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« Si l’humain veut poursuivre son 
développement sur la planète Terre, 
entrer ensemble dans un partenariat co-
créatif est aujourd’hui une action 
nécessaire et appropriée(…). !
Nous vous suggérons d’essayer de nous 
considérer comme vos enseignants. Nous 
désirons ardemment ce contact avec 
vous. Tout ce que vous avez à faire est 
de nous ouvrir votre coeur et votre 
intention. Vous serez très surpris de la 
rapidité avec laquelle nous nous 
emploierons à vous communiquer notre 
savoir et tout ce que vous avez besoin 
de savoir”. !
Small Wright Machaelle (2004), Le Jardin de Perelandra, 
guide complet du jardinage avec les Intelligences de la 
Nature, Ed. Cocréatives (Pan et Déva du Brocoli) !
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!
Laurence Imhoff  
 !!!!!!!!!!!!!Formatrice et consultante depuis 30 
ans, elle est aujourd’hui chargée de 
cours en santé publique dans une école 
d’enseignement supérieur de l’Etat de 
Genève.  !!
Thérapeute en Soins Esséniens depuis  
18 ans, elle s’est formée avec Anne 
Givaudan et Anthoine Ashram. !!
Dès 2008, elle guérit des lieux en les 
alignant au Sacré et depuis 2012, à la 
demande des Intelligences de la Nature, 
elle a développé le cycle de formation  
Guérir la Terre en jardinant, qui 
enseigne les techniques et les protocoles 
vénusiens de Machaelle Small Wright au 
Jardin de Perelandra.  
!
Douce Terre - Honorer la Terre et ceux 
qui en prennent soin - est son lieu de vie, 
d’accueil et d’expérimentation. !

!!!
La Terra a besoin d’aide!  
!L’humanité a oublié que la Nature est 
vivante, sensible et qu’elle a besoin 
d’être honorée, écoutée et soignée. !!
L’impérative nécessité de guérir l’énergie 
de notre planète et de son sol, de 
concevoir différemment nos jardins et les 
bénéfices de ces techniques accessibles à 
tous, nous invitent à vous proposer ce 
cycle de formation d’une année. !
Laurence Imhoff vous apprendra com-
ment travaillent les Intelligences de la 
Nature sur le plan énergétique dans un 
jardin (possible aussi avec les plantes 
d’un appartement ou une jardinière sur 
un rebord de fenêtre), comment 
communiquer, travailler et guérir la Terre 
avec Eux, ainsi que les  différentes étapes 
de cette nouvelle façon de jardiner. ! !

!!
La Formation se déroule dans un cycle 
d’une année, pour pouvoir apprendre au 
bon moment les étapes à réaliser chez 
soi dans chaque saison.   !Elle se transmet sur 4 weekend, 
d’octobre 2017 à juillet 2018, et chaque 
participant est accompagné durant toute 
l’année pour apprendre à communiquer 
avec les mondes subtils, préparer la 
terre, recevoir la géométrie sacrée de 
son propre jardin, apprendre à le 
cultiver et le soigner avec les processus 
énergétiques. Le dernier module est 
consacré à la fabrication d’élixirs de 
légumes, de fleurs et de minéraux. !!!!!!!!!!!
Dates des rencontres collectives: 
2017:   6-8 octobre  
2018:  19-21 janvier, 23-25 mars, 
  28 juin-1 juillet !!
Echanges d’expériences/questions le 
vendredi soir, le samedi: enseignement 
et le dimanche: pratique concrète sur 
place. Entre les rencontres, chacun 
expérimente dans son propre lieu.  




