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PROGRAMME

La génése :Microcosme / Macrocosme
Les cycles
Se connaître à partir de son profil énergétique :  ses besoins, ses manques, ses excès
Percevoir sa ferme, son lieu avec un regard subtil

Comprendre les règnes végétal, animal et minéral :  notion équilibre/déséquilibre
Taux vibratoire :  comment intervenir sur les vibrations de votre lieu ?
Se connecter au vivant :  comment je respire la nature ? j ’aiguise mon regard et je
développe ma reliance

      Analyse des influences environnantes, voix de circulation énergétique, 
      influence du sol (géobiologie), de la forme et des orientations des bâtis. 
       D’autres influences pourront être abordées en fonction du groupe (temporelles & histoire lieu)



JE RÊVE ET J'ACCÈDE À MON JARDIN DE DEMAIN
Choisir son lieu
Dessiner son jardin
Influences des astres
Quelles associations de plantes ? pour qui, pourquoi ?
Semences
Intégration du vivant
Techniques de travail du sol (sol vivant, traction animale, etc)

Les pierres guérisseuses de l'ancien temps .. .Les pierres guérisseuses de l'ancien temps .. .
Travailler son regard & reconnecter avec ses sensTravailler son regard & reconnecter avec ses sens

JE DEVIENS ANIMAL POUR RESSENTIR ET COMPRENDRE
Bien-être animal :  ce que me raconte mes animaux ?Bien-être animal :  ce que me raconte mes animaux ?
Gestion des maladies :  attitude & remèdes & lieuGestion des maladies :  attitude & remèdes & lieu
Intégration du minéralIntégration du minéral
De la vie à la mort :  j ’analyse chaque étape du cycle et je pense mon systèmeDe la vie à la mort :  j ’analyse chaque étape du cycle et je pense mon système

J'INTÉRAGIS AVEC LES PIERRES ET LES INTÈGRENT PLEINEMENT

INSCRIPTION  SUR
WWW.TERREDEREVES.FR

2 EME SESSION
1 - 2 - 8 - 15 - 22 OCTOBRE 2022

1 ERE SESSION
7 - 8 - 14 - 15 - 21 MAI 2022



NOM

PRENOM

MAIL

TEL

ADRESSE

PROFESSION ACTUELLE

Je suis intéressé(e) par la :
SESSION 1                            SESSION  2

PROJET ENVISAGE

INSCRIPTION
Merci pour votre retour.Merci pour votre retour.

Nous reviendrons versNous reviendrons vers
vous rapidement.vous rapidement.

Et pour toute question,Et pour toute question,
n'hésitez pas à nousn'hésitez pas à nous

envoyer un mail àenvoyer un mail à
contact@terredereves.frcontact@terredereves.fr

TERRE DE REVES 746 route de Montpréval 01960 St André sur Vieux Jonc - www.terredereves.fr - contact@terredereves.fr


