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Le Cœur 

des Sagesses

Lieu de ressources

Terre de Liens
Origine des Savoirs

Cohabitation de 
l’Homme et la Nature

Reliance

Santé 

Retrouver sa puissance

Je suis la Nature

Sagesse de la Vie

Espace Sacré

Découvrir le Calme Intérieur

Envie de Guillaume Cofondateur et Gérant

Construire un espace et des conditions propices à l’Evolution 

de l’Homme, de l’Humanité et de la planète.

Envie de Christophe Cofondateur et Gérant

Développer ses Valeurs et les mettre au centre et aux services 

du Vrai Sens de la Vie

Autonomie Alimentaire

Se Ré 

enchanter

Développer 

les Consciences

Renouer avec 

le Silence

Puissance d’auto-guérisonAbondance

Expérimentation Quantique

Essence Divine
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Le Centre Guillaume REY - Feng Shui et Bien Être
La Yourte de Formation
La Bibliothèque des Ouvrages de Références

Le Cœur des Sagesses
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QUI

QUOI

OÙ

COMMENT

1. Définition du SENS de notre démarche

Porteurs de Projet : Guillaume REY et Christophe PALETTE
Partenaire en stratégie commerciale : Carine MAYOL
Valeurs inscrites dans notre démarche 
Vision de l’Aigle – Implantation dans l’espace naturel existant
7 pôles d’activités du Domaine - Un Domaine empreint d’Innovations
Structure Administrative et Financière du Domaine 
Clients du Domaine

2. Structuration des activités au sein du Domaine
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Pôle d’accueil – 48pers
La Maison d’hôtes – La Frissonnette – 10 pers
Les 2 EcoGîtes – 25pers
La Yourte d’accueil – 5 pers
Espace Tentes – 8pers

Pôle Formation 

Pôle Entreprise 
Évènementiel

Les Séminaires et Réunions d’Entreprises – Team Building
Les Baptêmes et Mariages laïque, spirituels



Business Model Canvas SARL d’exploitation Le Cœur : Le Cœur des Sagesses
Estimation des tarifs de location des différents espaces
Extrait Étude des opportunités de marché + Exemples d’actions Commerciales
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4. Structuration Commerciale du Domaine

Pôle Expérimentation
La Réserve de vie sauvage
Notre démarche Écologique et Environnementale

3. Nos perspectives futures

• Le Duplex Electrosensible 6pers – Enjeux de demain
• Gîte PMR 6pers – Accessibilité pour tous
• Formations – Accueil Séminaire de grande capacité

• Salle Serre Pédagogique – Expérimentation
• Serre Dôme – Abondance Nourricière
• L’Espace Soins – Médecine Intégrative

Pôle Vente La Boutique en Direct et en LIGNE

Pôle Santé et bien Être La Yourte de Soins Holistiques

Pôle Agriculture

Espace Maraichage permacole
Les Formations en Permaculture – Terre de liens
Jardin aromatique pédagogique
Rucher Polinisateurs - Sensibilisation - Protection



Profil des 2 porteurs de projet

Guillaume REY

Les 7 forces de Guillaume REY
Passionné de l’évolution des systèmes humain, sociale, économique, environnementale.
Perfectionniste Humaniste dans l’organisation et la gestion.
Créateur Visionnaire concevant les outils de l’évolution des Êtres d’aujourd’hui et de demain.
Leader inspirant au sein du développement de son Centre de formation.
Chercheur Scientifique dans les mécanismes qui sont en action autour et en nous.
Homme de cœur qui œuvre pour l’ouverture des Consciences.
Homme de lumière, auteur, conférencier, orateur, expert, formateur

Mon Parcours :
15 ans de pratique de la formation validée par un diplôme d’Etat et 
création d’un Organisme de formation enregistré sous le numéro 82 
38 05617 38 auprès du préfet de région de Rhône-Alpes. 
12 ans d’expertise et d’analyse de lieu de vie et de travail avec les 
concepts du Feng Shui. 
10 ans d’accompagnement au développement des personnes et au 
mieux-être.
20 ans de développement personnel avec la pratique de la 
sophrologie, de la psychologie, du yoga et de la supervision de pairs.

Parcours antérieurs  : études scientifiques en Biotechnologie et Bio 
industrie. Pratique de la gestion d’entreprise, du management 
opérationnel et de la gestion des Ressources Humaines.

Mes Domaines d’Expertise :
Direction de centre de formation.
Conception et Animations de formations, stages, ateliers.
Élaborations de scénarios pédagogiques de formations.
Présentations lors de Conférences, Soirées, Salons.
Expertises agencement Feng Shui pour les particuliers et les 
entreprises.
Conseils en aménagement et achat immobilier
Accompagnements à la vente immobilière – Home Staging.
Rééquilibrages et nettoyages énergétiques de lieux.
Réalisation de Constellations systémiques. 
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Profil des 2 porteurs de projet

Christophe PALETTE

Les 7 forces de Christophe PALETTE
Un Être au service de la vie, de l’homme et la nature, l’homme est la nature,
Meneur et unificateur, par son grand cœur il rassemble autour de projets et de perspectives,
Expert de l’extra-sensible, perçois le visible et l’invisible et l’enseigne,
Orateur inspirant, transmets savoirs et enseignements avec foi et dévouement,
Autodidacte Multidisciplinaire, se nourrit de connaissances et d’expériences,
Force et courage, aventurier il mène à bien tous ses projets,
Homme de lumière, qui œuvre à la santé des hommes et de leur propre pouvoir guérisseur.

