




Atelier  du mois - 1 thème par mois

Escapade botanique

Vivre avec la nature - juillet-août

Formation Botanique vibratoire - 1 an

Chantal Biotteau, ethnobotaniste, formatrice et animatrice

d'ateliers plantes sauvages comestibles et médicinales.

Formée aux thérapies de l'ère du verseau, "la voie du coeur",

pratique  les soins vibratoires avec la musique des plantes.

Reconnaissance, Cueillette, préparation médicinale et

dégustation -  Secteur St Lumine de Clisson

Un mardi après -midi par mois 3h30. 

Tarif : 40€ et 35€ si abonnement à 4 ateliers

Observation, reconnaissance, règles de cueillette,

risques de confusion   

bords de Maine, de Sèvre  ou de la Moine

Un  samedi  après-midi par mois - 2h-  Tarif : 15€

En co-animation avec Chantal Merlet, 3 ou 4 jours avec

la nature et l'esprit de la forêt. Bivouac, sylvothérapie,

vannerie sauvage, botanique vibratoire, mandalas

sauvages, cueillette et cuisine sauvage. 

Tarif : 222€ ou 333€

Botanique avec diaporama des plantes de saison,

Reconnaissance et apprentissage de l'écoute vibratoire

pour une meilleure communication avec  la nature, les

plantes, les arbres, le règne minéral. 

St Lumine-de-Clisson.  8h

Tarif : fonction des revenus du foyer.

PLANTES SAUVAGES

06-14-69-28-96
www.plantessauvages44.pronaturea.fr

chantal.biotteau@yahoo.fr
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Formation Botanique vibratoire  dispensée sur 1 an

Botanique avec diaporama des plantes de saison,

Reconnaissance et apprentissage de l'écoute vibratoire

pour une meilleure communication avec  la nature.

A St Lumine-de-Clisson.

La nature est le miroir de l’humain, nous avons aussi nos

mauvaises herbes…La nature nous aide à accepter chaque

partie de qui nous sommes et nous aide à les aimer ou les

transformer pour vivre cette harmonie au quotidien. La

Nature nous permet de comprendre notre place dans

l’Univers. On ne peut donc pas séparer l’aspect vibratoire

de la plante et la connaissance intellectuelle ! 

La botanique vous permettra d’obtenir des connaissances

solides pour être autonome en cueillette, préparation et

transformation.

L’aspect vibratoire vous permettra de vous ressourcer,

d’apprendre à communiquer avec la plante, l’arbre, la

nature, de recevoir et pratiquer un échange vibratoire

ressourçant. Les techniques vous permettront de

continuer à développer cette écoute, développer votre

vibration et pourquoi pas ensuite transmettre …

" Explorer sa propre relation aux plantes, à la nature, à

soi-même et aux autres permet au final de développer sa

propre conscience de l'unité". 

Chantal Biotteau, ethnobotaniste, formatrice et

animatrice d'ateliers plantes sauvages comestibles et

médicinales. Formée aux thérapies de l'ère du verseau, "la

voie du coeur", pratique les soins vibratoires avec la

musique des plantes.

BOTANIQUE VIBRATOIRE

06-14-69-28-96
www.plantessauvages44.pronaturea.fr

chantal.biotteau@yahoo.fr
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Vivre avec la nature - juillet-août
En co-animation avec Chantal Merlet, 3 ou 4 jours avec
la nature, les arbres, l'esprit de la forêt. 
Vous avez choisi de vivre cette aventure de quelques
jours dans la nature.
Nous allons Changer nos habitudes, rompre avec le
quotidien, nous débarrasser du superflu, nous
reconnecter avec ce qui nous est vraiment essentiel,
redécouvrir nos racines, notre essence, nos liens
profonds avec la terre.
Pour cela il est important d'arriver avec un certain état
d'esprit, ouvert à l'imprévu.

Les animatrices  :  formées aux thérapies de l'ère du
Verseau "la voie  du coeur"
Nous sommes des amoureuses de la nature, en
exploration et évolution constantes, différentes, mais
dans le respect de ces différences. Nous avons une forte
envie de partager nos passions pour la nature  nos
expériences en sylvothérapie, vannerie sauvage,
musique des plantes, des arbres, land art, botanique
vibratoire, cueillette et cuisine sauvage.

Chantal Merlet,  accompagnatrice de bains de forêt
(sylvothérapie), écoute des arbres et de leur
musique.

Chantal Biotteau, ethnobotaniste, formatrice et
animatrice d'ateliers plantes sauvages comestibles et
médicinales. Soins vibratoires avec la musique des
plantes, botanique vibratoire.

VIVRE AVEC LA NATURE

06-14-69-28-96
www.plantessauvages44.pronaturea.fr

chantal.biotteau@yahoo.fr
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