
Bonjour à tous,

Voici mes activités pour la fin août : tout d'abord un petit changement, l'atelier spécial Enfants 

/Parents ou grands-parents  aura lieu le 22 août et non pas le 23 proposé précédemment.

En Août :

Le 22 août  Atelier spécial avec les enfants à Clisson de 14h à 17h :  vous ne savez plus comment 

occuper vos enfants ou petits enfants avant la rentrée, je vous propose, une animation ludique 

autour des plantes sauvages en bord de rivière, pansements de plantes, dessins, jouets de 

plantes, etc..

Tarif : 25€ à partir de 11 ans et 50% pour les plus jeunes soit 12,50€ !

Le 24 août Escapade champêtre Plantes sauvages du Littoral à Mesquer (44) de 9h à 12h : 

Découverte des plantes sauvages de bord de mer, leurs vertus, comment les utiliser et les 

recettes, nous terminerons par une dégustation sur place...

A partir de  septembre, de nouveaux ateliers auront lieu dans la Presqu'île Guérandaise, me 

contacter si vous êtes intéressés.

 

Inscription : 06.14.69.28.96 ou chantal.biotteau@yahoo.fr

le 31 Août :  Conférence à 20h aux Salons de la Bournaire à Monnières (44) détails en pièce 

jointe

Je vous propose de découvrir lors de cette conférence le livre et l'enseignement de Bernard 

Grangeteau Ducongé "Les Thérapies de l'ère du Verseau" Intelligence cosmique, la Voie du coeur.

Cet enseignement est vibratoire !  Il permet de prendre   conscience du pouvoir de nos pensées, 

pour nous libérer de nos peurs, de notre passé, il nous permet de vivre l’instant présent et 

d’accéder à la  vraie Liberté!



Le but : Retrouver notre sagesse intérieure et aller réveiller cette connaissance cachée et 

codifiée au cœur de notre Adn.

C’est par l’écoute de notre corps physique que nous recevrons des informations de la pensée 

spirituelle puis nous accueillerons ces vibrations  dans notre Corps Physique, dans notre Corps 

de Lumière, puis nous prendrons conscience de notre Corps de Gloire pour retrouver notre 

Corps Spirituel !

Je vous souhaite un très bel été et au plaisir de vous revoir ou vous rencontrer

Chantal Biotteau

Formatrice et Animatrice d'ateliers plantes sauvages

comestibles et médicinales

Formée à l'ethnobotanique avec  François Couplan, 3 ans

Coordinatrice des ateliers chez Nature Matériaux

Formée aux thérapies de l'ère du Verseau 

06.14.69.28.96

https://www.facebook.com/Plantessauvages44/

https://www.facebook.com/Plantessauvages44/

