
RECHERCHE DE FONDS
Devenez co-créateur de ce projet

ASSOCIATION CENTRE CIEL



Le projet

L’Auberge du Peu-Péquignot (Franches-Montagnes, Jura, Suisse) est 
située dans un cadre idyllique et calme. L’Association Centre Ciel 
envisage d’acquérir ce complexe pour y créer un centre. Celui-ci aura 
pour vocation d’offrir un cadre accueillant et inspirant à des personnes 
désirant entreprendre un processus d’éveil durant leur séjour, tout en 
bénéfi ciant de l’offre variée que ce centre proposera:  
• des ateliers, stages, conférences, méditations, cercles de prières et autres 

rencontres ainsi que des soins prodigués par des thérapeutes qualifi és;
• ceci viendra compléter l’offre actuelle du restaurant avec sa superbe 

terrasse ainsi que celle de l’hébergement dans des studios confortables 
équipés d’une cuisinette et d’un coin salon; 

• dans les environs proches se trouve un haut lieu vibratoire – appelé 
le «Site Sacré» – qui invite au ressourcement, à la méditation et à 
l’introspection. 

L’Association Centre Ciel

L’Association Centre Ciel est une association non confessionnelle à but 
non lucratif qui a pour objectif de soutenir les personnes dans leur quête 
spirituelle et dans leur bien-être.  
Elle œuvre pour l’éveil et la guérison globale ainsi que pour l’éléva-
tion de la conscience humaine en proposant diverses activités: des 
rencontres, des soins, des formations, toujours en harmonie avec la Nature, 
dans la fraternité et le respect d’autrui.



Nous avons besoin de vous

Grâce à vos dons et/ou vos achats d’actions, nous allons créer le 
Domaine du Peu-Péquignot SA dans le but d’acquérir l’Auberge du 
Peu-Péquignot. Ceci nous permettra de poursuivre son exploitation telle 
que nous la connaissons aujourd’hui et d’y réaliser le centre. L’identité 
actuelle du complexe sera conservée, tout comme celle du restaurant.
Quelques travaux de transformations seront nécessaires pour adapter les 
locaux aux besoins des nouvelles activités qui y seront exercées.

Votre soutien fi nancier

Chaque don, quel que soit le montant, est le bienvenu. Vous avez la possibi-
lité d’apporter votre soutien fi nancier de la manière suivante:
• soit par des dons (coordonnées IBAN ci-après);
• soit en devenant actionnaire.
A l’achat d’une action de CHF 1000.–, l’actionnaire versera un mon-
tant de CHF 1111.– (dont CHF 100.– sous forme d’une action, offerte à 
l’Association, ainsi que CHF 11.– pour le timbre fédéral). 
En tant que donateur ou actionnaire, vous serez invité à certains 
événements, tels que conférences, stages ou ateliers organisés par 
l’Association.
En votre qualité d’actionnaire, vous serez convié à l’assemblée 
générale pour la présentation des comptes et du bilan de l’année 
écoulée ainsi que des objectifs à venir.



Coordonnées

ASSOCIATION CENTRE CIEL – 2340 Le Noirmont 

E-mail: secretariat_centreciel@outlook.com
Site internet: www.centreciel.com
Facebook: Association Centre Ciel

Pour les dons: 
IBAN CH95 0078 9100 0039 9410 1 ou par PayPal 

Où nous trouver?

L’Auberge du 
Peu-Péquignot est située 
entre Saignelégier et 
La Chaux-de-Fonds, à 
5 minutes en voiture 
du village du Noirmont 
(Franches-Montagnes, 
Jura). Le lieu est 
également accessible 
en train et se trouve à 
7 minutes à pied de la gare 
du Creux-des-Biches.


