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Bonjour à tous,

Bienvenue dans la News !

Il me reste encore quelques jours pour
faire un bilan de l'année … mais force
est déjà de constater que je n'ai
pas pu tenir mes engagements en
publiant une news bimensuelle.

Et non… car je me suis consacrée à la
finition des travaux, à l'aménagement
des jardins, à la construction du site, à
la préparation des stages des Coaching
des 4 Saisons, à mon business à Paris,
à ma petite famille…

La nature est là qui t'invite et qui t'aime. 
Plonge-toi dans son sein qu'elle t'ouvre toujours.

-Alphonse de Lamartine

Anne-Lyse
aux Marguerites des 4 Saisons

.
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comme vous, je suis, nous sommes tous submergés par nos multiples
obligations et engagements ...

… j'ai géré d'autres priorités … mais c'est un bel objectif à tenir pour 2023 qui
approche …

En attendant, je partage avec vous deux très riches et chaleureux moments :

LE SÉJOUR COACHING D'AUTOMNE

JOURNÉE DES PLANTATIONS DES NOUVEAUX ARBRES 
LE JOUR DE LA SAINT CATHERINE

Pour poursuivre l’embellissement du jardin, nous avons planter 4 cerisiers du
Japon, un Arbre de soie 'Ombrella’, des noisetiers, sans oublier les multiples
vivaces que vous pourrez venir admirer à la belle saison.

En cette fin d'année, la Nature reste l'une des sources de ressourcement
plébiscitée par un grand nombre de chercheurs et de médecins. Connaissez-
vous « La règle des «3-30-300» ou comment la nature peut améliorer
notre santé mentale ?

Je vous transmets cet article passionnant sur le sujet

Lire l'article en ligne

POURSUIVEZ VOTRE VOYAGE INTÉRIEUR

Soyez nos ambassadeurs en diffusant cette Newsletter aux personnes de
votre entourage intéressées et convaincues de la richesse offerte par Mère
Nature.

Printemps, été, automne ou hiver, le temps d'une pause ou d'un séjour, aux
Marguerites des 4 Saisons les portes vous sont toujours ouvertes !

Très bonne rentrée à vous
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