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PERMACULTUREPERMACULTUREPERMACULTURE

Voulez-vous prendre soin de la terre 

de l'homme et créer l'abondance ?

Du Du Du 282828   auauau   292929
   NovembreNovembreNovembre

202020202020

Spécial Urbain
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100 € PÉDAGOGIE 
formateur et intervenants
20 € 2 REPAS & Lieu    120€

120€
120€

Découverte du jardin de Fabienne / Pistes futurs projets
Les fondements, éthiques, principes, permaculture humaine
Ateliers Sol, nutrition, élixirs floraux
Découverte de l'outil de DESIGN et précision sur la « zone 00 » avec

 l'application de la méditation créatrice (crée par Pierre Lassalle)
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Coût du stage :Coût du stage :Coût du stage :Renseignements et Inscriptions :Renseignements et Inscriptions :Renseignements et Inscriptions :

Accueil pédagogique : 
Chez Fabienne
14000 Caen

Jean-Pierre Drouet - Pharmacien, est membre de la
Fédération EDELWEISS* qui regroupe des formateurs dans le
domaine des élixirs floraux : élixirs floraux du Dr. Bach, élixirs

floraux contemporains, élixirs floraux andins ...
*www.federation-edelweiss.org

nature2vie@gmail.com 

Romain L. 06 42 94 72 23  

Romain Lebourgeois - Poète/slameur - Animateur - créateur de
jardins symbolique - Certifié en permaculture - Amoureux de la
Nature depuis tout petit, il re-découvre sa sagesse à travers la

méditation occidentale.  En quête de Vrai, il veut recréer
l'harmonie entre l'humain et Dame Nature.

www.nature2vie.com
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Sidonie Brioult-Régnier - Un  lien très fort existe entre Nutrition
et Nature. Le monde est bien fait, cette dernière nous fournit des
aliments qui permettent au corps et à l’esprit de bien fonctionner
! Éviter la nourriture transformée, c’est assainir son assiette, plus
« naturelle ». On (ré)apprend  à apprécier la simplicité, la force de

chaque aliment…Nos papilles sont faites pour aimer ce que la
Terre à à nous offrir,... faisons-lui confiance !

www.vitastudio.fr
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Fabienne Frechon 

 J'ai suivi un CCP avec Steve Read...Les
principes de la permaculture m’inspirent

dans ma vie au quotidien ; Cela me permet
d’honorer le  vivant sous toutes ses formes.
A l’occasion de cette initiation, j’ai envie de 

 partager des expériences variées
conduites dans le jardin et l’alimentation

saine notamment.


