
 



 

✓ Découvrir de nouvelles façons de cuisiner et crusiner

✓ Apprendre à cueillir et à cuisiner des herbes sauvages 
✓ S’ancrer grâce à la respiration et à la conscience de son corps

✓ Déconnecter pour mieux se reconnecter

✓ Comprendre les changements liés à l’arrivée de l’automne

✓ Rencontrer, échanger, se détendre, faire le plein de vitalité

OBJECTIFS :

Légumes du petit 
paradis de Sylvie, 

à déguster 
pendant votre 

séjour !

PLAISIRS DES SENS

BIEN PRÉPARER SON CORPS ET SON ESPRIT 
AU CHANGEMENT DE SAISON

Tout au long de l’année le bio-rythme fluctue. Bien que nos vies soient 
souvent en décalage avec ce rythme, il est possible de s'en rapprocher en 
écoutant son corps et en adaptant notre alimentation et notre activité 
physique à ses besoins.


Pendant ce séjour, alternez ateliers pratiques, transmission théorique et 
échanges pour bien préparer l’automne.


Vivez une immersion en pleine nature, autour de bons repas, dans une 
ambiance conviviale et relaxante. Venez faire le plein d’énergie pour 
profiter au mieux de l’automne et de ses bienfaits !

16 au 19 septembre 2021






 

 

L’alimentation vivante offre des aliments riches en 
nutriments, en minéraux et en vitamines. 

Elle se compose donc d’aliments naturels, non 
transformés, non traités et facilement assimilables : 


FRUITS, LÉGUMES, OLÉAGINEUX, GRAINES 
GERMÉES…


Une alimentation pleine de bon sens, en accord 
avec les besoins du corps humain et avec les 
ressources de la nature.


Pendant ce stage vous apprendrez de nouvelles 
façons de préparer vos repas en faisant la part 
belle à l’alimentation vivante :


Se nourrir avec plaisir, découvrir la joie de nouvelles 
saveurs, jouer avec les couleurs, profiter de la 
fraîcheur de la nature, s’aventurer aux plaisirs des 
sens et mettre un peu plus de « cru » dans notre 
alimentation de tous les jours.

L’alimentation crue s’est imposée à Sylvie comme une 
évidence il y a plus de trente ans. Une évidence 
tellement incontournable que c’est devenu un mode 
de vie pour toute la famille qui créé même sa propre 
ferme biologique. Une ferme qui va grandir et 
prospérer, Sylvie y travaille avec son mari maraîcher 
et arboriculteur pendant 25 ans et tient leur magasin 
de producteurs.

Repas complet, buffet, desserts, lacto-fermentation, jus, 
sauces, apprenez de nouvelles recettes et rentrez inspiré et 

prêt à mettre en application vos nouvelles connaissances.

ALIMENTATION 
VIVANTE 

Aujourd’hui Sylvie est installée dans le Gers où elle crée un havre de paix et de nature qui 
accueillera bientôt de nouveaux groupes. Elle continue d’organiser des séjours pour 
transmettre son expérience et ses connaissances et partager son approche globale de 
l’être en conscience. Toujours avec la volonté d’apporter des clés pour améliorer la 
vitalité et la santé de façon pratique et adaptée à tous les budgets.

Mère de quatre enfants, elle prépare des repas crus pour toute la famille, y compris pour 
les fêtes et les occasions. Forte de cette expérience de la terre elle décide de partager ses 
connaissances et se lance il y a dix ans dans l’organisation de stages et de séminaires 
autour de l’alimentation et du bien être de manière globale. Elle ouvre également des gîtes 
éco responsables (Le Mas Flores de Llum, 66) qui accueillent vacanciers et stages dans 
un cadre sain et apaisant.

Sylvie Merlet



 

Victoire Grelié

Le poumon est l'un des organes centraux de l’automne.

Pendant ce stage Victoire vous amènera à ressentir plus profondément votre respiration et 
les muscles qui la rythment; à mieux vous servir de votre souffle en mouvement et à 
développer votre agilité.


L'objectif de ce stage est de vous permettre de vous sentir bien dans votre corps et de 
vous donner envie de bouger plus et mieux pour une fin d’année fluide et une vitalité 
retrouvée.

MOUVEMENT      &       RESPIRATION

Parisienne, ses études en Ressources 
Humaines lui donnent envie de plus de 
contact humain et confirment son goût pour 
la transmission. 
Après avoir été manager d’équipes elle se 
forme et devient coach sportif et masseuse.


Elle s’installe en tant qu’indépendante et 
travaille avec des particuliers, des salles de 
sport prestigieuses et des entreprises.


Victoire participe également à la création et au 
développement de Fusion Workout. Une 
entreprise qui forme des professionnels du 
sport, à des concepts pointus et hybrides pour 
faire évoluer leur pédagogie et leur pratique.


Il y a deux ans, elle quitte Paris avec sa famille 
et s’installe sur les hauts plateaux Auvergnats. 
Avec son compagnon, elle créé Le Flambeau : 

des chambres d’hôtes éco conscientes, lieu 
d’échanges et de transmissions.

Pour compléter votre séjour vous pourrez également réserver 
un massage lors de votre inscription : 

Massage thaï sur tatami ou à l’huile, global ou sur une zone ciblée, 
de trente minutes à une heure et demie, personnalisez votre 

massage en fonction de vos envies/besoins.



