
 

Association Centre Ciel – CH 2340 Le Noirmont - Suisse 

 

Chers membres de l’Association Centre Ciel, 

 

C’est avec une immense gratitude que nous faisons notre rétrospective de l’année écoulée et 

que nous vous envoyons nos vœux pour les fêtes. 

En effet, grâce à des efforts conjoints de beaucoup de personnes, adhérents et habitants de 

la région, nous avons pu acquérir ce merveilleux bâtiment de l’Auberge du Peu-Péquignot par 

la société « Domaine du Peu-Péquignot SA ».  

Ce lieu magique empreint de belles vibrations a été pressenti pour accueillir en son sein un 

centre dans lequel les personnes pourront suivre des cours, stages, séminaires et se faire 

soigner. La cuisine du restaurant propose entre autres des plats traditionnels, les « Röstis », 

très appréciés tant par les locaux que par les touristes. 

Les travaux de rénovation des premiers studios sont terminés et les rénovations des autres 

studios sont planifiées pour mars et novembre 2022 afin d’offrir des hébergements 

chaleureux et accueillants aux hôtes. 

Le site internet de l’auberge est en travaux, nous vous invitons à le découvrir d’ici peu. Les 

modifications qui y seront apportées permettront d’avoir une vision globale de ce lieu, de 

réserver directement les chambres et de connaître les activités proposées dans la région. 

www.aubergedupeupe.ch  

Vous allez trouver notre bulletin trimestriel du mois de décembre dans votre boîte aux lettres 

ces prochains jours 😊. 

Les webinaires animés par Cathy (rencontres TDA et autres) sont également une prestation 

offerte aux membres qui a rencontré un vif succès. Ces rencontres précieuses nous 

accompagnent durant cette période chahutée pour trouver du soutien et des moyens pour 

faire face à des situations fort déstabilisantes… 

Veuillez déjà noter dans vos agendas la date de notre assemblée générale, le 12 février 2022, 

à 10h30. En fonction des directives sanitaires en vigueur à cette date, nous espérons pouvoir 

la tenir en présentiel et vous inviter à découvrir la grande salle de l’auberge !  

Pour rappel les codes d’accès au site : ACC18M21 pour les membres et ACC_Voyage-2021 

pour le voyage initiatique.  

Dans la Joie du renouveau, sereins et confiants, guidés par le Divin pour avancer ensemble, 

nous vous adressons nos meilleurs vœux pour de fêtes de fin d’année lumineuses, empreintes 

d’Amour et de fraternité.  

Pour le conseil de l’Association Centre Ciel 

 

Benno                                                                              Le Noirmont (Suisse), le 24 décembre 2021  

http://www.aubergedupeupe.ch/