Mon Parcours :
4 ans de pratiques thérapeutiques en Bioénergie et accompagnement 
en développement personnel.
10 ans d’expertises et d’analyses de lieu de vie et de travail avec les 
concepts de la bioénergie et de la géobiologie. 
4 ans d’animations de formations, stages et d’ateliers sur la bioénergie  
et les pratiques de médecines naturelles.
Une vie entière d’apprentissage et d’expériences sur la communication 
et les liens extra-sensoriels.
11 ans en tant qu’organisateur et guide de safaris photos en Namibie, 
Botswana, Afrique du sud, Himalaya, Myanmar etc

Parcours antérieurs  : Technicien support en informatique sur des 
centres de calculs à l’international,
Professeur de Musique, de piano, de guitare et de chant, 
Artiste, auteur, compositeur, arrangeurs, musicien de scène et de 
studio,
Producteur de disque et de spectacles, 
Photographe animalier

Mes Domaines d’Expertise :
Thérapeute en Bioénergie et soins holistiques.
Conception et Animations de formations, stages, ateliers.
Les applications quantiques du son sur la santé,
Réalisation de Constellations thérapeutiques systémiques. 
Présentations lors de Conférences, Soirées, Salons.
Expertises en Bioénergie et Géobiologie pour les 
particuliers et les entreprises.
Rééquilibrages et nettoyages énergétiques de lieux.
La musique
La photographie
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Répartition des 7 Pôles
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Et s’il existait un endroit où les sagesses ancestrales et les sagesses d’aujourd’hui se réunissaient pour devenir un espace de ressources 
pour la vie. 

Nous sommes à l’aube d’un changement d’humanité, les différentes crises nous proposent de nous assoir quelques minutes, quelques
heures, quelques jours pour nous interroger sur le sens de la vie, sur ce que nous renvoie tout à coup notre société dite
« moderne ». 
Avons-nous envie de vivre comme des machines, avides de consommations aussi inutiles qu’insensées ou souhaitons nous retrouver le 
sens de la famille, le sens de la nature, le sens de la joie et de l’amour. Vivre en harmonie avec les éléments. 

Cet écrin de vie est une source d’inspiration, d’expérimentation, de transformation et de lumière pour notre évolution. 

Nous, Christophe et Guillaume, les fondateurs du domaine le cœur des Sagesses vibrons chaque seconde à l’idée de t’accueillir :
Toi le voyageur de passage qui souhaite se réenchanter au cœur de la nature,  
Toi qui aspires à un changement d’orientation personnelle ou professionnelle,
Toi qui es en train de prendre conscience que derrière les masques la vie est belle, 
Toi qui veux retrouver ta puissance personnelle et ta foi, ta spiritualité
Toi qui cherches à comprendre, apprendre et observer,
Ainsi qu’à toi, brisé par un chemin difficile 

Mais aussi, toi le musicien, les jeunes mariés, l’enfant en quête de savoirs, le rêveur et le photographe, le poète, le businessman en 
pause, le scientifique en recherche, toi l’être humain en quêtes de soi, celui qui s’éveille, l’éveilleur et l’éveillé. 

Chacun trouvera son inspiration dans ce lien de justesse, organisé en trois zones de mouvements :
Le Yang : la zone réservée aux activités humaines, là où l’on agit,
Le Yin : la zone de nature sauvage, d’où viennent les inspirations
Et la zone d’équilibre, l’espace de rencontre, de cohabitation, la croisée des espèces où les hommes pourront apprécier la 

présence animale et végétale, retrouver notre place au sein de la nature, et où les animaux pourront à nouveau retrouver leur juste 
place.

Tout est mis en œuvre pour nous ressourcer, nous transformer, prendre soin de nous et de la vie, de notre psyché, pour comprendre 
apprendre et améliorer, manger sain, vivant et équilibré, renouer avec la spiritualité, la connaissance. 
Guérir et avancer…ensemble. 

Ici tout est possible
Texte écrit par Christophe PALETTE

Le Cœur des Sagesses
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Depuis la nuit des temps, l’Être humain développe les savoirs et les connaissances de la vie. Dans un but ; mieux appréhender sa place 
au sein du monde, des mondes et pour ceux qui le souhaite comprendre et donner un sens à leur expérience de vie et à leur passage 
par la mort.

Toutes ces Sagesses se sont enrichies au gré des différentes civilisations, cultures et spiritualités grâce à l’expérimentation d’hommes et 
de femmes appelées Sages, Guides, Maîtres, Druides, Chamans. Tous nous ont généreusement transmis leurs découvertes, leurs 
compréhensions, leurs Savoir-faire et à travers leurs Savoirs être, leurs Sagesses.

Nous Hommes d’aujourd’hui, plongeons au cœur des Sagesses ancestrales. Dans cet espace infini des possibles, laissons-nous guider 
à la rencontre de nous-mêmes, de notre vie et de notre humanité.

Dans ce lieu d’équilibre et d’harmonie des Mondes, explorons avec curiosité, joie et envie nos puissances pour devenir les créateurs et 
les acteurs de nos existences.

Ressentons la gratitude d’Être là, qui nous sommes et à notre tour, enrichissons la grande bibliothèque des Savoirs de l’humanité.

