LES ÉVÉNEMENTS

TERRA LEIA ETE 2022

CÔTÉ NATURE
CRÉATIVE
Découvrez les ateliers cueillette à Claix les samedis matin :
- 25 juin : création de votre shampoing solide maison à base d'orties,
- 2 juillet : création d'une crème apaisante contre les piqûres à base
de plantain,
-le 9 juillet : création d'un sérum visage apaisant, hydratant à partir
de macération de pâquerette.
Cueillez la matière première directement dans son milieu d'origine et
l'extraire pour fabriquer vos produits naturels !
Découvrez les propriétés d'une plante commune que nous trouvons dans nos
jardins. Elle est considérée parfois comme une mauvaise herbe mais elle
renferme en réalité de superbes propriétés.
Durée : 2h30 de 9h30 à 12h00/ Participation par personne : 35 euros
(comprenant l'ensemble du matériel nécessaire pour réaliser les produits et les
supports d'information).

ATELIERS
PARENTS/ENFANTS

OU GRANDS PARENTS
Partagez un moment privilégié avec votre enfant ou petit enfant autour d'ateliers créatifs :
Chaque atelier sera constitué d'un temps de créativité et de cueillette puis suivi d'un temps de
réalisation de deux produits.
Atelier apprendre à faire ses savons aux fleurs séchées : mercredi 29 Juin de 14h à 16h30 et
mercredi 6 juillet de 14h à 16h30
Atelier apprendre à faire son gloss au miel et ses boules de bains au naturel : mercredi 20 juillet
de 14h à 16h30
Durée : 2h30. Participation comprenant tous le matériel : 65 euros pour un enfant et un adulte.

Places limitées
Inscription par mail : terraleia@outlook.fr ou par téléphone : 06.76.59.55.50

LES ÉVÉNEMENTS
À VENIR
CÔTÉ
RESSOURCEMENT
Une journée de reconnexion à soi et à sa
nature profonde!

Le samedi 18 juin, je vous accueil pour une
journée de découverte de la communication
relationnelle.
Consacrez-vous une journée de recentrage, juste
pour vous. Prenez le temps de vous retrouver, de
vous ouvrir aux autres et au monde. Une journée à
la découverte de vous, de votre personnalité, de vos
trésors, de vos ressources mais également de vos
freins, de vos limites, de vos croyances, ...
Nous irons à la rencontre, à travers des mises en situation, de vos modes de fonctionnement, de
votre personnalité, de votre enfant intérieur, de vos croyances limitantes...
Un temps consacré à la découverte, l'acceptation de soi et l'amour de soi.
 ne journée ponctuée de temps de recentrage sur soi, de reconnexion à notre nature profonde et
U
d'exercices pour vous accompagner à vous reconnecter à l'essentiel. Tout cela dans un climat de
douceur, d'amour.
Le but de cette journée est de vous faire découvrir des outils pour vous accompagner à
transcender vos schémas limitants, vos blessures d'enfances et vous autoriser à être vousmême en faisant émerger de l'inconscient des éléments structurels de votre généalogie et(ou)
de potentiels éléments traumatiques.
Tarif découverte : 65 euros la journée au lieu de 100 euros.
Nombre de participants limité à 10.
Lieu : Claix.

Prendre
soin de soi

Places limitées
Inscription par mail : terraleia@outlook.fr ou par téléphone : 06.76.59.55.50

