
 

 

... "en pèlerinage sur le chemin des fleurs" 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

Lundi 27 juin 2022 

« Être fleur parmi les fleurs » 

9h -16h 



 

 

Nous proposons différents ateliers 

 Préparation d’un élixir mère

   Méditation avec les fleurs

   Danser les fleurs 

  Reliance aux fleurs par la pleine conscience

    Marche, découverte et écoute de soi

Les plantes avec le regard de l’Anthroposophe

Dessiner les fleurs et création d’un mandala nature
Et surtout nous souhaitons continuer la fête, les rencontre
simple d’être ensemble…  

Ce que vous devez savoir afin de faciliter l’organisation pour tous 

- Confirmez par mail votre présence 
fleursessence44@gmail.com
réserver un pique-nique pour la pause de midi  ( préparé avec soin, 
à régler sur place),  

- Choisissez vos ateliers lors du
Edelweiss. 

- Réservez vous-même la
d’hébergement ; si c’est à l’Escandille téléphone 04

- A la suite de notre sortie, il y a la possibilité de participer à la 
tests aux pouls chinois et
Cognet. Durée 1h30, sur

 En joie de vous retrouver

Votre fédération Edelweiss 

 

Réponse à vos question

ou contact par sms Gabriele au 06.61.92.56.41 et 

Les Experts de la f
à une journée sur le terrain après le TherapeuticumNous proposons différents ateliers gratuits lors de cette journée

Préparation d’un élixir mère 

Méditation avec les fleurs 

par la pleine conscience 

Marche, découverte et écoute de soi en pèlerin 

Les plantes avec le regard de l’Anthroposophe 

Dessiner les fleurs et création d’un mandala nature 
continuer la fête, les rencontres et partages 

afin de faciliter l’organisation pour tous : 

par mail votre présence à l’adresse suivante : 
fleursessence44@gmail.com / Gabriele Roeschet précisez si vous souhaitez

nique pour la pause de midi  ( préparé avec soin, 

lors du Therapeuticum sur le stand de la fédération 

la/les nuit(s) supplémentaire(s) sur votre lieu 
; si c’est à l’Escandille téléphone 04.76.95.32

A la suite de notre sortie, il y a la possibilité de participer à la 
et aux dermalgies du Dr Jarricot, proposé par Irène 

sur inscription et payant : contact.irene.cognet@sfr.fr

En joie de vous retrouver 

Réponse à vos question : fleursessence44@gmail.com

par sms Gabriele au 06.61.92.56.41 et elle vous 

fédération Edelweiss vous invitent 
sur le terrain après le Therapeuticumlors de cette journée … 

et partages dans la joie 

 

et précisez si vous souhaitez 
nique pour la pause de midi  ( préparé avec soin, prix 14 euros, 

sur le stand de la fédération 

sur votre lieu 
32.02 

A la suite de notre sortie, il y a la possibilité de participer à la MASTERCLASS – « Les 
proposé par Irène 

.cognet@sfr.fr 

fleursessence44@gmail.com  

vous rappellera 

vous invitent 
sur le terrain après le Therapeuticum 


