
 

Le Jardin en Co-créativité  

 
Ce second W-E ouvre de nouveaux horizons permettant d’apporter une aide efficace au nettoyage d’énergies 

stagnantes que conserve la Nature – mais aussi le plaisir de créer votre propre essence florale pour le besoin du 

moment 
 

Programme de mise en pratique 1ère journée : 
-Libération des énergies inappropriées du jardin – d’un lieu – etc…. pour libérer la terre de nos  
pollutions mentales et psychiques 

- Le contact intime avec la Nature – exercice extérieur 
-Protocole de libération des énergies de bataille de votre lieu ou d’un espace de votre commune 
Découvrir ce qui se passe et comment la nature agit lors de conflits internationaux ou autres perturbations 
- Libération des croyances de toutes sortes et blocages liés à l’argent pour accueillir l’abondance 
- L’Engagement avec la Nature - suivant le choix de chacun des participant(e)s – instant sacré et intense  
- Echanges et partages de vos découvertes de la mise en place de cette méthode dans votre jardin ou  
dans votre activité 

    
 

Seconde journée : 
-Elaboration d’une essence florale ou élixir –Apporter un bocal en verre style pot de confiture –  
Cette élaboration prend une demi-journée suivant le nombre de participants 
- Cette technique cocréative permet de toucher le Pouvoir, lequel ?  
- Découvrir le Pouvoir/Sagesse que nous devons acquérir et développer à tout instant   
Protocole d’équilibrage de notre pouvoir déformé  
Suivi d’un exercice « Je SUIS » acquérir le Pouvoir Sagesse 

- Suivant le temps disponible quelques exercices à l’extérieur 

 

Dates :      23/24  mai 2020   à      Aveize  69610   –  9 h 15 / 17 h 30 
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 l’AS°) 

Transmission : Elie Audureau     jardinco-d.elie@orange.fr    06 77 09 10 54 
Formée par François Deporte – Traducteur et éditeur des livres de Machaelle Small Wright 
 

mailto:jardinco-d.elie@orange.fr


BULLETIN d’inscription au second W-E du « jardin Cocréatif » à Aveize 69910 

W-E du 23/24 mai 2020 de 9 h 15  à 17 h 30  
 
NOM                                                                                                    Prénom 
Adresse : 
 
Mail                                                                                                      Téléphone 
 
 
Acompte versé de 50 euros à l’ordre de Mme AUDUREAU Elie  
Bulletin à retourner et à adresser avec l’acompte :  
à Audureau Elie  - 450  route de la Téoulère – 40700 Castaignos Souslens 
 
Cet acompte de 50 euros sera encaissé après votre participation aux journées du 23/24  mai 
Il sera restitué si un désistement intervient 10 jours avant la date des journées proposées –  
Si le désistement intervient après le 13 mai 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 

Ces journées vont permettre d’intégrer plus en douceur les subtilités non perçues au premier W-E 

Ces journées vont élargir la compréhension du travail accompli par ces Intelligences de la nature quotidiennement 

Cette compréhension permet de restructurer nos pensées en éclairant ce que nous désirons réellement voir se 

développer sur terre 

L’élaboration d’une essence florale ou élixir vous permettra de découvrir cette joie de créer et de votre appartenance à 

la Nature et à la VIE 

Votre relation avec le TOUT va s’élargir, pour découvrir l’énergie de Vie qui circule partout autour de vous 

Elle permet de percevoir comment nous sommes intégrés dans TOUT qui se CREE en permanence, 

Là se trouve notre responsabilité et la prise de conscience de nos vraies valeurs 

De découvrir notre Pouvoir Créateur 

Cette nouvelle conscience, vibration électro magnétique, va vous permettre de progresser plus rapidement en accord 

avec la Terre et votre jardin - de répandre l’harmonie et d’être plus proche du cœur de la Terre 

Ces journées vous permettront d’approcher cette conscience nouvelle de l’UNITE -  de l’Uni-vers 
 
                                                                    


