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À la rencontre de  l’énergie des arbres
Conférence

Sylvie CLAUDE-SUNDBERG

Mercredi 27 mars 2019 – 20 heures
Montesquieu-Volvestre – Salle polyvalente

De nombreuses traditions et cultures conseillent
de  parler  aux  arbres,  de  les  toucher  ou  de
méditer sous leur ombrage.
Savoir  reconnaître  un  arbre  est  relativement
facile avec un bon livre, mais savoir découvrir son
esprit, son énergie, son message, est une toute
autre chose.
Aller à la rencontre de l’arbre, prendre le temps
de s’arrêter, écouter, ressentir, se pencher sur son
message, c’est retrouver notre lien profond à la
Nature et au Vivant.
Développer notre perception,  être  en harmonie,
capter l’énergie vibratoire de l’arbre et nous relier
à lui par l’intelligence du cœur, c’est accepter de
suivre de nouveaux rythmes, de franchir le pas de
la confiance en l’intuition, au sens du sacré, aux
aspects subtils de la vie.
Nous  vous  invitons  à  un  incroyable  voyage  au
cœur de l’esprit  des arbres, véritables outils de
transformation intérieure sur le chemin du bien-
être, de la sagesse et de la pleine conscience.

Sylvie Claude-Sundberg, herbaliste certifiée de l’École lyonnaise des plantes médicinales,
phytopraticienne,  florithérapeute,  aromatologue,  auteure  et  conteuse  de  la  tradition
celtique, anime régulièrement, au sein de l’association Flora Mundi, des ateliers dans le
domaine de la santé holistique et de la connexion au Vivant.
L’association  Flora Mundi,  située à Camarade en Ariège, a pour objet de contribuer à
préserver  l’harmonie  et  l'équilibre  entre  Nature  et  Humanité  tout  en  œuvrant  à  la
reconnaissance et la valorisation de l’herboristerie.

Comme toujours, les échanges se feront autour d’une collation sortie du panier de chacun.
Retrouvez toutes les informations sur le site internet www.pupenvol.fr     
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