S’HARMONISER AVEC LES ABEILLES

Pour vivre l’amour et la connexion avec les Abeilles et leur Médecine
Roch Domerego propose des stages pour vous faire vivre son amour et sa passion des abeilles.
Ce stage vous apprendra la connexion avec les abeilles et les différentes applications de leur
médecine. Ce stage de 4 jours organisé par l'AEAV (Association européenne d'apiculture
vivante).
Stage d’Apiculture Vivante et d'apithérapie niveau 1 pour thérapeutes. Communication
énergétique avec le coeur de la ruche et ses produits.Animé par Roch Domerego, spécialiste
international d’apithérapie.
Ce stage de 4 jours est développé pour les thérapeutes, pour vivre l’amour et la connexion avec
les Abeilles et leur Médecine.Il apporte les connaissances et le vécu avec l‘Abeille, pour
pouvoir avoir sa propre ruche horizontale. Il inclut une formation en apithérapie niveau 1, qui
permet de découvrir les vertus thérapeutiques et énergétiques des produits de la ruche.
L'Apiculture Vivante est une apiculture qui honore et s’adapte à l'Abeille dans son milieu
naturel d'origine, sans importation artificielle d’espèces d’autres pays ; car chaque espèce est
physiquement adaptée à un climat et une végétation spécifiques. C’est une façon très
chamanique de travailler en harmonie avec l'environnement et l'esprit d'une espèce !
La façon de vivre des Abeilles, de récolter le pollen, de contribuer à la vie des plantes et de
toutes les espèces, de partager leurs produits qui soignent, tout cela est un enseignement
essentiel pour nous, humains. Les Abeilles nous apprennent l’importance de la collaboration,
d’honorer tout ce qui vit, mais aussi de notre propre rôle dans l’ensemble.
Elles offrent une leçon spirituelle de vie qui nous montre le lien subtil entre toutes choses et
que chacun peut contribuer à enrichir la Vie sur Terre, en prenant sa juste place et en partageant
ses talents.
Jour 1
•
•

Cours théorique : rencontre des abeilles, organisation sociale, vie de la ruche, vie des
abeilles à l’état naturel, rencontre avec "l’animal essaim".
1ère rencontre sur le terrain : découverte d’un rucher, d’une ruche, d’une colonie ; 1ers
ressentis. Debriefing et questions réponses

Jour 2
•
•

Le matin : cours de techniques d’Apiculture Vivante
L’après-midi : seconde rencontre sur le terrain avec un autre rucher, autres ruches, autres
unités ; autres ressentis. Debriefing et questions réponses

Jour 3
•

Le matin : Apithérapie. Etude de 4 produits : miel, gelée royale, pollen, propolis.
Réalisation d’apipharmacopée : aromiel, propomiel…

•

L’après-midi : troisième rencontre sur terrain. Ouverture des ruches par soi-même,
travail sur son support, sur sa relation avec les abeilles et la colonie. Suivi d'un
debriefing et questions réponses.

Jour 4
•
•
•

Le matin : Apithérapie. Le venin d’abeille, technique et pratique.
L’après-midi : « S'harmoniser avec les Abeilles », rencontrer l’Esprit des Abeilles et le
Cœur de la Ruche.
Visite des ruches par soi-même suivi d’un debriefing.
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