
Notre Vie est un Merveilleux Jardin 
Participons à le garder vivant 

 

 Le charme de cette méthode « du Jardin Cocréatif » est d’avoir des partenaires qui nous apportent leur soutien dans toutes 
les circonstances quotidiennes de la Vie 

Le 14/15 mars 2020  à AVEIZE 

Première journée : 
Equilibrage de notre Terre « notre corps »  
- Aller à la rencontre de nos organes pour les remercier de leurs bons fonctionnements 
- Découvrir et libérer les émotions qui les limitent dans leur service 
- Rencontre de la Terre-Mère et du corps que nous habitons – découvrir les richesses de cette osmose 
                 Divers Exercices à l’extérieur – apporter un tapis de sol éventuellement 

Notre relation avec l’argent – nos croyances – nos limitations – nos peurs 

- Protocole d’équilibrage des croyances – des peurs face à ce mot « argent » 

L’atmosphère/ambiance 
Equilibrage de l’atmosphère de votre lieu ou équilibrage d’un lien avec un lieu – 
Equilibrer un espace- un lieu qui vous a perturbé – troublé – pour se sentir libre  
 

Seconde journée 
Le grand nettoyage de ce mot utilisé tous les jours – votre prénom 
-Libérer vos prénoms d’empreintes négatives – limitantes – freinantes – familiales ou autre captées à la 
naissance mais aussi tout au long de votre Vie grâce à cette méthode cocréative – ainsi vous retrouvez 
toute la puissance énergétique que possède votre prénom pour vous aider à progresser dans la Vie 
Moments de douceur à partager - complicité avec les participants et la nature 

Le grand nettoyage de votre nom familial et marital 
-Libérer vos noms d’empreintes généalogiques – pouvant freiner le vécu quotidien - 
 S’alléger pour retrouver sa vraie personnalité 
Savoir remercier/bénir tout ce qui nous environne « découverte de cet environnement à l’extérieur » 
        
Vous pouvez effectuer ces 2 jours entièrement mais vous pouvez aussi choisir d’effectuer ces journées indépendamment 
l’une de l’autre – suivant votre disponibilité – ou le thème abordé 
 

Accueil : Danielle BELLION –la goutte d’Argentière 69910 Aveize – 09 80 54 16 79  
Tarif :      185 euros les 2 jours– facilité sur demande (160 euros pour Elie – 25 euros pour la salle) 

Proposé par : Elie Audureau     jardinco-d.elie@orange.fr    06 77 09 10 54 
Consultante équilibrage de Jardins et espaces environnementaux - Animatrice formée par François Deporte traducteur et éditeur 
des livres de Machaelle Small Wright – importateur des produits de Perelandra – 
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BULLETIN d’inscription au W-E Cocréatif  à Aveize 
W-E du   14/15 mars 2020      de 9 h 15  à 17 h 30  
 
Bulletin à retourner dès que possible – places limitées à 12 personnes 
 
NOM                                                                                                    Prénom  
 
Mail                                                                                                      Téléphone 
 
 
Bulletin à retourner et à adresser avec le chèque d’acompte de 50 euros :  
à Audureau Elie  - 450  route de la Téoulère – 40700 Castaignos Souslens 
 
Cet acompte de 50 euros sera encaissé après votre participation au W-E du 14/15 mars 2020 
Il sera restitué si un désistement intervient 10 jours avant la date du W-E –  
Si le désistement intervient après le 4 mars -  l’acompte sera gardé et encaissé pour frais engagés 

 

                                                                 
                                                                                            
 

 

Infos supplémentaires : 
L’apport des protocoles complémentaires de cette méthode permet d’avoir une vision plus étendue de ce 
que peut apporter au quotidien cette technique 
Ce W-E va permettre d’intégrer plus en douceur les subtilités et liens que nous avons avec la Divinité Gaïa 
par l’intermédiaire de notre corps 
Vous allez découvrir ce que représente votre prénom – vos prénoms – comment ils fonctionnent – quels 
potentiels ils détiennent – cet équilibrage peut se faire chaque année puisque le prénom est fréquemment 
utilisé par notre entourage et donc comporte un réservoir d’énergies diverses souvent négatives 
Puis votre patronyme – son importance dans la vie quotidienne - le lien avec la famille – notre lignée 
Toutes les lourdeurs que nous portons et qui aujourd’hui demandent à être transmutées afin de soulager 
la Terre de tous ces poids inutiles et archaïques 
Savoir s’alléger encore un peu plus c’est ce qui nous est demandé actuellement pour s’ouvrir à  une 
dimension nouvelle de nous-même 
Ce W-E va vous permettre d’approcher cette conscience nouvelle de l’unité avec la divinité Gaïa 
 
 

                                                                      


