
Lisa CORBARIEU Suite : 

D’abord animatrice nature puis facilitatrice au sein de jardins urbains durant 

une dizaine d’années, des bouleversements m’ont poussée à me questionner 

sur le sens profond de ma vie et à répondre à l’appel du Voyage. 

De rencontre en rencontre, suivant des chemins de traverse parfois chaotiques 

mais toujours guidée par mon étoile, j’ai eu la chance de croiser sur ma route 

Bienveillance, Accueil, Spontanéité, Amour et Simplicité, ces rencontres m’ont 

permis d’écouter l’appel de la Terre qui se faisait en moi et je suis partie m 

instruire auprès de nombreux «gardiens du Végétal» de différentes régions du 

Monde : paysans, cueilleurs, alchimistes, distillateurs, tradipraticiens, 

producteurs de plantes médicinales... 

Dans mon coeur émerveillé j’ai déposé couleurs, parfums et textures, j’ai 

caresse et arrose la terre, j’ai doucement appris à l’écouter, tout comme les 

pulsations de mon coeur et la sagesse de mon corps. 

Poursuivant mon apprentissage en laissant de plus en plus la Vie initier mes 

pas, c’est sous l’égide de mes guides que j’explore aujourd'hui la médecine de 

l’âme a travers l’essence des plantes que je cueille et distille pour mes 

préparations. 

J’accompagne aussi des voyages olfactifs et sonores, à la rencontre de l’essence 

qui réside en chacun, et œuvre avec joie à la création de parfums vibratoires 

personnalisés. 

Amoureuse de la Nature, ma place est avant tout auprès des sauvageonnes, j’ai 

donc à coeur d’initier des balades à la rencontre des plantes, leurs médecines 

et leurs messages, à l’endroit où elles poussent, sur leur terrain. 

Nouvellement de retour sur la terre de mes ancêtres, l’Ariège, j’explore les 

nombreux sites de guérison qu’elle recèle, afin de pouvoir, à travers la 

transmission et le partage, œuvrer au service d’un équilibre entre les règnes, 

du Visible comme de l’Invisible, et au service de nouveaux rapports humains, 

dans la Joie, la Justesse, le Plaisir et la Simplicité.» 
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