Natusen

Vision : un monde sans violence. Nous voulons
vivre avec des écosystèmes complexes vivants et
résilients ; développer l’autonomie en passant par
le zéro-déchet et l’usage de produits non-toxiques
; accéder à la contemplation du beau qu’offre la
nature et renforcer notre confiance dans la vie.
Nos valeurs : humilité, intégrité,
sobriété, écoute, respect, paix

intimité,

Lieu : à 10 min. de Bergerac, direction Périgueux

Natusen anime des ateliers pédagogiques DIY
sur les thèmes de l’écologie, de l’autonomie, du
low-tech et de l’éco-spiritualité.
Nous proposons la pédagogie par le “faire” et
l’engagement
manuel.
Nous
privilégions
l’expression du ressenti, des émotions, de la
sensibilité et de la créativité.

25 rue du Château Montastruc
24520 Lamonzie-Montastruc

RELIENCE – Tambour chamanique

MINÉRAL – La saponification à froid

Le tambour est l’allié pour apporter une vibration
particulière à nos actions. Il accompagne les rituels de
relience avec le monde végétal, animal, minéral. Il se
pratique seul ou à plusieurs lors de cercles de tambours.
Lors des ateliers, chacun.e fabrique son propre tambour.
#tambourchamanique #rythmes #écospiritualité

Utiliser ses savons toute l’année et en offrir à ses amis !
Naturellement émollient et hydratant, il permet de choisir
le taux de surgras qui convient à sa peau. Cette technique
nécessite de la rigueur - manipulation de soude caustique.
Le protocole permet de se lancer en autonomie et en
sécurité. #savons #DIY #cosmétique #notox

ANIMAL – Ruche
de biodiversité
Nous vivons la 6e extinction
des
espèces
sauvages.
Réenchanter notre rapport
au vivant est pourtant
possible. Accueillir l’abeille
mellifère autonome c’est
participer concrètement à la
biodiversité. Faisons fleurir
jardins et champs pour les
pollinisateurs.
#fabriquersaruche
#réensauvagement
#biodiversité

VÉGÉTAL – Extraits naturels
Quelques plantes sauvages faciles à trouver permettent de
fabriquer des soins : élixir de cynorrhodon ; baume de
calendula ; propolis végétale ; eau de mauve ; millepertuis
achillée
millefeuille.
#macérathuileux #alcoolature
#extraithydroglycériné

Natusen
programmation
automne 2022

Ateliers des savoir-faire
- être sensible au monde à Lamonzie-Montastruc (1)

1. 5 cosmétiques du quotidien naturel & notox
2. Saponification à froid : fabriquer son savon
3. Fabrication tambour chamanique
4. Accueillir l’abeille- La ruche refuge
5. Fabrication tambour chamanique
6. Pleine lune / lecture chamanisme & tambours
7. 5 cosmétiques du quotidien naturel & notox
8. Saponification à froid : fabriquer son savon
9. Accueillir l’abeille - La ruche refuge
10. Fabrication tambour chamanique

Thématiques : Cosmétique naturelle & notox
Fabrication du tambour chamanique
Accueillir l’abeille autonome
Lecture / cercle de tambour

Durée
3h
5h
6h
6h
6h
2h à 4h
3h
5h
6h
6h

Prix
35 €
49 €
160 €
49 €
160 €
10 €
35 €
49 €
49 €
160 €

Dates
15 octobre
16 octobre
23 octobre
30 octobre
6 novembre
8 novembre
12 novembre
13 novembre
20 novembre
25 novembre

Contact : Jean-Yves Bodin : 06 29 73 22 13
Email : diy.natusen@gmail.com
Site : www.natusen.fr
Facebook : facebook.com/diy.ecolow
(1) à 10 min. de Bergerac, direction Périgueux

Qui suis-je ?
Je suis créateur écolow-tech : fabrication
de tambours chamaniques ; ruches refuges
pour apis mellifera ; saponification à froid …
Je propose de travailler notre sensibilité au
végétal, à l’animal, au minéral dans le cadre
d’ateliers DIY, à Lamonzie-Montastruc (10
min. de Bergerac). « Que donnons-nous à
la nature ? » : la question se pose
crucialement au regard de ce qu’on reçoit
d’elle. Enrichir le terreau commun avec le
vivant est une impérieuse nécessité. Humus,
humide, humble, homme… partagent la
même racine : celle qui nous relie à la
terre-mère. Il ne tient qu’à nous de le faire
croître.
Jean-Yves Bodin
Natusen - Être sensible au monde -

« Nous aimons les fleurs et la faune sauvage ; nous
entendons l’appel de la roche et des astres ; puisse l’eau
de source irriguer le monde de sa clarté ; le doux
murmure des sons de la nature nous enchanter. »