Œuvrons ensemble pour évoluer avec l’énergie du cœur.

Texte écrit par Guillaume REY

Le Cœur des Sagesses
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Le Logo et la Marque « Le Cœur des Sagesses » ont été déposé 
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Le Domaine le Cœur des Sagesses

En Région Auvergne Rhône Alpes
Dans le Puy de Dôme au cœur
du Parc Naturel Livradois Forez

Lové dans un écrin de nature de 44 hectares 
sur la Commune d’Auzelles

80 % de la population française se trouve à moins de 4 h de route du département du Puy de Dôme.

L’ Auvergne Rhône Alpes enregistre une fréquentation en constante progression par des clientèles dont les revenus moyens sont de plus 
de plus en élevés. La demande d’immersion en Nature en court séjour (4,8 nuits en moyenne en 2019 et 2020) 

pour se ressourcer est grandissante dans la région.

Distances en voiture du Domaine : 
LYON : 2h – CLERMONT FERRAND : 1h
ST ETIENNE : 1h50 – GENEVE : 3h30

DIJON 3h40 – GRENOBLE 3h
PARIS et MARSEILLE : 5h
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Implantation dans l’espace naturel existant

Prairie
Fleurie

Espace Tentes

Prairie Herbivore

Maraichage
Permacole

Parking

POULALIER

RUCHER

Bloc 
Sanitaire

Yourte
Formation

Yourte
hébergement

Jardin 
Ornemental
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Zone Humide

Plantes 
aromatiques 

locales endémiques

Plantation
Corridor 

Animalier
Arbres 

Endémiques

Jardin 
Détente

Jardin 
pédagogique

Espèces locales

Yourte
de soins 

holistiques

Espace 
Accueil 
Gîtes
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Un Domaine empreint d’Innovations
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Photo du domaine actuellement en 2021
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Le domaine Le Cœur des Sagesses propose de nombreuses innovations pour répondre aux enjeux de demain. 
Ces innovations présentent à tous les niveaux s’appuient sur une innovation d'usage et de service forte : 

➢ La diversité de service centralisée; accueil, formation, séminaire entreprise, santé et bien-être, agriculture, vente, expérimental et 
évènementiel, centralisée au sein d'un même lieu, unique sur le département, la région et la France.

➢ La qualité et l'unicité des services proposés dans chacun des pôles :

Diversité et qualités des formations  dispensées par un Centre de Formation agréé et certifié : DATADOCK – QUALIOPI.
Parcours pédagogiques originaux, soutenant les thématiques écologiques, agriculture locale et bio, économie circulaire.
Médecine douce portée par des thérapeutes et méthodes de santé innovantes, dans le but de partenariat et de continuité de soin et d'accueil 
auprès des établissements thermalistes de la région.
Valorisation touristique et visibilité du territoire = nouveaux usages touristiques (Slow Tourisme, Tourisme du Bien-Être).
Valorisation de retombées économiques et d'emploi sur le territoire.
Apport Culturel et évènementiel en termes d'accueil (résidence) et animation culturelle.

Innovation Technologique 
à venir

Cabine de Flottaison
Cabine Air de la Ruche
Sauna en Apithérapie

Innovation Organisationnelle
Economie Circulaire

Gouvernance Holacratique

Innovation de Procédé de production
Permaculture

Serre Dôme à venir

Innovation Disruptive et Inclusive
Accessibilité à tous publiques : PMR

Gîte pour Electrosensible à venir

Innovation de Marché
Séminaire et formation 

immersifs

Innovation Sociale
Espace global de 
ressourcement 

accessible à tous

Innovation Produit
Biotopes vierges et endémiques 

pour analyses et recherches 
scientifiques

Innovation Energie
Phytoépuration

Chaudière plaquette bois
Electricité renouvelable

Récupération des eaux recyclées



Espace de Vie Humaine- Bâtis
Achat par une SCI avec 

Associés et Gestion par une 
SAS d’exploitation

Le Cœur des Sagesses

Union Sacrée de VIE - Évolution Humanité
Le

 C
œ

u
r 

d
es

 S
ag

es
se

s,
 c

’e
st

Espace de 
cohabitation

13

Le Cœur des Sagesses est développé par des humains passionnés par la Vie et l’évolution des Êtres  – contact@lecoeurdessagesses.fr

Agriculture
• Espace Maraichage 

permacole
• Jardin médicinale
• Rucher - Poulailler
• Serre Dôme
• Puits - Caves

Santé – Bien-Être
• Salles thérapeutes
• Salle de mise en 

vitalité
• Yourtes soins 
• Espace Apithérapie

Évènementiel
• Mariage et 

baptême spirituels
• Séminaires Salons –

Festivales Solstices

Accueil
• Espaces privés  

d’habitation personnelle
• Éco Gîtes d’accueil
• Yourtes – Roulottes…
• Espace restauration 

Transmission
• Salles de Formations
• Serre Laboratoire 

pédagogique
• Yourte des savoirs 

ancestraux
• Bibliothèque des savoirs
• Ecole alternative

Boutique

Espace de Vie Sauvage - Terres
Achat et Gestion par une 

Association avec ses membres
La Forêt des Sagesses

Préservation
• Forêt préservée 

Faune et Flore
• Etang  - Mare - Zone 

Humide
• Biotopes endémiques

Un système circulaire de gouvernance 
innovant et opérationnel inspiré de 

l’holacratie qui permet de faire 
émerger l’essence, la capacité 

d’innovation et le potentiel collectif de 
l’organisation en la libérant des peurs 

et des ambitions individuelles.



