
La pharmacie familiale,  

remèdes naturels, sagesse ancestrale 

 

Du mercredi 11 au jeudi 12 septembre,  

à Landguet Ried, Niederwangen 

L’art de préparer les plantes selon 
diverses traditions ancestrales de 
l’alchimie Celte à la Médecine 
Traditionnelle Tibétaine. Nous 
explorerons les voies d’une plus 
grande autonomie vers notre 
santé, avec simplicité et à bas 
coûts.  

Ce parcours est le fruit de plus de 20 ans de recherche sur la voie de l’alchimie végé-
tale, selon diverses traditions et surtout de l’exploration joyeuse des nombreuses 
formes de communication possibles avec le monde végétal. 

Réapprendre à faire confiance à nos perceptions intérieures, développer nos sens 
subtils, pour nous reconnecter ainsi à la magie des plantes et nous abandonner en 
confiance à cet amour qu’elles nous portent. 

Redonner une place à notre relation dans l’invisible avec le végétal et vivre dans la 
joie qui en émane, nous permet de créer un espace pour notre lumière intérieure. 

Un parcours ouvert à tous, pour les amoureux de la nature comme pour ceux qui dé-
sirent augmenter leur énergie et améliorer leur santé. 

Ce cheminement s’inspire des traditions celtes et tibétaines, de la communication 
avec les êtres élémentaires et de diverses approches permettant d’intensifier les 
échanges avec le monde végétal. Cet échange conscient et subtil avec le monde végé-
tal, permet d’intensifier l’énergie tant pour la nature qui nous entoure que pour 
nous-mêmes. Pour plus d’information sur le Programme et le contenu des journées voir page 2. 

avec Julie Michel Breukel spécialisée en médecine tibétaine et ethnomédecine, en-
seignante et formatrice de Lu Jong 

Ces deux journées font partie d’un programme complet qui se déroule du 6 au 
12 septembre à savourer à la carte ou dans son intégralité : 
Tarif atelier pharmacie familiale : CHF 240.- / tarif réduit pour ateliers cumulés. 

Inscription : info@nicefuture.ch / T +41 (0) 21 647 25 29 

mailto:info@nicefuture.ch


 

Programme du mercredi 11 au jeudi 12 septembre 2019 

Nous alternerons un peu de théorie et beaucoup de pratique, pour laisser de l’espace 
à l’expérimentation personnelle. 

exercices dans la nature (prenez des vêtements adaptés à tous les temps)  

initiation à différentes méthodes faciles de communication et de sensibilisation au 
monde sensible et au monde végétal  

travail dans le jardin ou à l’intérieur (selon la météo)  

 

Lieu 

Center for Mindful Living, est un centre de retraite et de séminaires très inspirant 
pour son engagement, la qualité de ses prestations et la richesse de la nature envi-
ronnante. Ce lieu dédié à la pleine conscience proche du centre de la Suisse et acces-
sible en transports publics, propose différentes solutions d’hébergements qui per-
mettent de contenter tous les budgets.  

Landguet Ried, Hilfligweg 10 CH – 3172 Niederwangen  

 

Pour cet atelier le séjour sur place est en option (camping, dortoir, chambre pos-
sible.) Réservation directement à Landguet Ried pour les nuitées et pension 

 

Pour plus d’information et inscription : info@nicefuture.ch / T +41 (0) 21 647 25 29 

 

 

https://www.landguet.ch/fr/accueil/
mailto:info@nicefuture.ch

