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Guérir la terre en jardinant
AVEC LES INTELLIGENCES DE LA NATURE

Formation d’une année au fil des saisons
6 rencontres de 1 jour et demi

de septembre 2016 à juillet 2017 le vendredi soir et samedi
au rythme du Calendrier de la Terre

1 à 2 rencontres par saison

Concevoir un potager, préparer la terre, planter, récolter... avec les Intelligences de la Nature... est une expérience co-créative
magique, aussi précieuse qu’indispensable aujourd’hui. La nécessité impérative de guérir la Terre et de comprendre le système
énergétique du monde végétal, ainsi que les bénéfices de ces techniques accessibles à tous, nous invitent à vous proposer de
venir apprendre à communiquer très simplement avec les Intelligences de la Nature et recevoir leurs enseignements selon les
protocoles de Machaelle Small Wright du Jardin de Perelandra. Commencer en septembre, permettra de comprendre le
calendrier circulaire de la Terre, de s’harmoniser avec lui, de travailler dans l’ordre, pas à pas puis de recevoir la géométrie
sacrée propice à son propre jardin pour se préparer, comme dans une grossesse, à une belle naissance au printemps. A chaque
rencontre, des temps de partages, de réponses aux questions et un enseignement spécifique seront reçu. Chacun sera
accompagné durant une année et pourra mettre directement en pratique au fil des saisons, pas à pas, dans son propre potager.
DATES: 9-10 septembre 2016, 2-3 décembre, 27-28 janvier 2017, 10-11 mars, 5-6 mai , 30 juin-1 juillet 2017.
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Laurence Imhoff
Formatrice consultante depuis 33 ans, elle a enseigné la réflexion pédagogique, le théâtre et le conte, la littérature

enfantine, l'éducation à l’intimité, à la santé et à la paix, - aux jeunes comme aux adultes - et est aujourd’hui chargée
de cours en santé publique dans une école d’enseignement supérieur de l’Etat de Genève. Elle est aussi thérapeute
en soins énergétiques esséniens depuis 17 ans et s'est formée avec Anne Givaudan et Antoine Ashram.

En 2012, à la demande des Intelligences de la Nature, elle développe le cycle de formation Guérir la Terre en

jardinant qui enseigne les techniques et les protocoles de Machaelle Small Wright au Jardin de
Perelandra. Douce Terre – Honorer la Terre et ceux qui en prennent soin - est son lieu
d'habitation, d'accueil et d’expérimentation.
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« Dans le cadre de notre développement sur la planète Terre, il est

trop tard pour que l’homme se contente de reconnaître simplement

son ingérence et se retire complètement de la scène pour permettre à
la Nature de se reconstruire elle-même et de suivre à nouveau sa

route. Entrer ensemble dans un partenariat co-créatif est à présent
l’action appropriée et recherchée (...). Plutôt que de nous reléguer à

vous divertir et à vous charmer dans vos représentations artistiques,
je vous suggère d’essayer de nous considérer comme vos

professeurs. Nous désirons ardemment ce contact avec vous. Tout ce
que vous avez à faire est de nous ouvrir votre cœur et votre

intention. Vous serez très surpris de la rapidité avec laquelle nous

nous emploierons à vous communiquer notre savoir et ce dont vous
avez besoin. »

Small Wright Machaelle (2004), Le jardin de Perelandra, guide complet du
jardinage avec les Intelligences de la Nature, Ed. Cocréatives, (Pan et Brocoli)
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Réservations et inscriptions: douceterre@gmail.com

0041(0)76.369.93.77 - 0033(0)7.81.87.46.43
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Guérir la Terre en jardinant avec les Intelligences de la
Nature
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Bulletin d’inscription

DATES: 9-10 septembre 2016, 2-3 décembre, 27-28 janvier 2017, 10-11 mars, 5-6 mai , 30 juin-1 juillet 2017.
HORAIRES: le vendredi de 19h30 - 22h30, le samedi de 10h - 17h
LIEU: CHARLY (13 min de Genève direction Annecy) chez Sylvie et Jean Laville, Rue Mont Sion 66, F- 74350 Andilly
MATERIEL: vêtements confortables, bottes de jardinage, cahier, un pendule (si vous en avez un), repas de midi à partager
HEBERGEMENT: Libre, chambres d’hôtes dans le village ou aux environs, renseignements: 0033 (0)450.32.61.97
PRIX: Enseignement: 118€/130 CHF par module (60€/66 CHF pour ceux qui ont déjà participé) 708€/780 CHF
Lieu d’accueil: 30€/33 CHF par module (10€ / 11 CHF pour ceux qui ont déjà participé) 180€/198 CHF
PAIEMENT: Le premier module est à régler à l’avance, à l’inscription, le solde lors du premier module.
Banque Alternative Suisse, 4601 Olten, IBAN CH22 0839 0226 1750 0300 0

!

Laurence Imhoff, Rte de Vers 57, F-74350 Charly-Andilly

Je m’inscris au cycle de formation Guérir la Terre en jardinant, de sept. 2016 à juillet 2017 ( 6 modules)

Nom : ............................................................................................................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ............................................................E-mail: ………………………………………………………………………
Date : .........................................................................Signature : ...............................................................................................
Inscription à renvoyer avec paiement du premier module (coupon bancaire ou chèque) à :
Douce Terre, Rte de Vers 57, F-74350 Charly-Andilly