31%

23%15%

11%

8%
8%

4%

Répartition des Clients par 

Pôle d’activité

Formation

Accueil

Entreprises Evènements

Vente

Santé Bien Être

Agriculture

Expérimentation

Les Clients 
du 

domaineParticuliers

Entreprises

Thérapeutes

Touristes
Clientèle 
« Mieux 
être » Clientèle 

locale et 
régionale

Scientifiques 
et 

chercheurs

Artistes
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Bouche à oreilles

Sites internet professionnels

Clientèle de Mr REY

Clientèle de Mr PALETTE

Réseaux Entreprise - Séminaire

Réseaux Sociaux

Référencement au sein de labels

Sponsoring

Mécénat

La fidélisation

Invitation de journalistes 
publireportage

Radio Presse

Chaines locales et nationales

Collectivités locales

Partenariat thermaliste
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Les Clients du domaine Le Cœur des Sagesses
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La Maison d’hôtes
La Frissonnette

Le Cœur des Sagesses Mr REY 06.76.83.84.60 -
reyguillaume@live.fr Mr PALETTE 06.70.74.31.93 -

chris.palette@live.fr

Le domaine accueille déjà une Maison d’hôtes 4 épis : La 
Frissonnette. 
Un espace d’accueil de grande qualité, confortable,
fonctionnel avec table d’hôtes. La fréquentation est 
régulièrement en augmentation depuis l’ouverture en 2018. 

Une véritable porte d’entrée dans l’univers du domaine : Le 
cœur des Sagesses, accessible par tous.

• 5 chambres luxueuses de qualité dont 2 suites et 1 chambre PMR.
• Un espace d’accueil intégrant une cuisine parfaitement équipée, un espace 

de rencontres et un hall de réception,
• Un réseau de fournisseurs Bio et locaux,
• Un site internet de qualité avec visite virtuelle : la-frissonnette.fr
• Une visibilité sur la plupart des sites d ’accueil touristique : Booking – Gites de 

France – TripAdvisor etc.

Avantages et Ressources immédiates

Convivialité - Sérénité -
Calme 
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Taux d'occupation actuel : 
15%.

Moyenne Nationale : 30%

Soit +50% de potentiel
minimum.
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Les 2 Écogites
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reyguillaume@live.fr Mr PALETTE 06.70.74.31.93 -

chris.palette@live.fr

• 2 chambres confortables de qualité.
• 1 suite haute gamme de 78m2 avec son salon et 

dressing.
• 1 Chambre partagée 60m2 avec vue sur les étoiles.
• Un espace d’accueil intégrant une cuisine 

parfaitement équipée, un salon et une 
bibliothèque.

Avantages et Ressources immédiates

Cocooning - Luxe
Expérience Unique

Le domaine possède déjà un 1ier Écogite haute de gamme.

16

Depuis 3 ans, les attentes 
des consommateurs 

évoluent au profit d’une 

offre d’hébergement 
de plus en plus haut 

de gamme.

Un 2ième Écogite de grande capacité de 120m2 pouvant accueillir jusqu’à 11 
personnes sera réhabilité.

• Offre d’accessibilité pour toute personne 
avec son Handicap.

• Literies et linges de Maison en matières 
naturelles.

• La possibilité d’hébergement des 
participants aux formations et des groupes 
équestres par exemple.

• L’accueil touristique autonome.

Avantages et Ressources immédiates

Idéal pour les groupes 
et séminaires d’entreprise

Ces sites d’accueil de grandes capacités 
sont des atouts pour la Région.
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La Yourte d’Accueil
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L’accès à la nature est direct et offre la possibilité de 
proposer des logements atypiques, alternatifs et 
écologiques.

La yourte pourra accueillir 5 personnes en gestion 
libre.

• Aux abords des bâtiments principaux se trouves de nombreux espaces 
pouvant accueillir des écohabitats. 

• Leur mise en place est rapide et ne nécessite pas de gros travaux. 
• La yourte de 27m2 s’harmonise parfaitement bien avec la nature 

environnante.
• Une offre touristique insolite très recherchée.
• La fréquentation pour ce type de séjour est en augmentation permanente.
• Sensibilisation aux écohabitats.
• Attirera une clientèle sensible à ce type d’expérience. 

D’autres modules d’hébergements insolites viendront enrichir notre offre : 
Cabanes, Tentes, Roulottes…

Avantages et Ressources immédiates

Immersion - Insolite -
Ecologique 
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La demande est forte 
et croissante dans 

l'hébergement
insolite en Nature

D’après AbracadaRoom et le cabinet Alliances en 2021 
« L’insolite se porte bien et bénéficie du changement des habitudes de 

voyage : les Français voyagent plus et plus près. 
La fonction de recherche « à moins de 2 heures de… » est très utilisée.

Tendance qui devrait s’accentuer en 2022 »



L’Espace Formations
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Le domaine : Le Cœur des Sagesses dispose d’un bâtiment à 
réhabiliter de 200m2 au sol côté sud.

Chaque discipline est dispensée dans un lieu judicieusement 
adapté et choisi pour ses qualités énergétiques structurelles
permettant l’optimisation de ce qui est transmis.

