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Au 

Jardin 
de l’Elixir 

Ateliers, stages, formations Edelweiss 
Visite jardin, Editions, Elixirs floraux... 

Association)«)Au)jardin)de)l’Elixir»)
N°)W563004976)

28)«)Lantu)»)35380)Maxent)

Tél):)06)12)55)30)72)

www.aujardindelelixir.blogspot.com)
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Au Jardin 
de l’Elixir 

Adresse 
28 “Lantu” 
35380 Maxent 

www.aujardindelelixir.blogspot.com  

Retrouvez -nous le mardi soir au marché festif de Maxent  

½ h de 

Rennes 

Plélan le Grand 

Maxent 

Paimpont 

 

direction Lorient 
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Cet été! 

Association 

 Au Jardin de l’Elixir 

 “Lantu”  

35380 Maxent 

 

Kalon gwez: 
Le jardin de l’Arbre de Vie 
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Le jardin rentre dans sa douzième année cet 

été 2017. Depuis 2008, sa créatrice Béatrice 

Lechartier, ouvre les portes de son jardin aux 

visiteurs curieux de plantes médicinales, 

culinaires... et surtout de ce jardin symbolique 

dessiné sur la base de l’Arbre de Vie appelé 

aussi Arbre des Sephiroth. Désormais, 

l’association Au Jardin de l’Elixir depuis 2014 

en fait la communication et participe à son 

développement sur le territoire Français. Il a 

été présenté en octobre 2016 au congrès 

Therapeuticum dans le Vercors organisé par le 

laboratoire DEVA, rassemblant plus de 250 

thérapeutes venus des quatre coins de la 

France mais aussi au-delà de nos frontières.  

Ce jardin raconte l’histoire symbolique de 

chacun d’entre nous, c’est une mise en scène 

végétale qui conte et nous raconte comment 
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depuis des siècles nous essayons de comprendre 

et philosophons sur ce qu’est la vie. Ici ce sont les 

roses avec leur nom poétique qui plantent le 

décor : Brocéliande, Héritage, La Belle au Bois 

Dormant... ou encore Shakespeare, Pierre de 

Ronsard, Léonard de Vinci, Goethe...  

Les autres plantes chuchotent leur message à qui 

veut bien les entendre, car leur jardinière est 

conseillère et formatrice en élixirs floraux (Fleurs 

du Dr Bach & contemporains) 

OUVERTURE DU JARDIN: 

du lundi au vendredi 

de 14H00 jusqu’à 18H00 

VISITE GUIDEE 

Uniquement à 14H00 

Tarif : 5€ par pers. Gratuit jusqu’à 12 ans 
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Un air de 
liberté 

Salon de Thé 
Un lieu de bienveillance, où vous pourrez vous 

poser à l’ombre du chêne, de la remise ou du 

parasol... boire thé, café, tisane originale 

composée avec des plantes du jardin Kalon 

gwez et déguster les pâtisseries maison, faites 

avec les œufs de Rosalie et d’Eglantine! 

 

OUVERTURE : 

du lundi au vendredi 

de 15H30 jusqu’à 18H00 

Possibilité d’organiser des goûters 

Tél : 06 12 55 30 72 
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Bibliothèque 

La Bibliothèque Nature est composée de 

livres à regarder ou lire sur place. Elle vous 

donnera des idées autour des jardins, des 

plantes, du jardinage mais aussi de la 

philosophie qui peut en découler. Vous 

pourrez trouver aussi de nombreux livres sur 

le bien-être et notamment sur les élixirs 

floraux. 

OUVERTURE : 

du lundi au vendredi  

de 14H00 jusqu’à 18H00  

Des ateliers Méditations-Arbre des 

Sephiroth peuvent être mis en place à 

la demande. 

Egalement des conférences sur les 

thèmes du jardin, des élixirs floraux... 

Pour toute demande d’organisation 

autour de ces thèmes, ou prise de 

RV pour conseils en élixirs floraux 

et massage “Détente cristalline”, 

svp vous renseigner au  

06 12 55 30 72 

La Boutique 

Au Jardin de l’Elixir 
Livres et jeu: 

Balades Nature en Brocéliande 1 & 2 
Ed. Les Oiseaux de Papier 

Un jardin de curé sur Terre comme au 
Ciel 

Le jardin de l’Arbre de Vie 

Le jeu de l’Arbre de Vie 

Auteur: Béatrice Lechartier 

Editions Au jardin de l’Elixir 

Sachet de lavande en lin peint à la main 
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Curiosité 


