Nous vous proposons une balade en forêt

Il s’agit d’un déplacement en forêt, de trois heures environ, réservé aux adultes dès 18
ans, sans chien. Hors des sentiers, la majeure partie du temps.
Vous munir de bonnes chaussures, si possible montantes. Favoriser des pantalons que
vous pourrez resserrer à la hauteur des chevilles. Ou de longues chaussettes dans
lesquelles enfiler les pantalons, ceci afin d’éviter les piqûres de tiques. Vous munir d’un
produit anti-tique répulsif, soit à base d’huile essentielle, soit chimique en spray.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer.
A bientôt !
Animé par un beau trio, de choc !

Le samedi 10 juillet / Le mercredi 29 septembre / Le samedi 30 octobre
De 14 :00 à 17 :00 – tisane en fin de promenade

Simone El Alaili, pharmacienne, herboriste
Je m’intéresse à l’homme et à tous les processus de guérison que les différents règnes
peuvent engendrer chez lui. La signature et les légendes des plantes médicinales
m’accompagnent depuis longtemps. J’observe la nature, ses mouvements, ses
paysages, ses transformations au gré des saisons et fabrique des remèdes de toute
sorte pour la terre et ses habitants.
Fabienne Naegeli, logopédiste, conteuse
La vie m’a prise… Avec la logopédie, j’ai choisi un métier qui place la parole au centre
de la communication. Avec les enfants je découvre le plaisir d’écouter et découvre celui
de conter. J’ai donc entrepris de me former, et aussi de fréquenter la parole des autres.
Les contes sont ma musique, mes couleurs, ma terre. Les mots je les entremêle pour
donner corps au conte. Voyager à plusieurs, c’est plus gai, plus savoureux. Prêtez-moi
vos oreilles…

Venez évoluer avec nous entre les multiples plantes des bois, la
richesse des haies et les caresses prodiguées aux arbres.
Des contes pour nous plonger dans le mystère…
Inscription par mail info@ory.ch ou 079 310 15 15 au plus tard la veille

Bonnes chaussures – Bon équipement, nous ne marchons pas que sur
des chemins - Protection anti tique - Masque - Solution désinfectante
Rendez-vous au Parking de Genolier, du Bois de Chênes
Données GPS pour trouver le parking - 46°.43 N. / 6°.22 E

En principe par tous les temps, en cas de doute 079 310 15 14

Olivier Rychner, consultant en écobiologie
Le monde vibratoire me passionne depuis très longtemps, c’est une quête enrichissante,
une vaste réflexion philosophique.
Le corps – L’habit – L’habitat, sont mes domaines de prédilection.
Passionné par la notion de « l’Homme debout », je cherche à faire comprendre
comment on peut de façon simple, améliorer sa qualité de vie.
Simone - Fabienne - Olivier

Il y aura un chapeau à la sortie, d’avance merci !