• Exploitation d’1 salle de pratique de 130m2 pouvant accueillir des stages et 
des formations de groupes. Axé sur la pratique de danses sacrées, d’exercices 
de remise en forme, du yoga, des constellations systémiques.

• 2 autres salles de 70m2 et 60m2 pouvant accueillir tous types de formations 
et de séminaires professionnelles.

• Le toit sera équipé de panneaux photovoltaïques générant 

l’énergie électrique du domaine. Permettant de réduire la facture 

mensuelle actuelle et de participer à l’engagement écoresponsable du 

domaine.

• La toiture et les charpentes sont neuves.
• Les anciens propriétaires ont anticipé les travaux. La plupart des arrivées, eau 

électricité chauffage et évacuations sont accessibles facilement et à moindre 
cout.

• Une rampe d’accès pour des véhicules peut accueillir un vaste garage en sous-
sol et un espace de stockage pour la maintenance et l’entretient du domaine.

Avantages et Ressources immédiates
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A court terme – 6 mois → 1 an

Clarté - Enseignements

Evolution
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Des espaces 
adaptés à chaque 

type de formation

pour optimiser 
l'enseignabilité



Le Centre de formation
Guillaume REY

Feng Shui et Bien-Être 

Le Cœur des Sagesses Mr REY 06.76.83.84.60 -
reyguillaume@live.fr Mr PALETTE 06.70.74.31.93 -

chris.palette@live.fr

Le Centre de Formation Guillaume REY - Feng Shui et Bien-Être
intègre ses bureaux dans le domaine ainsi qu’une partie de son 
activité de formation.

Il rassemble une clientèle fidèle et en perpétuel développement 
depuis 12ans.

• La génération d’un emploi administratif à temps plein.
• La rénovation des gites et la mise en place de la yourte offriront la possibilité 

de doubler le nombre de participants par formation. Générant ainsi un flux 
financier supplémentaire. 

A court terme – 6 mois → 1 an

• Un catalogue de formation autour du bien-être et de la santé holistique riche.
• Une clientèle fidèle et en expansion permanente, Cf graphe.
• Une famille de Formateurs Experts de qualité.
• Un site internet de qualité : fengshuietbienetre.fr
• Une plate-forme de formation, conférences et ateliers en ligne (Visio) qui 

permets de garder le contact et les flux de clientèle.
• Les chambres annexes et la Maison d’hôtes peuvent accueillir les participants 

aux formations jusqu'à la réalisation des travaux de restaurations des 4 autres 
Ecogites.

• Le centre de formation est présent à Lyon, Annecy et Grenoble depuis 10ans, 
en s’installant dans le domaine : Le Cœur des Sagesse, le centre devient 
accessible facilement dans tout l’Aura. 

Avantages et Ressources immédiates
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Savoir - Savoir Faire - Savoir 
Être
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Progression
constante du CA



Le Cœur des Sagesses Mr REY 06.76.83.84.60 -
reyguillaume@live.fr Mr PALETTE 06.70.74.31.93 -
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Salle Serre 
Pédagogique

Entre l’espace technique et le jardin aromatique, un 
bâtiment sera réhabilité afin d’accueillir un laboratoire de 
transformation et une Serre pédagogique. 

• Espace destiné à la culture et la transformation des plantes aromatiques et 
médicinales.

• Attire les nombreuses personnes qui s’intéresses aux domaines de 
l'herboristerie, l’aromathérapie, la phytothérapie et l’olfactothérapie.

• Accueille des formations de groupes autour des toutes ces thématiques 
comme la nutrition vivante.

• Immersion des participants au cœur du végétal, de sa reproduction et de son 
utilisation.

• Pôle d’expérimentations et de recherches dédié au monde végétal.

Dés la 2ème année
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Expérimentation -
Transmission

Transformation
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Laboratoire de 

transformation et 
d’enseignement 

unique en 
France
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La Yourte 
de Formation

Une Yourte d’activités certifiée ERP (Etablissement Recevant 
du Public) et PMR (Personne à Mobilité Réduite) de 100m2
sera un espace chaleureux destiné aux formations et activités  
du domaine.

• Location pour des intervenants externes venant avec leurs groupes.
• Lieu d’accueil pour les concerts privés.
• Une façon originale et optimisée de recevoir des clients ou des collaborateurs.
• Attirera une clientèle sensible à ce type d’expérience et à l’environnement

Avantages et Ressources immédiates
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Partage - Novateur 

Reliance
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Offre atypique 
très recherchée 

pour organiser 
formations et 

séminaires d’entreprise

Pour les Entreprises 
désireuses d’apporter 

un cadre novateur 
dans leur 

communication

Conférences

Porte 

Ouvert

Congrès

Réunions

Equipes
Soirées 
Privées

Formations

Evènements 
de 

lancement

Présentation 
Produits



La Bibliothèques 
des Savoirs

Le bâtiment à l’EST accueille un espace grand salon avec une 
bibliothèque des savoirs.

Les participants aux formations, les clients de la Maison 
d’hôtes et les salariés du domaine pourront ainsi bénéficier 
d’un espace d’enrichissement personnel et de réflexions 
participatives. 

