
Les ateliers 2021 
des Jardins D’Olivier 

Tarif un atelier : 10€ Forfait 3 ateliers : 25€ Forfait 10 ateliers : 70 €

Samedi 23 janvier 10H-12H “Les jus détox, comment Pourquoi ?”

Une cure de jus frais de fruits et légumes apporte un bien fou au corps. 
Compréhension Démonstration et dégustation sont au rendez-vous de cet 
atelier.

Mercredi 10 février 18H30-20H “La lacto fermentation maison”

Les aliments fermentés apportent énormément de bienfaits à notre 
organisme. Facile à mettre en oeuvre, vous allez découvrir comment les 
fabriquer simplement chez vous.

Mercredi 24 fevrier 18H30-20H “Jeûner à la maison”

Vous apprendrez tout, sur comment mettre en place son jeûne à la maison. 
Les précautions à prendre, ce qu’il faut éviter. Atelier sous forme d’échanges, 
questions/réponses.

Mercredi 10 mars 18H30-20H “Comment utiliser un pendule”

Le pendule est une extension de soi. Il permet de poser des questions simples 
pour des réponses directes. Venez avec un pendule et apprenez les bases 
d’utilisation d’un pendule. Atelier exercices.

  

Mercredi 5 mai 18H30-20H “Se faire des auto-massages”

Il y a des points sur le corps qui permettent de relâcher les tensions. 
Apprenez à les reconnaître et savoir ce qu’ils permettent de stimuler. 

Mercredi 19 mai 18H30-20H “Le kéfir et graines germées”

Vous rêvez de faire votre propre kéfir et vous ne savez pas comment vous y 
prendre. Cet atelier est fait pour vous afin de  tout comprendre. 

Pourquoi et comment cultiver des graines germées ?  Vous saurez tout ou 
presque sur ces super aliments vivants. 

Les samedis spéciaux

Samedi 13 et 27 février 9H30-12H “Rando et Bains froids”

C’est la saison et c’est le bon moment de tester carrément le froid sur sa santé. 
Je vous propose une sortie en forêt d’1/2 heure en t-shirt pour stimuler votre 
immunité. Et pour les plus courageux, un bain froid en extérieur. 
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