
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.

inteRvenant

claude LefebvRe
Études scientifiques en physique
formé chez j. DonnaRs (Healing),
R. RÉant (Parapsychologie) et à la pratique 
de l’alchimie Minérale

infoRMations PRatiques
une nouvelle session est proposée tous les deux ans.
Groupe de 8 à 20 personnes
Hébergement en pension complète : environ 215 € 
à la charge des participants
accessibilité : nous consulter

Stage facultatif tout public :

communiquer avec les Plantes (voiR PaGe 39)

PRoGRaMMe
La première année est un éveil à la perception vibratoire. 
La deuxième année, facultative,  permet une pratique 
autonome de la communication avec les plantes.

•	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 
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 (prochaine session 2021-2022 )
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

Communication
avec les Plantes
cette année : niveau 1 uniquement 

Le monde végétal vous fascine ? 

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

Prérequis : avoir 18 ans

suR Le teRRain
3 WeeK-enDs

Lieu & Dates
à CHATELUS (38) au gîte La Source du Cerf

27/28 février 2021 - 20/21 mars 2021
à ST-AGNAN-EN-V. (26) au gîte L’Oasis du Vercors

29/30 mai 2021

590 €  
HÉbeRGeMent en Pension coMPLète en sus

foRMation
LoisiRs