• Les Espaces ne demandent aucuns travaux.
• L’espace est un lieu de convivialité et d’études, venant compléter l’offre de 

formation et d’informations.
• Ce pôle de regroupement de nombreux ouvrages de références attirera des 

chercheurs et étudiants.
• Un espace vidéo permettra également de suivre reportages et conférences 

proposés par les enseignants et les formateurs.
• L’espace vidéo diffusera les streaming proposés sur la plate-forme en ligne 

Feng Shui et Bien être. 

Avantages et Ressources immédiates
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Connaissance - Ressources 

Découverte

Le Cœur des Sagesses Mr REY 06.76.83.84.60 -
reyguillaume@live.fr Mr PALETTE 06.70.74.31.93 -

chris.palette@live.fr
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Une bibliothèque 
unique regroupant 

des livres de 
références très 

rares



L’Espace Soins

Le Cœur des Sagesses Mr REY 06.76.83.84.60 -
reyguillaume@live.fr Mr PALETTE 06.70.74.31.93 -

chris.palette@live.fr

• 2 salles de soins offriront la possibilité d’accueillir des thérapeutes locaux et 
leurs clientèles. 

• 1 espace médical sera mis à disposition pour l’accueil d’un médecin intégratif. 
• 1 espace de Sport et fitness.
• La création de cet espace mettra en valeur le site.

A court terme – 6 mois → 1 an
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La propriété accueille un Centre de soins « Mieux Être » sur 
un plateau de 100m2 mit à la disposition des thérapeutes et 
médecins proposant des soins et accompagnements à la 
personne.

L’espace mit à disposition permettra de proposer aux 
participants de formations, aux clients des différents 
hébergements et aux personnes de passage, des soins 
naturelles, thérapeutiques et holistiques. 

ici

Santé - Soutiens
Médecine Intégrative
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1 offre Mieux Être 
globale accessible à 

toutes les personnes en 
local ou de passage



Le Spa
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• 1 espace de détentes avec jacuzzi en Inox avec traitement naturel de l’eau, 
un sauna innovant intégrant les propriétés thérapeutiques de la pierre de sel 
de l'Himalaya, Un hammam diffusant les essences naturelles du domaine et 
une salle de massage (à l’étage) permettra l’accueil de tous public.

• Ces installations stimuleront la fréquentation d’une catégorie de clients 
demandeurs.

• Le Spa apportera un nouveau flux financier.
• Cet espace peut venir compléter les offres des 6 stations thermales du Puy 

de Dôme et s’intégrer dans un circuit lié au bien-être thermal.

A court terme – 6 mois → 1 an
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Au rez-de-chaussée du Centre de Soins sera mis à dispositions de tous les clients 
un Spa. 
Cet espace détente de 140m2  permettra également de proposer des soins corporels.
Les techniques choisis sont uniques, innovantes et recherchées.

Détente - Bien-être

Purification
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Le bien-être représente 14% du marché mondial 
du tourisme.

Et il devrait doubler d’ici 10 ans en Europe et 
dans le monde.

Le Domaine Le Cœur des Sagesse veut s’appuyer 
sur les 6 stations thermales implantées au cœur 

des Volcans du Puy de Dôme pour séduire et 
capter ces voyageurs bien-être.



Les Yourtes 
Holistiques

Le Cœur des Sagesses Mr REY 06.76.83.84.60 -
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• Cet espace sera un lieu d’échange et de rencontres entouré d’un écrin aménagé 
pour le partage au plus près de la nature.

• Sensibilisation à l’apport de la connexion à la nature lors d’un processus 
thérapeutique.

• Un espace de soins en accord avec les méthodes proposées optimisant 
l’expérience client.

A court terme – 6 mois → 1 an

• Ecohabitat rapide et facile à installer, cette yourte accueillera des soins en 
Bioénergie et médecines holistiques. 

• 1 Yourte de Soins sera en location permanente par l’entreprise de Christophe 
PALETTE.

Avantages et Ressources immédiates
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Sur le Domaine sera installé 2 Yourtes de 20m2 chacune 
accueillant des pratiques holistiques ancestrales. Basées sur 
les dernières recherches de la physique quantique, les 
méthodes des peuples premiers nous révèlent un pouvoir 
d’autoguérison fantastique. 
Des méthodes qui rejoignent les travaux de Carl Gustave Jun –
Psychiatre.

Ancestrale - Sensible
Médecine Spirituelle
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Processus 
Thérapeutique 
optimisé par le 

contexte : 1 Yourte + 
1 expérience inédite



L’Apithérapie

Le Cœur des Sagesses Mr REY 06.76.83.84.60 -
reyguillaume@live.fr Mr PALETTE 06.70.74.31.93 -

chris.palette@live.fr

• Un espace qui drainera une nouvelle clientèle.
• Une proposition venant compléter l’offre bien-être et santé thermaliste de 

la région.
• Propose des soins innovateurs et parfaitement naturels.
• Un espace de soins autonome ne nécessitant aucune source d’énergie.
• Accessible au pôle scientifique il sera également lieu d’expérimentations.
• Les produits récoltés dans les ruches pourront être vendus dans la boutique 

du domaine.

A court terme – 6 mois → 1 an

• Ce procédé n’a pas ou très peu implanté en France. Nous serions parmi les 
premiers à proposer cette méthode. 

