Du 18 au 21 avril 2017 à Jupilles en Sarthe

Jardiner en co-créativité
avec la Nature
avec Claire Desvignes

Date : du 18 au 21 avril 2017

Lieu : Ecolieu Crocus, Jupilles

Qu'appelons-nous co-créativité 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...)

Loremipsumdolor

La co-créativité pour qui?, pour quoi?
-la cocréativité s’adresse
à tous ceux et celles qui
recherchent la cohérence
entre leur Être et leur
action, et qui ressentent
le besoin d’appréhender
leur réalité de façon pleine,
uniﬁée et créative.
Que ce soit pour jardiner,
pour mettre en place un
projet, pour faire un choix
etc...la cocréativité vous
apporte éléments, ouvertures, compréhensions
pour donner du sens, de
la simplicité, de la profon-

deur à ce que vous vivez...
-cette méthode est un processus sécuritaire (la structure et les protocoles le
garantissent). Elle permet
de prendre en compte des
informations dont nous ne
disposons pas forcément
dans une réalité limitée
perçue par nos seuls 5
sens de base. En s’ouvrant à d’autres plans de
conscience de nous-même
et en choisissant d’agir en
accord avec les 4 règnes (à
l’intérieur et à l’extérieur

de nous); nous découvrons
les multiples possibilités
de manifester des actes
plus calés, plus nourrissants et ﬁnalement plus
eﬃcaces puisque le dessein
en est respecté.
Vivre en cocréativité avec
la Nature est un chemin
de force tranquille qui
nous permet d’œuvrer à
notre juste pace au sein du
Collectif...

Programme des 4 jours
-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...)
Ce contenu est une trame qui peut varier suivant les demandes et besoins du groupe.
Renseignements et Inscriptions auprès de l’Escampe
Fréda Ménétrier - Tél : 06 59 28 59 36
Mail : contact@escampe.fr

