
Communiquer avec les Plantes

objectifs
Restaurer en chacun la faculté de communiquer avec les 
végétaux par la perception et la lecture de leur champ 
vibratoire.
Intégrer la communication végétale dans le quotidien de 
l’herboriste.

dates & lieu
Une nouvelle session est proposée tous les deux ans.

1re année
2018  24 novembre
2019 26 janvier, 09 mars, 06 avril, 18 mai
à LYON (69) dans les locaux de l’ELPM

2019 15/16 juin
à CHATELUS (38) au gîte La Source du Cerf

Groupe de 8 à 20 personnes

Stage facultatif
3 jours sur le terrain
du 08 au 10 juin 2019 (arrivée le 07 au soir)
à CHATELUS (38) au gîte La Source du Cerf

(voir programme PAGE 39)

enseignant

Claude LEFEBVRE
Études scientifiques en physique
Formé chez J. DONNARS (Healing),
R. RÉANT (Parapsychologie) et à la 
pratique de l’Alchimie Minérale

programme
La première année est un éveil à la perception 
vibratoire (2018/2019).

La deuxième année, facultative,  permet une pratique 
autonome de la communication avec les plantes 
(2019/2020).

La théorie (sur 2 ans)
Anatomie énergétique du vivant
Le langage végétal
Les 5 étapes de la communication
Application de la communication avec les plantes lors de la 
culture et de la cueillette
Initiation à la spagyrie

La pratique 
Première année : 2018-2019 
Découverte, éveil et contrôle de nos sens subtils
Le champ vibratoire d’une plante, d’un arbre
Apprentissage du toucher subtil
L’âme de l’eau
Rédaction des fiches de plantes
Deuxième année : 2019-2020
La perception directe
La contemplation de la plante et de l’arbre
L’enseignement des plantes
Réveil de la mémoire cellulaire de la plante
Garder la vibration de la plante dans une préparation

Le monde végétal vous fascine ? 

Cette formation vous invite à vous relier à lui avec 
sagesse. Vous apprendrez à communiquer avec 
les plantes et les arbres en utilisant un mode de 
perception vibratoire à la portée de tous.
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