• L'apithérapie, soin millénaire, utilise tous les produits et ressources de la ruche 
pour notre santé. Dans la ruche se trouvent tous les produits des abeilles (miel, 
propolis, pain d'abeille, gelée royale, cire et pollen), lorsque nous respirons l'air 
que nous absorbons, à travers les poumons toutes ces propriétés et en moins de 
10 minutes elles passent au sang.

• L’inhalation de l’air de la ruche apporte des solutions aux problèmes : Asthme -
Les allergies – Sinusite – Bronchite – Rhumes et permet : Augmentation des 
défenses, Amélioration de la capacité pulmonaire, Détendre le système nerveux 
etc. 

Avantages et Ressources immédiates
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L’implantation d’un inhalateur et d’un sauna en 
apithérapie apporte une réponse innovante et 
parfaitement naturelle aux personnes souffrant de 
maladies pulmonaires.

Unique - Solution Naturelle

Respire
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Réponse Innovante
aux Maladies

Respiratoires; 4e 

rang des causes de 
mortalité
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Les Formations en 
Permaculture

Le pôle Formation permettra d’offrir un espace 
d’apprentissage et de transmissions des méthodes 
agricoles biologiques en permaculture et en 
biodynamie pour des cultures avantageuses et 
d’avenir.

• Les Formations en permacultures seront proposées sur l’espace agricole.
• L’aménagement et la réhabilitation du hangar agricole permettra l’accueil des 

étudiants et le stockage.

Avantages et Ressources immédiates

Abondance - Pédagogie

Vivant

Le Cœur des Sagesses Mr REY 06.76.83.84.60 -
reyguillaume@live.fr Mr PALETTE 06.70.74.31.93 -

chris.palette@live.fr
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Prendre soin de la Terre, 
prendre

soin de l’Humain, créer 
de l’abondance pour

redistribuer les surplus

• Ce jardin est en soi une ressource de bien-être, de calme et de ressourcement.
• Il permettra de prendre contact avec l’univers des plantes et les moyens de 

prendre soins de soi et des autres, le plus naturellement du monde.
• Le jardin possèdera sa propre serre Dôme, un espace autonome ou 

l’expérimentation et l’autosuffisance seront les maitres mots.
• Il aura pour vertus de sensibiliser les clients à la nature et notre rapport avec 

celle-ci.
• Il sera une vitrine pour les produits herboristes proposés en boutique et sur 

Internet.

Avantages et Ressources immédiates

Un jardin pédagogique Médicinal et Aromatique
sera le lieu de promenades et de rencontres

Ouverture régulière 

du jardin aux locaux 
et touristes de 

passage



La Réserve de vie
Sauvage

Le Cœur des Sagesses Mr REY 06.76.83.84.60 -
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• Observatoire et sentinelle de préservation des espèces. Destinée à accueillir 
scientifiques et photographes.

• Tourisme écologique modéré avec la création de sentier de découverte et de 
sensibilisation.

• Rendre à la nature des espaces de vie sauvage grâce au programme de 
préservation et de restauration des forêts proposé par le parc naturel régional 
du Livradois Forez. Un projet intitulé : Forêts et Trame de vieux bois.

• Après avoir restaurer les écosystèmes endémiques le lieu offrira à la nature un 
espace où l’homme n’intervient plus.

• Ces espaces de vie sauvages permettront de documenter les études actuelles et 
d’observer sans rien toucher.

• Refuge LPO (Ligue de Protection des Oiseaux).
• Havre de vie Sauvage ASPAS (Association pour la protection des animaux 

sauvages).

Avantages et Ressources immédiates
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Situé au cœur du Parc du parc naturel régional du Livradois 
Forez le domaine : Le cœur des Sagesses est lové dans un 
écrin de 44 hectares.

La création d’un espace de vie sauvage permettra de 
protéger et de restaurer les écosystèmes endémiques. 

Préservation - Régénère

Reconnexion
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Lien constant avec 

la protection 
de la Vie 

Sauvage locale 

Participer à l’observation 

et la préservation 
des oiseaux 
migrateurs



Notre démarche 
écologique et 

environnementale

Le Cœur des Sagesses Mr REY 06.76.83.84.60 -
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Avantages et Ressources immédiates
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Le Domaine Le Cœur des Sagesses a pour valeur d’avoir un 
faible impact sur l’environnement.

Toutes les infrastructures sont pensées dans cette volonté de 
respecter et de préserver les ressources.

Autonomie – Performance

Économie

29

Chaudière 
Plaquettes à Bois

Station 
Phytoépuration

Un Domaine 

Écoresponsable 
fiable et

rentable

Chaudière à plaquettes de Bois. 
La biomasse est donc une 
énergie qui participe au 
développement local tout en 
étant très bon marché (les 
plaquettes de bois sont les 
combustibles les moins chers du 
marché).

L’ensemble du circuit des eaux 
usées est géré par une station de 
Phytoépuration (plantes) 
installée sur le domaine. C’est 
l’assainissement le plus 
écologique et autonome du 
moment.

Suite à une étude des zones 
humides du domaine nous 
réaliserons l’implantation 
d’espaces d’eau.

Mise en place de nombreux 
récupérateurs d’eau de pluie, 
ainsi qu‘une cuve.

Réalisation d’une étude de 
faisabilité pour la mise en place 
de panneaux photovoltaïques

Une zone de Compostage est créée 
pour les déchets verts et 
alimentaires. Ce composte sera 
utilisé dans le pôle agriculture pour 
fertiliser la terre.



