Perelandra,
ou le partenariat
co-créatif
Atelier animé par

François Deporte,
formateur en Fleurs de Bach, traducteur et spécialiste du travail de Machaelle Small
Wright créatrice du jardin Perelandra et des recherches sur la cocréativité.
Région Parisienne dimanche 21 janvier 2018

Le but de cette journée :
comprendre les enjeux d’un partenariat cocréatif actif et conscient avec la
nature quand on s’occupe d’un projet, d’une activité, d’une structure autre
qu’un jardin potager.
Le regard sur son projet, les outils pour agir, l’évolution du projet, sa propre
évolution entant que responsable de ce projet,
voilà les enjeux de ce que nous allons partager.
les bases : notre rôle de créateur, le jardin de notre vie
. les intelligences de la nature, notre partenariat
. communiquer
. définir son intention, l’affirmer, créer son « jardin -projet » ou jardin « hors-terre »
. activer son jardin avec les intelligences de la nature, l’équilibrer, le stabiliser.
. penser à s’équilibrer et se stabiliser pour « aider » notre jardin
. faire évoluer son intention
. suivre l’évolution de son jardin
. fermer son jardin
. utiliser les essences pour sa santé, penser à la calibration.
Dates : dimanche 21 janvier
Horaires 9h - 17h30,
Participation : 95.00 euros TTC

Repas “auberge espagnole” sur place
Lieu : Limeil Brevannes
Accessible par le RER A Station Boissy St Léger
A moins de 10’ à pied

01 42 71 11 78
info@artstella-elixirs-floraux.com – www.artstella.com
En cas de désistement un acompte de 30 euros sera conservé.
Contact de François Deporte : francois1653@outlook.fr

Bulletin d’inscription :
Perelandra,
Ou le partenariat co-créatif
Atelier d’une journée animée par François Deporte,

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tel :

Email :

Souhaite s’inscrire à
* l’ensemble de l’atelier

95.00 €

Merci de joindre votre chèque libellé à François Deporte et de l’envoyer à :

le spécialiste des élixirs

12 avenue Allary 94450 Limeil Brevannes
Tél. 01 42 71 11 78
info@artstella-elixirs-floraux.com –
www.artstella.com

Les chèques seront encaissés après le stage.
Prévoir un piquenique à prendre sur place.

Après votre inscription un plan d’accès vous sera communiqué.

