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formations du réseau act-terres bio nouvelle-aquitaine

APPRENDRE LA CO-CRéation pour ma ferme

RENSEIGNEMENTS
& INSCRIPTIONS

APPRENDRE LA CO-CRéation pour ma
ferme • 26-27.02.2018
A renvoyer à Guy et Christine Forest avant le 20 février 2018
NOM
PRÉNOM

Maîtriser la méthode co-créative pour Faire des choix
de mise en culture appropriés à mon lieu et accompagner
mes cultures.

programme

26-27
fev Jour 1
2018 Découvir les

ENTREPRISE
ADRESSE

TÉLÉPHONE

grands principes et les
aspects élémentaires de la méthode cocréative.
• Matin : Présentation de la méthode et de
son origine. Découverte des 2 dynamiques
en action dans la nature et leur fonction.
• Après-midi : La communication
énergétique avec les plantes. La rencontre
vibratoire avec dévas et élémentaux.
L’agencement adapté pour apporter une
dynamique efficace dans les parcelles
cultivées ou non.

Maîtriser les protocoles de la méthode
co-créative et approfondir l’approche du
monde animal.
• Matin : Approfondissement de divers
protocoles pour équilibrer la terre,
équilibrer l’athmosphère, libérer les
énergies perturbantes.
• Après-midi : Comment inclure les
nuisibles sans dommage ? Comprendre
leur utilité et leur rôle. Analyser notre
influence sur eux. Aborder les différentes
solutions par équilibrages.

INTERVENANTE

Public visé : Agriculteurs bio ou en
conversion. Porteurs de projet.
Pré-requis : aucun.

Elie
AUDUREAU,
conseillère en co-créativité agricole.

COMMUNE

CODE POSTAL

Jour 2

E-MAIL
DATE DE NAISSANCE

20, rue du Vélodrome
24000 Périgueux
Tél. 05 53 35 88 18
contact@agrobioperigord.fr

Personne à contacter
Guy et Christine FOREST

06 41 44 87 30
gcfor@wanadoo.fr

Nous vous invitons à vous inscrire
dans les délais pour favoriser une
bonne organisation.

(exigée par le VIVEA)

PRÉCISIONS SUR VOTRE STATUT :
chef exploitation

cotisant solidaire

salarié agricole

autre, préciser

ADHÉRENT À UNE ASSOCIATION DU RÉSEAU FNAB :
NON

OUI, laquelle?

Je souhaite covoiturer

Je souhaite trouver une
solution d’hébergement

Fait à

le

Signature :

pratiques

informations

VOS ATTENTES POUR CETTE FORMATION :

HORAIRES
9h30 - 17h30

LIEU

La Gautherie
24270 LANOUAILLE

TARIFS ET PRISE EN CHARGE

REPAS

Auberge espagnole (chacun
amène un plat à partager).

Tarifs : nous contacter - Nouvelles conditions VIVEA en 2018 (plus d’infos : nous contacter).
Agriculteurs : vous pouvez couvrir une partie de vos frais grâce au crédit d’impôt à la formation. Pour
vos heures passées en formation, vous pouvez bénéficier aussi d’une prise en charge partielle du coût
de votre remplacement. Renseignements : www.servicederemplacement.fr
Salariés : le coût de la formation peut être en partie pris en charge par le FAFSEA.

J’ai déjà suivi une formation sur ce thème
NON

OUI, laquelle? quand ?

Quelles sont les nouvelles pratiques, méthodes et connaissances
que je souhaite acquérir ?

