivante : 

clesduphare@gmail.com 

Julie Naudet :  +33 6 76 68 28 01  

Marie-Amélie Ormières : +32 499 55 04 71  

 

 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4ukjSOcvFjH898oTRWa9TLzk6k1mn1SOxocjdHLPXGG2Xfw/viewform?usp=send_form
https://www.helloasso.com/associations/empower/evenements/les-cles-du-phare-1
https://drive.google.com/file/d/1biUf5xHdYWvBhieRfcoWMg0-LIe35cWi/view?usp=sharing
https://fb.me/e/2admj6iJo