 

Les chambres d’hôtes Le Flambeau :

Victoire et Camille vous accueillent au Flambeau. 
Cette ancienne ferme du milieu du XIXème a été 
entièrement rénovée et transformée en maison il y 

a 30 ans dans le respect de l'architecture 
typique de la région du Velay.


À leur tour, Victoire et Camille ont fait des 
modifications et des aménagements en utilisant 

des matériaux nobles, éco-sourcés ou recyclés 
pour la plupart. Ils y ont ouvert depuis un an, cinq 
chambres d’hôtes décorées avec soin, originales 

et confortables.


Les espaces de vie sont spacieux et chaleureux. 
Faites votre choix parmi les livres de la 

bibliothèque ou les jeux de société et installez-
vous confortablement dans un des salons.


Si vous avez envie de profiter de l’air frais des 
hauts plateaux, le jardin est orienté plein sud et 

ils y ont installé deux salons et une terrasse !

Petit village rural situé au sud de l’Auvergne, le Bouchet-Saint-Nicolas est entouré de 
champs et de petites forêt, la campagne à perte de vue et une multitude de sentiers 
pour se balader ou randonner au départ de la maison. 

Le lac volcanique naturel du Bouchet est à 1,5km, on peut s’y baigner et y naviguer en 
pédalo et autres petites embarcations.

À quelques minutes de voiture (ou de vélos électriques louables dans le village) vous 
trouverez des cascades, des rivières, encore plus de randonnées et de Nature.

LE FLAMBEAU 
Chambres d’hôtes

LE BOUCHET-SAINT-NICOLAS



  8h30

Éveil du corps 

45min

JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

18h

BIENVENUE

19h

Apéro dinatoire

9h30

Marche Nature 

Cueillette

11h

Veggie brunch

12h - 15h

Temps libre

15h

Cercle parole 
« Énergie de 
l’Automne »

16h30

Atelier cuisine 

- crusine

19h

Dîner

8h30

Petit déjeuner

11h

Atelier cuisine 

- crusine

13h

Déjeuner

14h - 16h

Temps libre

16h

Respiration et 
Mouvement 

1h30

19h

Apéro dinatoire

9h30

Cercle de parole 

« Énergie de 
l’Automne»

14h

DÉPART

8h30

Éveil du corps 

45min

9h30

Marche Nature 

Cueillette

18h00

Atelier cuisine 

Lactofermentation

11h

Veggie brunch

20h30

Cercle parole 

« Présentation » 
Tisane

LE  PROGAMME

Le programme pourra être légèrement modifié en fonction de la météo et de la vie du groupe.

Profitez de votre temps libre pour vous balader dans la nature autour de la maison, parcourir la 
bibliothèque du Flambeau, vous faire masser, allez à la rencontre des agriculteurs du village, vous 
baigner au lac ou dans une rivière, faire un tour de vélo électrique, …



 
INFOS PRATIQUES

Hébergement 
( tarifs pour 3 nuits)

Repas 
Ateliers & 
pédagogie

Chambres Bénin :

Lit double 180 cm ou deux lits simples 90cm

Salle de bain et toilettes privés

250€ la chambre

400 €

Chambre Siloë :

Lit double 140 cm

Salle de bain commune avec Stevenson

180€

la chambre

Chambre Stevenson : 

Llit double 140 cm 

Salle de bain commune avec Siloë

180€

la chambre

Chambre Irma : 

Lit double 140 cm

Salle de bain commune avec Globe 
Marcheurs

180€

la chambre

Mini dortoir Globe Marcheurs :

Trois lits simples

Salle de bain commune avec Stevenson

70€ 

le lit

Dans les chambres Bénin, Siloë, Stevenson et Irma vous pouvez être seul(e) ou venir avec 
un(e) partenaire, nous ne regrouperons pas de participants d’office.

Dans Globe Marcheurs vous pouvez venir seul(e) ou en groupe, nous installerons les 
participants dans la chambre sur le mode de fonctionnement d'un dortoir.

Pour plus d’informations/photos sur les chambres, la maison et la région :

le-flambeau.com

TARIFS :

MASSAGES :  
À réserver sur les temps libres, vous pourrez le préciser sur votre fiche d'inscription au 
séjour Plaisirs des sens.

30 min : 30€

1h : 60€

1h30 : 80€

http://le-flambeau.com
http://le-flambeau.com


SE RENDRE AU FLAMBEAU : 
Adresse : 

Le Flambeau

Le Bourg

43510 Le Bouchet-Saint-Nicolas


Les gares :

Le Puy-en-Velay (depuis le nord)

Langogne (depuis le sud)


Location de voiture possible au Puy-en-Velay.

Transfert gare possible, à organiser en fonction des trajets des participants.

INSCRIPTIONS : 
1/ Remplir la fiche d’inscription et la 
renvoyer signée

2/ Payer votre stage

3/ Prévoir le trajet jusqu'au Flambeau

4/ Rêver au jour J !

AU PLAISIR DE VOUS RETROUVER  
LE 16 SEPTEMBRE  !

NOUS CONTACTER : 
Victoire Grelié :

06.61.85.13.98

leflambeau.bsn@gmail.com


Sylvie Merlet : 

06.13.88.40.91

silvieflores66@gmail.com

mailto:silvieflores66@gmail.com
mailto:silvieflores66@gmail.com

