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Connexion à la Nature 
Ateliers 2023 

Animateur : Raymond Cousin 



 

La connexion à la nature c’est la connexion à la Vie 

 

La nature est une mère qui couvre ses proches de ses extraordinaires 

bienfaits. Se connecter à la nature, c’est se connecter à notre matrice, c’est 

elle qui nous maintient en vie en nous donnant l’oxygène, l’eau et la nourri-

ture… Mais elle fait bien plus, puisque dans tous ces bienfaits il y a des mil-

lions d’éléments qui nous permettent de corriger nos déséquilibres, comme 

les plantes, les minéraux etc… 

Je vous invite à passer un week-end dans un lieu de nature totalement 

préservé, le « mayen de Méritzo » sur la commune de St-Martin, chalets à 

1’600 m. d’altitude, dans le Val d’Hérens, en Valais, à une vingtaine de kilo-

mètres de Sion. 

C’est une connexion qui a du sens et qui va dans les deux sens. Vers la 

nature et vers soi. Vous vous connecterez à l’esprit du lieu et à votre âme.   

Comme une mémoire que l’on active, Raymond est un passeur d’un savoir 

et d’une Conscience que les initiés ont toujours transmis oralement.  

Raymond, héritier de la tradition par sa mère Germaine et chaman taba-

quero, alchimiste, à l’esprit du lutin voyageur pour vous connecter à la na-

ture. Il ne suit aucun courant philosophique ou obédience, mais nous amène 

une énergie d’éveil et de fraternité, dont les composants sont la connais-

sance, la conscience, la liberté et la responsabilité.  

Une énorme bouffée d’oxygène qui fera que quand vous descendrez du 

Mayen vous ne serez plus la (le) même, vous serez vous-même connecté(e) 

à la Terre mère et pourtant vous n’aurez rien appris… puisque vous savez 

que vous savez… il restait à le faire… 
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Nuage en couleur,  photogra-

phié par  Raymond depuis St-

Martin,  la connexion est en 

place.. 

Le mayen vous attend… 

 

Pour les sceptiques, photo 

originale sans retouche... 



 

Nom:  Prénom:  

Société:    

Adresse:    

NPA:  Localité:  

Téléphone:  Date de naissance:  

Mobile:  E-mail:  

Le prix comprend :  

l’atelier, les repas bios et végétariens, les boissons, le logement, taxes touristiques 

Atelier : du vendredi à 9h00 au dimanche 17h00 

Chambres de 3 ou 4 personnes 
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Ateliers Dates Prix (CHFr.) Arrhes 

 Connexion à la Nature  02 au 04 juin 2023 690.- 250.- 

 Connexion à la Nature  30.06 au 02.07.2023 690.- 250.- 

 Connexion à la Nature  28 au 30 juillet 2023 690.- 250.- 

     

Bulletin d’inscription 


