
Les ateliers 2021 des Jardins D’Olivier 

Tarif un atelier : 10€  Forfait 3 ateliers : 25€ Sur réservation 0769958325

Jeudi 4 novembre 19H-21H «La lacto-fermentation maison»

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

Jeudi 18 novembre 19H-21H «Ressentir l’Energie en soi»

Nous avons tous la capacité de transmettre de l’Energie en la captant simplement par des
intentions pures. Dans cet atelier, vous allez ressentir l’Energie en vous grâce à vos mains ou
avec l’aide d’un support pendule.

Jeudi 25 novembre 19H-21H  «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.

Jeudi 2 décembre 19H-21H «Apprendre à respirer»

A l’aide  d’exercices  simples,  vous  allez  découvrir  des  respirations  qui  permettent  de
méditer, de réguler l’inflammation, d’avoir un meilleur sommeil ou encore de rester dans
l’instant présent. Une méditation sera proposé en fin de séance. 

Jeudi 9 décembre 19H-21H «Crusine et vitalité»

L’art  du  cru  dans  son  alimentation,  permet  un  transit  plus  facile,  réduit  l’anxiété  et
équilibre le ration acido-basique. Découvrez comment l’introduire dans votre alimentation à
l’aide de quelques recettes faciles. 

Jeudi 16 décembre 19H-21H “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 novembre et 4 décembre 9H00-12H “Théorie et Bain froid”

Parce que c’est la  saison de tester le  froid sur sa santé.  Je vous propose un atelier  en 2
parties. La première «théorique» pour découvrir les bienfaits du froid. Et la 2ème partie plus
«pratique» pour expérimenter un bain froid en rivière. Prévoir maillot et serviette de bain. 

Samedi 27 novembre et 18 décembre 9H00-12H“Rando et Bain froid”

C’est certainement le bon moment pour vous de tester carrément le froid sur votre santé. Je
vous propose une sortie «double effet». Expérimentez l’air froid sur le corps lors d’une sortie
en forêt d’1/2 heure en t-shirt.  Puis stimulez votre immunité par l’eau en prenant un bain
froid en rivière. Prévoir maillot et serviette de bain. 
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