Vallée de la Drôme

Des ateliers, formations
et retraites guidés par
la sagesse des Abeilles
S’émerveiller, expérimenter
et faire ensemble

Nos stages et formations

Créer de l’abondance
Abeille & Biodiversité

Initiation à l’apiculture naturelle
Découvrir l’Abeille, comment prendre soin
d’elle dans une approche sensible.

 epas partagé le midi, max 10 participants,
R
enfants bienvenus

“L’Abeille est une messagère
d’Amour ”
Khalil Gibran
Créée en février 2020 à Crest,
par Marine et Carole, deux amies passionnées
par les Abeilles, l’association L’Abeille
qui Relie a pour mission d’accompagner
l’Humain dans sa (re)connexion au Vivant,
à travers la sagesse de l’Abeille.

La sagesse de l’Abeille
L’Abeille est une Enseignante, une Initiatrice.
Porteuse de vie, elle fertilise le monde
en pollinisant, elle est à la source même
de l’Abondance.
Elle nous inspire la coopération au service
d’une mission commune :

co-créer un monde fertile.

Dans la ruche, où chacune est à sa place,
et œuvre pour un but commun, l’Abeille
est la conscience de la Nature, elle nous
relie au Vivant, à la beauté. Elle inspire
la joie, l’émerveillement à qui se connecte
à elle et nous invite à prendre soin.

Approfondissement
à l’apiculture naturelle

Une journée d’accompagnement de projets
individuels pour approfondir l’approche sensible.
Repas partagé le midi, max 8 participants

“On ne peut aimer
et protéger ce qu’on
ne connaît pas ”
Baba Dioum

Conception d’espaces
et jardins mellifères

Deux journées pour comprendre le lien Abeilles
et Plantes et concevoir des espaces ressources
pour les Abeilles et pollinisateurs.
Repas partagé le midi, max 10 participants

Construction de ruche solaire
en vannerie spiralée

3 jours pour construire une ruche de biodiversité
et découvrir la vannerie de seigle et d’osier.
A l’issue, vous repartez avec votre ruche,
un vrai objet d’art !
Repas partagé le midi, max 8 participants

Abeille et Permaculture

Conseil et accompagnement pour la création
d’un espace ressource mellifère
pour les abeilles et le Vivant.
Tarif sur devis
Nos formations se déroulent aux Amanins
à la Roche-sur-Grâne ou à Crest (26).
Retrouvez toutes les informations
sur notre site internet.

Déployer ses ailes
Connaissance de soi

“Pourquoi devrait-on des égards au monde
vivant ? Mais parce que c’est lui qui a fait
nos corps et nos esprits, capables d’émotions,
de joie, de sens ” Baptiste Morizot

Essaimer

Événements autour de l’abeille
Sur demande, nous organisons :

Des ateliers de dégustation
Des animations,
projections et ciné-débats
Des conférences

Abeille et féminin

3 jours de retraite, rythmés par des temps
de reliance, où l’Abeille sera notre enseignante
pour se reconnecter à ce qu’il y a de plus
précieux en nous.
Dates réservées aux femmes et dates mixtes

Abeilles, plantes et mondes subtils

3 jours pour rencontrer les Abeilles et les Plantes,
élargir ses perceptions, son rapport
au Vivant et être au plus près de notre cœur.

La voie de l’Abeille

Une aventure ludique et collective de 4 jours
pour acquérir une compréhension profonde
de qui est l’Abeille et des outils pour
manifester sa sagesse dans notre quotidien.

Carole Bon

Écologue paysagiste, gardienne
d’Abeilles, elle enseigne le yoga
qu’elle pratique depuis plus
de dix ans. Elle a cœur
d’accompagner l’humain à être
créateur de valeur pour
la société et la planète.

Marine Tuffier

Formée en sciences humaines,
gardienne d’Abeilles et monteuse
de projets associatifs autour de
l’alimentation, Marine anime des
cercles de femmes et a à cœur
de créer des espaces où chacun.e
peut découvrir le meilleur
de soi-même.

Abeille et Coopération

3 jours pour se laisser inspirer par la sagesse
de l’Abeille et acquérir des outils simples
et efficaces pour transformer nos organisations.
 ublic : entreprises, associations, collectivités,
P
projets collectifs
Tarif sur devis
Nos retraites et formations se déroulent
aux Bacconnets à Saint-Sauveur-en-Diois (26).
Retrouvez toutes les informations
sur notre site internet.

contact@labeillequirelie.fr
Carole Bon 06 78 14 07 55
Marine Tuffier 06 74 37 77 57
www.labeillequirelie.fr
L’Abeille qui Relie
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Nos retraites et formations

