REGARDS CROISES
SUR LE VIVANT
A la FERME DU CASAGE (Eygalayes – Sud Drôme)

L’association des Racines et des Cornes organise des formations et des
rencontres tournées vers une vision alternative de l’Agriculture et
globalement du Vivant.
La ferme du Casage a les pieds ancrés dans la terre provençale, le regard
tourné vers l'avenir... l'espoir... ici et ailleurs... d'une agriculture qui dure, de
campagnes qui vivent, d'une saine nourriture... d'une solidarité renouvelée.
Nous sommes heureux de vous accueillir dans un tel lieu, attaché à ces
solides valeurs, que nous avons à cœur de soutenir.

Contact :
desracinesetdescornes05@yahoo.com
04 92 65 14 85

Journées des 14 et 15 Octobre 2017
Organisées par l’Association
« Des Racines et Des Cornes »

PLAN D’ACCES :
FERME DU CASAGE (Eygalayes – Sud Drôme)
Accès fléché à l’entrée Sud du village

Programme

Programme

Samedi 14 octobre 2017

Dimanche 15 Octobre 2017

09 h 30 : Accueil – Présentation de l’Association et Mot de bienvenue

09 h 00 : « A la rencontre de son énergie » - Atelier pratique
animé par Olivier BOUIS (Magnétiseur – Coupeur de feu)
A l’occasion d’une balade en extérieur, mise à profit de l’énergie de l’environnement
naturel pour aller à la rencontre de ses ressentis et de ses propres énergies.
NB : Places limitées à 15 personnes par groupe.
Réservation préalable pour cet atelier lors de votre inscription aux journées.

10 h 00 : « Autour de la Géobio-énergie » - Atelier pratique
animé par Alain CORRENTE (Géobiologue)
Venez découvrir les relations entre un lieu et la vie qui s’y développe, les
principes, les outils pour mesurer l’activité du vivant (baguette, pendule,
antenne...) et les ressentis liés à cette science
NB : -Places limitées à 15 personnes par groupe.
-Réservation préalable pour cet atelier lors de votre inscription aux
journées
-Un deuxième atelier pourra être programmé en fonction du nombre
d’inscrits.
11 h 30 / 13 h 00 : « L’histoire et la symbolique de l’Astrologie » Conférence
Intervention d’Emma LORIAUT (Praticienne en astrologie et thérapeute)
Plus d’infos: www.emmaloriaut.com
14 h30 : « La Métaformie et de ses applications » - Conférence
Intervention de Catherine ATGER, Agricultrice bio, thérapeute et enseignante
Méthode thérapeutique moderne utilisant certaines connaissances de
l’auriculothérapie, de la psychanalyse, ainsi que des protocoles de magnétisme.
Elle permet d’assimiler les évènements de sa propre vie et de se libérer des
blocages transmis par les générations passées.
Plus d’infos : www.catherineatger-metaformiste.moonfruit.fr
16h30 : « Les 4 piliers principaux en Energétique » - Atelier pratique
Animé par Olivier BOUIS (Magnétiseur, Coupeur de feu)
Découverte de l’ancrage, le centrage, la connexion Terre/Ciel, le drainage.
Pour plus d’infos : www.magnetiseurdrome.wixsite.com/magnetisme
NB : Places limitées à 15 personnes par groupe.
Réservation préalable pour cet atelier lors de votre inscription aux journées.

11 h 00 / 13 h 00 : « Les émotions, mouvements de vie que nous partageons avec les
animaux » - Conférence
Intervention de Marie Christine FAVE (Vétérinaire)
Plus d’infos : www.etreeleveur.canalblog.org
14 h30 : « Médecine informationnelle, fondements et techniques » - Conférence
Intervention d’Olivier GRANDRIE (Vétérinaire)
La construction de la réalité par la conscience
Applications au rétablissement de la santé et à l’harmonisation des évènements
Plus d’infos : http://authenticienne.over-blog.com/article-l-animal-miroir-de-l-homme-parolivier-grandrie-68868811.html
16 h30 : Présentation de la Caméra GDV - Démonstration
Animée par Alain CORRENTE (Géobiologue)
La caméra GDV permet de transcrire les informations bioélectriques digitales en
quantifiant le niveau énergétique de l’organisme et de chaque organe.

Renseignements :
desracinesetdescornes05@yahoo.com
04 92 65 14 85
Inscription à l’aide du bulletin ci-joint
(à renvoyer avant le 08 octobre 2017)

