
Dimanche 13 Septembre 2020 
De la Terre à l’Éther, journée d’animation au verger 

Verger près de la Gare (au bord de la D122), lieu-dit Couëdelo de Bas 

PLEUCADEUC (56) 

 10h - Qi Gong, initiation à cet Art Médicinal chinois basé sur la 
respiration, l’énergie et le mouvement. 

 12h - Pique-Nique partagé ou table d’abondance : apportez boire et 
manger, la cohérence de cette journée implique une nourriture saine, 
locale. 

 14h - Promenade : lande, bois et ruisseau, découverte des plantes 
sauvages locales. 

 16h - Spectacle de Jonglage : « Troubadour un jour, Troubadour 
toujours » Lianito, ménestrel à la cour du roi de Bohème Charles IV 
transmet l’héritage du jonglage à travers les âges et les civilisations.  

 18h - Débat : Bâtir ensemble l’un possible. Echanges autour des 
changements de modes de vie pour le troisième millénaire.  

 Au cours de la journée - Naturopathie, animation musicale, 
exposition photographique, visite d’un jeune verger en permaculture.  

Prix libre 

Alimentation autogérée sans alcool et zéro déchet. 

Info renseignements : 

Emmanuel - 06 62 29 97 94 - Conférences pour la Paix
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