
Terre & Quintessence

Vers une 
reconnexion 
Elémen’Terre

La beauté qui sauvera le monde, c’est la 
générosité, le partage, la compassion, 
toutes ces valeurs qui amènent à une 

énergie fabuleuse qui est celle de l’amour
Pierre Rabhi



▪ Ateliers DIY 
▪ Ateliers Image’in Air : Co-Ecriture 

contes pour enfant
▪ Balades sensorielles : Découvrir un 

site naturel à travers les cinq sens

N A
T

U R

E

Jeunesse

Cellule
Jeunes’Pousses

Cellule
Elémen’Terre

Biodiversité – Environnement

▪ Jardi’Actions : ateliers participatifs, activités autour du jardin
▪ Balades sensorielles, jeux de plein air …
▪ Ateliers Eco-responsables, DIY : germoir, hôtel à insectes, nichoirs …
▪ Fabrication d’un herbier thérapeutique

Cellule
Tisseuses de Soi 

Féminin

▪ Cercles de parole autour de la féminité
▪ Connaître et vivre son Cycle : Les 4 

saisons du cycle féminin
▪ Ateliers Bien-être au Natur’Elles
▪ Yin Yoga

▪ Comprendre
▪ Respecter
▪ Ressentir
▪ Expérimenter

Tu me dis, j'oublie.
Tu m'enseignes, je me 

souviens.
Tu m'impliques, 

j'apprends.
Benjamin Franklin

les femmes sont comme la 
lune, nous changeons de jour 

en jour. 
On ne voit jamais l’ensemble 

du cycle.
On ne peut voir qu’une phase 

à la fois.
Miranda Gray

Développer une 
conscience 
écologique 

individuelle et 
collective
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▪ Certains ateliers peuvent se réaliser à la demande, à votre domicile

Cellule
Bien-être 

Approche globale

▪ Conseils et prévention 
▪ Accompagnements individuels ou 

collectifs pour une reconnexion 
respectueuse à soi, aux autres et à 
la nature

▪ Séances énergétiques (individuel)

Cellule Oikos

Coopération & Conscientisation

▪ Mise en place de réseaux de partage, savoir-faire, 
compétences, connaissances incarnant la 
coopération et la mutualisation …

▪ Ateliers synergie collaborative : reliance pour le 
bien commun

▪ Favoriser le lien social et intergénérationnel

▪ Méditations guidées, relaxation, 
Yoga … (collectif)

▪ Ateliers DIY : Entretien de la 
maison, cosmétiques maison 
beauté & bien-être

Passer à l’action

Réfléchir de 
manière 

interdépendante

Prendre part
au 

changement

Coopération, 
Co-création, 
Partage

Pratiquer la 
solidarité

Richesse de 
l’intergénérationnel
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L’association se veut être 
un pont pour l’émergence 

d’un système socio-
écologique où la Nature 

et l’Être humain se 
placent comme un tout 

cohérent.

▪ Reconnaître sa responsabilité 
et sa mission envers le vivant

▪ Prendre conscience de son 
interdépendance avec ses 
semblables et la Nature 

▪ Contribuer à la 
transformation de la 
société pour soi-même 
et la Terre en 
s’engageant dans un 
processus co-créatif.

▪ Trouver un sens à son existence, 
acquérir & développer des 
nouveaux comportements 
écocitoyens durables

Notre perspective :
agir pour le bien 

commun en créant les 
conditions nécessaires 

pour que chaque 
individu puisse :

Expérimentation

Education

Sensibilisation 

Valorisation des citoyens

Terre & Quintessence
Contact : Emilie Lizeul – 06 12 36 28 44

https://www.terreetquintessence.org


