
Les ateliers des Jardins D’Olivier  

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

 

Jeudi 16 janvier à 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. 

Jeudi 13 février à 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. 

Jeudi 12 Mars à 18H30-20H “Bien acheter au quotidien” 

Faire les courses reste au coeur de nos préoccupations quotidiennes et pourtant nous achetons 
souvent des produits qui ne nourrissent pas notre organisme. Quels sont les pièges commerciaux ?  

Jeudi 16 avril à 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. 

Jeudi 14 Mai à 18H30-20H “Le kéfir de lait et de fruit” 

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.  

Jeudi 11 juin à 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.  

Jeudi 16 juillet à 18H30-20H “Cinq tibétains et Méditation guidée” 

Des mouvements simples à faire au quotidien pour garder souplesse et tonus. La séance est 
suivie d’une méditation guidée.  

Jeudi 17 septembre à 18H30-20H “Les jus frais, 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. 

Jeudi 15 octobre à 18H30-20H “Les graines Germées” 

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

Jeudi 12 novembre  à 18H30-20H “Huile Essentielle et sa pharmacie” 

Quelques Huiles essentielles et produits nécessaires à mettre dans votre pharmacie. Echanges sur les 
propriétés de ces HE et leur utilisation.  
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