
"Le but essentiel du travail qui relie est d'amener
les gens à découvrir et à faire l'expérience de
leurs connexions naturelles avec les êtres qui
les entourent ainsi qu'avec la puissance
systémique et auto régénératrice de la grande
toile de la vie. Cela afin qu'ils puissent trouver
l'énergie et la motivation de jouer leur rôle dans
la création d'une civilisation durable"

LA RECONNEXION A LA NATURE 

Quand?

Ou?

Hébergement/
Tarif

13 -15 août 2021 

La ferme du Petit Bochet 
Chemin du Bochet 2
1188 Gimel

Amenez votre tente
CHF 200 pour les frais fixes
(nourriture inclu)
+ une participation libre et
consciente et/ou contribution
non financière.

Inscription sur elihw.org

se relier à la toile du vivant en mouvement



Nous sommes confrontés à des défis écologiques sans précédent,
avec des changements dramatiques qui affectent des millions de
personnes dans le monde, en particulier les plus vulnérables. 
Il ne suffit pas d'adresser les symptômes de la crise écologique,
elle appelle à une transformation plus profonde de notre relation à
nous-même, de notre relation aux autres et de notre relation à la
nature. Nous utiliserons les méthodes du travail qui relie ainsi que
le travail du corps en mouvement.

Marie-Fleur Baeriswyl
Animatrice sociale en nature, passionnée par les dynamiques de
groupe et le «vivre ensemble», facilitatrice en pleine conscience et
écologie profonde.

Jana Castles
Se passionne pour les processus artistiques et le lien profond avec
nous même et tout ce qui nous entoure comme base de la
transformation intérieure et sociétale.

L'ensemble des bénéfices sera versé  à
la Fondation Eurasia: 
eurasia-foundation.org

Contexte

Les intervenant.es

Marianne Claveau
intervenante un-terre- dépendante, biologiste de nature, sensible à la
beauté. Facilitatrice en pleine conscience, intelligence collective et
écologie profonde.

Antoine Musitelli
Enseignant de yoga et de math, il se passionne pour un changement
de paradigme sociétal où l'être humain puisse se déployer dans toutes
les dimensions de son être, en harmonie avec la nature.


