
 

 

 

La Cocréation et le Jardin 

La mise en application d’un partenariat avec les Intelligences  
de la Nature. 

 

13/14 avril – GRATELOUP 47400 
 

Journées d’approche énergétique de la Nature : le JARDIN  
- Découvrir le jardinage co-créatif avec les Esprits de la Nature 

- Les 2 dynamiques de création de la Nature 

- Acquérir une communication avec les Intelligences de la Nature   

  accessible à tous et toutes facilement 

- Notre partenariat avec qui ? Découvrir ces nouveaux partenaires lors de la journée 

- Débuter votre jardin dévique –la forme – les plantations – les couleurs - les 4 éléments  

  vous repartez avec le plan de votre nouveau jardin énergétique 

- Apprendre à créer un espace pour les élémentaux dans votre jardin 

- Quelques instants d’intimité avec la Nature…exercices à l’extérieur 

- Equilibrage et harmonisation du sol (de votre jardin - jardinière - terre de plantes en pot) 

- Créer l’Harmonie avec tout ce qui vit dans le jardin (insectes – maladies – animaux)  

- Equilibrage de l’atmosphère –  

- Aborder notre rôle de créateur au quotidien dans notre Vie 

 

   Votre jardin devient un espace de Paix et de Ressourcement 
  Méthode « Jardin Cocréatif de Perelandra » de Machaelle Small Wright 

                                             

Accueil : – fermedutemple@gmail.com 0611292862 

Horaire :   de 9 h 15  à  17 h 30     

Coût : 160 euros le W-E - facilité sur demande 

repas pris en commun avec ce que chaque participant apportera  
Animatrice : AUDUREAU Elie  jardinco-d.elie@orange.fr 

                 06 77 09 10 54                          
Consultante en Jardins et Domaines agricoles cocréatifs – animatrice - formée par François Deporte 
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