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Jardiner en cocréativité avec la Nature
niveau 1

du 11 au 15 août 2017

à la « Pâture es Chênes » en Côte d'Armor

Qu'appelons-nous cocréativité avec la Nature?
C'est un partenariat conscient entre l'humain (le jardinier) et les plans visibles et invisibles de la Nature.
Par un accord établi avec les dynamiques évolutives et les dynamiques de manifestation de la Création, l'humain
choisit d'agir en respectant toutes les formes de vie.
Dans cette intention, les pratiques de jardinage cocréatives viseront toujours à harmoniser les 4 règnes (Minéral,
Végétal, Animal, Humain...)
Dans ce module 1, nous abordons:
-les bases, concepts, définitions des dynamiques interactives en usage dans la cocréativité
-la découverte ou la confirmation de son propre test intuitif (corporel, kinésiologique, pendule...)
-notre équipe cocréative au jardin.
-le nettoyage et l'équilibrage d'un lieu
-les pratiques en rapport avec le jardinage (protocoles d'équilibrage du jardin, du sol, des plantes etc...)
-la boite à outils (les élixirs, les nutriments, divers méthodes de jardinage...etc...)

Le cycle complet se déroule sur 2 niveaux de 4 jours.
Suivant votre besoin d'intégration et d'expérimentation, vous pouvez les suivre de façon rapprochée (sur l'année)
ou espacée . Vous pouvez aussi ne suivre que le premier, qui est complet en lui même et donne les outils nécessaires
à l'expérience pour plusieurs années. L'important étant d'expérimenter !...
le module 2 abordera les « Ancrages » (Minéral, Végétal, Animal, et Humain) indispensables à l'approfondissement
de ce travail en cocréativité avec la Nature.
__________________________________

Comme entrée en matière, je vous conseille vivement de lire « le jardin de Pérélandra » tome 1 et/ou
2 de Machaëlle Small Wright aux Editions Co créatives (sur le Net ou au 05 56 62 57 00) .

_____________________________

Une journée commence à 9h00 et finit vers 17h30 ou 18h00
Pensez à emmener de quoi écrire , à vous vêtir d'une tenue confortable, et munissez vous de votre pendule s'il est
votre outil habituel de test !...
Nous ne ferons pas de pratique culturale, mais beaucoup de pratiques co-créatives ; vous pouvez donc amener des
« études de cas » comme votre terre, de l'eau, des exemples de maladies (feuilles tachées ,etc...) pour les
exercices. (nous les utiliserons suivant le temps disponible)

L'inscription au stage se fait auprès de « Tissu de Soi » avec un apport d'arrhes de 50€ et est effective suivant le
nombre d'inscrits et après confirmation de ma part.(minimum: 7 et maximum: 12). La date butoir de validation est
le 4 aôut, mais si le nombre minimum est atteint avant ,je vous envoie la confirmation.
La participation financière au stage est de 300 € (sans l'hébergement) et les arrangements sont toujours
possibles donc n'hésitez pas à me contacter en cas de difficultés...Au delà d'un certain nombre de participants , le
tarif décroit (on voit sur place)
Pour l'hébergement :
-La Pâture es Chênes met à disposition gratuitement un espace de camping (+ une place pour camping car ou
camion) ; avec toilettes sèches , douche solaire, espace cuisine avec évier et gazinière (pas de frigo ni
d'électricité). Vous amenez votre tente et votre nécessaire de couchage , lampe de poche....
-Pour plus de confort , vous pouvez vous adresser à www.vacances-cotesdarmor.com et www.tourismemoncontour.com
Pour la nourriture :
-soit chacun amène ses ingrédients et gère son autonomie alimentaire
-soit pour 80€ réglés à Grégory Roche , vous bénéficierez des 8 repas des midis et des soirs avec légumes du
jardin , pain maison...etc... l'inscription se fait auprès de sylvaine et Grégory (signalez si régime particulier)
Les petits déjeuners restent à votre charge
Si vous êtes locaux, pensez à amenez votre repas participatif pour le midi, ou à vous inscrire auprès de Sylvaine et
Grégory pour le repas du midi.
Pour d'éventuels covoiturage, je vous enverrai dans le mail de confirmation les localisations de chacun(e)
Pour les arrivées en train (Saint Brieuc ou Lamballe), prévenez nous pour que nous allions vous chercher
Au plaisir de vous retrouver pour cette belle aventure !
Pour plus de renseignements sur le contenu du stage, contacter Claire Desvignes...ou /et visiter le site...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d'inscription
« jardiner en co-créativité avec la Nature » du 12 au 15 aôut 2017 à « La Pâture es Chênes »

Nom, Prénom:................................................................................................................................................
Adresse:.........................................................................................................................................................
Telfixe..........................................................Telportable............................................................... ….........
e.mail:..............................................................................................................................................................
*j'arrive le : -11au soir -12 au matin
(barrez l'inutile)
*Je choisis les repas -des midis
-et des soirs
*Je choisis d'être autonome pour la nourriture
*Je choisis l'hébergement sur place
*Je choisis un hébergement ailleurs
Je joins un chèque d'arrhes de 50 € pour le stage à l'ordre de Tissu de Soi (remboursable en
cas d'annulation de ma part, ou de la vôtre minimum 2 semaines avant. Sinon non remboursable)
Fait le:..................
à:..................................
Signature

Imprimer ou recopier et retourner à : Tissu de Soi.. 10 résidence le Pradel. 07110 Chassiers.

