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Pahá ? En Lakota, Pahá signifie "colline", "lever", "tenir 

quelque chose en hauteur". En Suisse-Normande, à Curcy-

sur-Orne, Pahá culmine à 200 mètres sans rien dominer et 

s’offre chaque matin au lever du soleil. Zaja, Louison, Elsa 

et Boris y vivent depuis 2017.  
 

Un écolieu ? Nous avons fait le choix de dédier ce lieu 

à la préservation du vivant. Comme d'autres îlots, nous 

faisons partie d’un archipel. Nous ne sommes pas séparés 

[du reste du monde]. Nous avons tissé des liens avec 

d'autres personnes, d'autres lieux, de nombreuses 

associations, et notamment des étudiants de l’Université 

de Caen Normandie viennent y suivre des cours chaque 

année. 
 

Pourquoi venir à Pahá ? Vous pouvez nous contacter 

pour découvrir le programme du mois, ou exprimer un 

besoin spécifique. La plupart du temps, voici ce qui se fait 

à votre demande : 

 

● Visites ● Sensibilisation à l’écologie 

● Balade nature accompagnée à pied ou en canoë  

● Journée[s] en immersion dans l’écolieu 

● Découverte de la permaculture 

● Ateliers découverte de pratiques 

écologiques et chantiers participatifs 

● Formations en transition écologique 

● Centre de ressources, support de 

recherches, de conférences et de discussions 
 

● Voix ● Chant ● Réflexologie plantaire 

● Massage global intuitif 
 

Rendez-vous possible à la gare de Caen ou à Thury-Harcourt 

Informations et tarifs : 

Ecolieu Pahá, le bourg de Curcy-sur-Orne, 14220 LE HOM 

Elsa - 06 22 19 77 20 / Boris - 06 45 70 32 15 

 

Hauts Lieux ? Un haut lieu est un "endroit où se sont 

passées des choses mémorables". Les atteintes à la santé 

ou à la nature polluent la mémoire, elles cristallisent des 

conflits, et sont une limitation pour les générations 

présentes comme futures. Et si nous posions des actes pour 

que nos terrains, nos constructions, nos actions, nos 

projets, nos organisations, nos quotidiens deviennent les 

hauts lieux où se sont passées des choses mémorables 

témoignant du respect de la vie ? 
 

Composer avec l’effondrement ? L’entreprise 

Hauts Lieux a été mise en place en 2021, dans la continuité 

d’un chemin tourné vers l’écologie depuis 1999. Plus libre, 

plus agile, cette structure permet de quitter les balises et le 

devoir de ne pas faire de vagues. Le cap : partager 

davantage et vous proposer sans plus attendre des actions 

radicales, enthousiasmantes et concrètes en adéquation 

avec les limites planétaires : 

 

● Conseil et formations écologie/permaculture 

● Conférences [Histoire des idées autour de 

l’écologie / Idées, principes et outils pour agir 

/ 1 planète, 8 milliards de styles de vie / 

Partage d’expériences / Avec l’effondrement] 

● Accompagnement sur-mesure à la 

réalisation de projets écologiques [écolieux, 

écoconstructions, cabanes, équipements low-

tech, plantations, mares, etc.] 

● Accompagnement vers un style de vie 

compatible avec les limites planétaires 
 

Enfants, familles, particuliers, associations, entreprises, 

collectivités, ces actions s’adaptent à tous les publics. 

 

Boris - 06 45 70 32 15 - b2oleti@hotmail.com 
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