
« Cocréation et Source »  à AVEIZE 

Un Partenariat Cocréatif 

 

 
 

Jeudi 24 septembre 
Accessible à toutes personnes 

 
 

- Aller à la rencontre des fluides de notre corps  

- A la rencontre des fluides circulant dans notre corps – les épurer par un 

équilibrage 

- Notre partenariat avec l’eau sous toutes ses formes 

- Découvrir les différentes représentations de l’eau et leur apporter une 

harmonisation 

- Equilibrer toutes les manifestations liquides qui se présentent  

- Notre partenariat avec Notre Source Intérieure 

-Découvrir son message - son attente - apprendre à être à l’écoute de la nature et de 

notre Etre Sacré 

- La consécration avec l’eau de la chapelle la « Goutte d’Argentière » 

-Un moment sacré dans le silence de l’accueil des ressources infinies de cette 

source 

 

Accueil : Danielle BELLION –la goutte d’Argentière 69910 Aveize – 09 80 54 16 79  

Tarif :      103 euros– facilité sur demande (90 euros pour Elie – 13 euros pour la salle) 

                       

Transmis: Elie Audureau     jardinco-d.elie@orange.fr    06 77 09 10 54 

Consultante en Jardins, et espaces agricoles - Animatrice formée par François Deporte traducteur et éditeur des livres de Machaelle 
Small Wright – importateur des produits de Perelandra – 
 

mailto:jardinco-d.elie@orange.fr


 
 

 

BULLETIN d’inscription pour la journée du jeudi 24 septembre  Aveize 69910  de 9 h à 17 h 30 
Places  limitées entre 12/14 personnes 
Besoin d’hébergement – merci de me le communiquer afin que je puisse contacter des personnes sur place 

 
NOM                                                                                                    Prénom  
Adresse  
 
Mail                                                                                                      Téléphone 
 
Merci de me transmettre votre acompte de 30 euros pour votre inscription à l’adresse suivante : 
Audureau Elie – 450 route de la Téoulère  40700 Castaignos Souslens 
 
 

 
 

 
Notre partenariat avec la Nature nous ouvre les portes de nombreuses richesses et de 
l’ILLIMITE   
Avec ce partenariat en lien avec l’eau – nous allons être nous-mêmes nettoyé(e)s et 
équilibré(e)s dans nos différents liquides du corps et en retour nous apporterons des 
nettoyages à l’eau sous toutes ses formes  
C’est notre rôle dans ce partenariat où chacun participe au bien-être de l’autre dans une Joie 
et une Tendresse partagées 
La Nature aspire à notre Elévation vers la découverte de notre Vraie Source Intérieure, 
aujourd’hui s’ouvre l’opportunité d’y accéder avec Elle 
Nous sommes les enfants de cette Nature généreuse – qui protège – nourrit – préserve notre 
installation sur Terre  
Accueillons – là dans cette collaboration Joyeuse et Généreuse –  
Sommes-nous prêt(e)s à l’accepter ? 