Rucher Polinisateurs

Le Cœur des Sagesses Mr REY 06.76.83.84.60 -
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A court terme – 6 mois → 1 an

• Rucher Pédagogique disponible pour les participants aux formations et aux 
visiteurs, ainsi qu’aux écoles. 

• Productions de produits de la ruche en vente dans la boutique du domaine et sur 
Internet.

Avantages et Ressources immédiates
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  A l’orée de l’espace agricole sera installé un rucher de 

plusieurs ruches avec une champs de fleurs.

Cet espace aura office d’accueillir les insectes 
pollinisateurs dans le domaine afin d’augmenter et de 
protéger nos récoltes et la biodiversité.
Ce rucher produira également du miel et des produits 
médicinaux.

• Les ruches s’intègrent dans un programme de gestions et de protections des 
espèces.

• Les vertus thérapeutiques et médicinales pourront être étudiées et expérimentées
grâce à l’espace apithérapie mis à disposition aux abords des bâtiments. 

Protège - Sensibilisation

Gourmandise
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L’abeille : actrice
cruciale et 

indispensable à la 

préservation de 
l’équilibre de 

nos écosystèmes.

La France produit 30% de sa 
consommation annuelle de miel. La 
forte demande des consommateurs 
ne peut pas être répondu par une 
offre en constante baisse.



La Boutique physique 
+ en ligne
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La boutique en ligne existe depuis 2016 avec une 
augmentation constante de son CA

• Proposer les outils utilisés en formations, les ouvrages des intervenants, les 
découvertes que nous avons décelées grâce à notre expertise.

• Proposer les productions du domaine : Maraichage, Herboristerie, produit du 
rucher etc.

• Vente de produits artisanaux régionaux afin de partager les perles du terroir. 

Avantages et Ressources immédiates
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La boutique en ligne s’installe également dans le un bâtiment 
d’accueil.
Elle est destinée a proposer aux clients, les productions du 
domaine et les découvertes artisanales que nous partageons depuis 
de nombreuses années.

Sélection - Création

Partage
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En 2020 elle a 

enregistré une 

progression de

CA de +40%



Séminaires 
d’Entreprises

Le Cœur des Sagesses Mr REY 06.76.83.84.60 -
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• Accueil de séminaire de Direction,  d’Intégration, de Formation, de Team 
building.

• Offres proposées par des organisateurs professionnels comme SnapEvent
• Opportunité de rassembler les collaborateurs et de leur transmettre un 

message, mais également de favoriser les échanges entre les collaborateurs.
• Cette clientèle entreprise garantit en toute circonstance un flux financier.

Avantages et Ressources immédiates
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offrir un cadre de réunions, de formations ou de séminaires 
idéal à leurs salariés. 
Un choix de communication écologique dans un domaine de 
44 hectares de nature préservée et protégée.

Lien - Concept novateur

Puissance
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Demande de + 
en + forte des 

entreprises de se 

réunir dans 1 Cadre 
Bien Être + Nature 

pour leurs Séminaires

Le Bien-être et la nature au cœur de la 
Communication d’entreprise.

Une image écoresponsable en lien avec les 
enjeux environnementaux.

Formule
Hôtelière

Résidentiel en 
pension complète. 
Tout est inclus, nous 
nous occupons de 
tout.

Activités Team Building uniques et novatrices 
comme des cercles de paroles, des 
constellations systémiques d’équipe, des soirées 
autour du feu, des reconnexions de chacun au 
sein de son équipe…

Formule
semi-autonomie

Convivialité, comme à 
la maison.
En autonomie sans 
les contraintes 
logistique.

Formule 
Journée

avec ou sans réunion, 
et avec une activité 
de team-building 
pour renforcer 
l’esprit d’équipe.



Mariages
et Baptêmes
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• Forte demande locale; le secteur géographique manque de places et 
d’hébergement d’accueil pour ce type d’évènements.

• Réalisation de cérémonies dans le domaine.
• Cette activité est déjà proposée par les fondateurs, ils pourront être proposés 

sur le lieu. Ce type de cérémonies est de plus en plus demandés car grand 
nombre de personnes ne se retrouvent plus dans les cérémonies 
traditionnelles.

• Locations évènementiels ponctuelles.

Avantages et Ressources immédiates
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Le domaine : Le Cœur des Sagesses aura toutes les 
infrastructures nécessaires à l’accueil de cérémonies 
importantes comme des mariages.

2 esplanades sont créées pour accueillir ce type 
d’évènement. 
Une première sous pergola végétalisée de 170m2 et une autre 
de 240m2.  

Célébration - Union

Amour
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Répondant à 
Une FORTE demande 
locale qui manque de 

capacité d’accueil

L'année 2022 va connaître un véritable boom suite aux mariages 
qui n'ont pas pu se dérouler normalement en 2020 notamment. 

Les mariés misent sur des cérémonies qui leur permettent de 
retrouver enfin leurs proches ! 

Les spécialistes annoncent même une année record en termes 
d'unions célébrées !

"Le gros boom est prévu à l'été 2022 avec des mariages organisés 
du lundi au dimanche", confirme Manuel Delcourt



Le Cœur des Sagesses 

Mr REY 06.76.83.84.60 - reyguillaume@live.fr 

Mr PALETTE 06.70.74.31.93 - chris.palette@live.fr

Centre de Mieux-Être et d'Évolution
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