
 

                                                                                                                            

                                         Ecolodge & Spa - Honfleur - Normandie 
 

 

 Une année pour guérir la terre en jardinant  
 

     Conférences et stages de deux jours par saison  
 
 
 

L’approche 
 
Dans le cycle de la Nature, l’automne est le début de l’année. C’est le temps des graines et de la mise au 
repos du jardin. Vient ensuite l’hiver, saison propice pour communiquer avec les devas et recevoir de leur 
part un nouveau plan de jardin en collaboration avec les Intelligences de la nature.  De cette précieuse 
alliance, naitra au printemps un équilibre au niveau des plantations, pour un potager sain, harmonieux, 
paisible et vivant, qui rayonnera et participera à la guérison de la terre. Enfin, l’été est le temps de la récolte 
et des soins offerts par la Nature. 
 
Suite à l'invitation des Intelligences de la Nature, Laurence Imhoff nous propose pour 2015-2016 un cycle 
de formation sur une année entière, permettant aux participants de recevoir l'enseignement pas à pas. Ils 
pourront ainsi l'intégrer en douceur, être accompagné dans leur projet de jardinage et mettre directement 
en pratique, au fil des saisons, les différentes étapes de cette nouvelle façon de jardiner en co-création avec 
les Intelligences de la Nature. La nécessité impérative de soigner notre planète, et les bénéfices de travailler 
ainsi, nous invitent à accueillir Laurence à l’arbre aux étoiles pour 4 rencontres de septembre 2015 à juillet 
2016 au rythme du calendrier de la Terre. 
 
Dans ce cycle, nous allons découvrir les bases et les principes de cette approche novatrice, recevoir les 
enseignements des Intelligences sur le cycle naturel du jardinage, apprendre à enrichir le sol, planter, soi-
gner et récolter différemment, se doter d’outils pour savoir poser des questions aux Dévas des fleurs et des 
légumes et recevoir des réponses simples, tangibles et concrètes. Nous écouterons la Nature et établirons 
un partenariat avec elle. Des temps calmes et joyeux seront laissés à l’échange. Puis chacun-e recevra la 
géométrie propre à son lieu  et le nom des plantes les plus optimales à planter en 2016 afin de donner 
naissance à un jardin équilibré et en totale harmonie avec son environnement.  
 
La conférence du vendredi  fait partie intégrante du stage. Elle est ouverte à tous (participation libre) pour 
pouvoir découvrir l’esprit du stage. Bien plus qu’une « conférence » c’est un véritable mini-stage. Le lundi, 
Laurence sera à disposition pour des consultations privées  pour son jardin ou des soins esseniens  du 
cœur, du corps et de l’âme (1h30). 
 
Automne 16-18 octobre 2015 Introduction générale 

Les cycles temporels 
Rencontre et communication avec les Intelligences 
Le temps des graines et de la Mise au repos du jardin 

Hiver 5-7 février 2016 La géométrie sacrée  
Le plan de jardin  
Amendement énergétique de la terre  
Elaboration du Calendrier des plantations 

Printemps 15-17 avril 2016 La musique comme espace d'accueil  
Planter avec les Dévas et les Esprits de la Nature 

Eté 8-10 juillet 2016 Equilibrer les intrus 
Récolter et fabriquer une Essence  
Se soigner et se guérir avec les Intelligences de la Nature 

 
Programme détaillé pages suivantes 

 

 

                                                                                                                            

Laurence Imhoff 
 

Laurence Imhoff est formatrice consultante depuis 30 ans. Elle a enseigné la réflexion 
pédagogique, la littérature enfantine, le conte, l’éducation à l’intimité, à la santé et  la paix, 
aux jeunes comme aux adultes. Depuis 15 ans, elle est aussi thérapeute en soins 
énergétiques esséniens et s’est formée avec Anne Givaudan et Antoine Ashram. Elle a 
travaillé 13 ans dans les écoles primaires pour le Service de santé scolaire de l’Instruction 
Publique, en Suisse, et est actuellement chargée du cours de santé publique dans une 
école d’enseignement supérieur de l’Etat de Genève.  
 
En 2012, suite à la demande des Intelligences de la Nature, elle développe des cycles 

de formation qui reprennent scrupuleusement les techniques et les protocoles de Machaelle Small Wright  
au Jardin de Perelandra,  qu’on lui demande d’appeler Guérir la Terre en jardinant. 
 
SMALL WRIGHT M., (2007), tome I, Le jardin de Perelandra, Guide complet du jardinage avec les Intelligences de la Nature  
http://universite-libre-des-valeurs.fr/index.php?id=energiesdevie3 
 

Le lieu 
 

L’arbre aux étoiles est un lieu de séminaires et d’hébergement éco-touristique dédié au ressourcement, 
dans une propriété de charme et de caractère sur près de quatre hectares vallonnés à proximité d’Honfleur 
en Normandie. Cuisine familiale bio et spa sur place. 

     
 

Informations pratiques 
 

Tarifs:  
Conférence :    Tarif libre 
Frais pédagogiques :    188€ à partir de 8 personnes, 238€ en deça par saison 
Consultations privées :  108 € 
Hébergement en pension complète 200€ par module 
Tarif non résident :   85€ par module (incluant les déjeuner & pauses) 
 

Nombre de participants : de 5 à 13 personnes 
 
Localisation  : 168 impasse d’Aumale – Le Feugré - 27 210 Fatouville-Grestain (Eure) à 9 km de Honfleur 
 
Pour réserver et/ou plus d'information sur le site : 
Maÿlis et Cyril Guiraud  : 06 70 79 89 01   contact@larbreauxetoiles.fr    www.larbreauxetoiles.fr 
 
Pour plus d'information sur le contenu du stage : 
Laurence Imhoff  : 04.50.77.19.56 – douceterre@gmail.com 
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