
SEJOURS ASSOCIATION CENTRE CIEL - HOPITAL DE LUMIERE 
 
 

 
 
 
Nous organisons nos premiers séjours HDL (Hôpital de Lumière) en présentiel. 
 
Pour rappel, l’Hôpital de Lumière est né en 2012, sur demande des Êtres de Lumière à Cathy 
Muller. Elle a créé le réseau et de nombreux thérapeutes y ont adhéré : 
Dans un premier temps des thérapeutes MDC (Médecins du Ciel) * qui avaient été formés 
par l’École de Lumière et ensuite de plus de plus de professionnels pratiquant d’autres 
thérapies ont rejoint le réseau, créant ainsi une toile multidimensionnelle pour toute aide 
dans la globalité de l’être. 
Pour des périodes déterminées, les thérapeutes qui rejoignent ce réseau se mettent 
bénévolement à disposition, selon leurs disponibilités, pour des soins à distance ou dans des 
lieux à définir. 
 
Pour ces séjours, les bénéfices seront versés à l’Association Centre Ciel, dont fait partie 
l’HDL, afin de poursuivre les œuvres demandées par les Etres de Lumière. 
 
Les thérapeutes intéressés à collaborer durant ces séjours peuvent me contacter sur mon 
adresse mail 
cathy@ecoledelumiere.ch 
 
Les programmes des séjours m’ont été transmis par les Etres de Lumière et je suis sûre que 
vous trouverez celui qui vous conviendra le mieux. 
 
Je serai présente à chacun d’entre eux, dans la joie de vous accueillir et de vivre ces 
moments en Nouvelle Conscience avec vous. 
 
En union des Cœurs ! 
 
Cathy 
 
 
 

mailto:cathy@ecoledelumiere.ch


*Les MDC sont des Êtres de Lumière ayant comme mission d'aider les êtres vivants sur Terre 
(humains, animaux...). Ils travaillent à tous les niveaux : astral, énergétique, physique, 
toujours en accord avec les volontés de l'âme. Ils permettent ainsi à l'être de comprendre et 
de prendre la direction qui est en accord avec son plan de vie, rétablir l'équilibre, guider 
jusqu'au chemin de guérison, conseiller en fonction des changements à opérer dans les 
habitudes de vie. 
Ils œuvrent pour le nettoyage, la purification, le contrôle des liens d'âmes, des schémas 
provenant du karma, etc. Ils s'occupent également de l'aide au passage (mort) : par 
l’allègement, la compréhension, l'accompagnement. Ils aident aussi pour tout ce qui a trait 
au nettoyage énergétique, que ce soit pour l'habitat, un lieu, etc. 
  
 
 

Séjour thérapeutique  
Du 5 mai à 10.00 h au 7 mai à 14.00 h 

 
 
 
Vous serez accueillis dans notre grande salle de laquelle nous avons la vue sur le site sacré. 
Après un café-thé de bienvenue, présentations et remise des clés des studios, nous 
débuterons ce séjour par une méditation et un soin collectif par les Médecins du Ciel. 
 
Ils vous accompagneront ensuite, pour vous aider à entrer sur votre chemin de guérison, 
avec les conseils nécessaires.  
 

• Analyse vibratoire au début du séjour 

• 2 soins personnels journaliers. 
 
Plusieurs thérapeutes seront présents et vous bénéficierez de deux soins qui vous auront été 
conseillés personnellement par les MDC. 
 
Lors des temps libres, vous pourrez profiter de vous promener dans cette nature épargnée 
où vous ressentirez les énergies de la Terre-Mère et vous ressourcerez dans les énergies 
extra-ordinaires du Site Sacré. 
 
Moments de partage fraternels, dans la simplicité et l’Amour Universel. 
 

 

 

 

 

 

https://www.centreciel.com/site-sacre


LIEU 
 
Grande salle  
Auberge du Peu Péquignot, Le Noirmont, Suisse 
 
 
 

 
 

Participation financière  
 
Prestations HDL 
(Analyse vibratoire MDC, 2 soins personnels journaliers, accompagnement) CHF 575.- 
 

Hébergement  
Forfait p/pers. avec nuitée        CHF 330.- 
(Avec 2 nuits à l’auberge, 2 taxes de séjour, 2 petits-déjeuners, 5 repas (hors boissons) et 5 collations) 
 
Forfait p/pers. sans nuitée        CHF 150.- 
(Avec 5 repas (hors boissons) et 5 collations) 
 
 
 

INSCRIPTION (nombre de places limité) 
 

1. Ecrire à cathy@ecoledelumiere.ch  
2. Règlement : 
Association Centre Ciel 
CH - 2340 Le Noirmont 
CH95 0078 9100 0039 9410 1 

BIC/SWIFT : BCJCH22 

 
 

https://www.aubergedupeupe.ch/fr/
mailto:cathy@ecoledelumiere.ch
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