Programme Esprits de la Forêt 2022 1er trimestre
A expérimenter…

Agenda :

Horaire :

Description :

Rendez-vous :

Pers :

Réser. :

Samedi 8 janvier 2022

09h00 - 17h00

Formation d'évolution en conscience, révision de ses croyances, pratique d'exercices énergétiques et de rites sur 12 journées 09h00 avenue de Crédeilles 1 à Vevey VD, au centre le Jardin de la
(08 .01 + 13.02 + 05.03 + 03.04 + 07.05 + 12.06 + 23.07 + 21.08 + 24.09 + 23.10 + 12.11 + 04.12).
Vie, 1er étage.

Steeve

Lien

Vendredi 14 janvier 2022

19h30 - 21h00

Voyage sonore chez Caterina à Clarens VD.

19h30 chez Caterina Di Marco, chemin de Champ-Riond 1, 1815
Clarens VD.

Caterina

Lien

Dimanche 16 janvier 2022

09h00 - 17h00

Formation complète sur les esprits de la nature, Une année pour intégrer les esprits de la nature des trois livres.
(16.01 + 12.02 + 06.03 + 02.04 + 08.05 + 11.06 + 17.07 + 20.08 + 25.09 + 22.10 + 13.11 + 03.12).

09h00 avenue de Crédeilles 1 à Vevey VD, au centre le Jardin de la
Vie, 1er étage.

Steeve

Lien

Samedi 22 janvier 2022

13h00 - 17h00

Cours découvrir des lieux énergétiques sur des cartes

Cet après-midi à pour but de vous enseigner comment trouver des
lieux énergétiques sur des cartes nationales.

13h00 avenue de Crédeilles 1 à Vevey VD, au centre le Jardin de la
Vie, 1er étage.

Steeve

Lien

Dimanche 23 janvier 2022

13h00 - 17h00

Vivre les initiations sur les lieux trouvés la veille

Ce cours vous donnera la méthodologie pour dénicher les lieux
découverts la veille sur les cartes.

13h00 avenue de Crédeilles 1 à Vevey VD, au centre le Jardin de la
Vie, 1er étage.

Steeve

Lien

Samedi 29 janvier 2022

13h30 - 17h30

Cours sur les chakras présents sur le corps.
Cours 1 / 2

Venez découvrir l’énergie de vos chakras, les portes de l’âme. Lors
de ce cours, ceux du corps seront expérimentés en détails.

13h30 chez Philippe Santos, 22 rue des Bossons, 1213 Onex GE.

Philippe

Lien

Dimanche 30 janvier 2022

13h00 - 17h00

Cours sur toutes les extra-perceptions

Avez-vous des extra-perceptions ? Comment fait-on pour y accéder et 13h00 avenue de Crédeilles 1 à Vevey VD, au centre le Jardin de la
pour les développer ?
Vie, 1er étage.

Steeve

Lien

Dimanche 6 février 2022

09h00 - 17h00

Journée de soin par les êtres de l'entier de l'univers et comprendre ses blocages pour retrouver la santé. Une célébration avec 09h00 chez Caterina Di Marco, chemin de Champ-Riond 1, 1815
ces êtres viendra clore cette journée.
Clarens

Caterina

Lien

Dimanche 13 février 2022

13h30 - 17h30

Atelier de soins sonores à Clarens VD.

Cet atelier a pour but de vous faire découvrir les soins sonores et de
vivre tous les changements que votre âme est prête à vivre.

13h30 chez Caterina Di Marco, chemin de Champ-Riond 1, 1815
Clarens VD.

Caterina

Lien

Samedi 19 février 2022

13h30 - 17h30

Cours sur les chakras présents sur le corps.
Cours 2 / 2

Venez découvrir l’énergie de vos chakras. Une connaissance
indispensable pour développer toutes vos facultés.

13h30 chez Philippe Santos, 22 rue des Bossons, 1213 Onex GE.

Philippe

Lien

Dimanche 20 février 2022

09h00 - 17h00

Journée pour augmenter son abondance, développer ses canaux liés à l'argent et créer sa chance. Une célébration avec ces
êtres viendra clore cette journée.

09h00 avenue de Crédeilles 1 à Vevey VD, au centre le Jardin de la
Vie, 1er étage.

Steeve

Lien

Samedi 12 mars 2022

13h30 - 17h30

Cours sur les chiffres et les codes numériques

Ce cours a comme objectif de vous apprendre à fabriquer vos propres
13h30 chez Philippe Santos, 22 rue des Bossons, 1213 Onex GE.
codes pour vous soutenir dans la vie.

Philippe

Lien

Vendredi 18 mars 2022

19h30 - 21h00

Voyage sonore chez Caterina à Clarens VD.

Un temps pour soi. Laissez-vous transporter par les bols de cristal,
carillons de Koshi et tambour océan.

19h30 chez Caterina Di Marco, chemin de Champ-Riond 1, 1815
Clarens VD.

Caterina

Lien

Dimanche 20 mars 2022

13h00 - 17h00

Cours sur le jeu de carte des esprits de la nature

Un jeu de tarot en relation avec les 130 esprits de la nature.
Découvrez toutes les fonctions cachées de ce jeu de carte.

13h00 avenue de Crédeilles 1 à Vevey VD, au centre le Jardin de la
Vie, 1er étage.

Steeve

Lien

Un temps pour soi. Laissez-vous transporter par les bols de cristal,
carillons de Koshi et tambour océan.

LEGENDE DES COULEURS :
Activités de base :
Cours de base sur le ressenti, sur l'énergétique et sur les élémentaux. ''Accessible à tous''
Journée à Thème. Toutes les clés vous sont données pour vous permettre d'avancer ! ''Accessible à tous''

Activités de base :
Formation tout public sur une année commençant à cette date.
Voyages sonores, relaxation, méditation, réalignement, activation et régularisations des méridiens.

Activités avancées :
Cours de niv.2 ''Réservé à ceux qui ont suivi de nombreuses activités de base et qui souhaitent aller plus loin.''

Pour de plus amples informations :
https://www.esprits-de-la-foret.ch/fr-fr/visites-de-lieux-sacres-cours-et-stages

Programme 2022 / dernière modification le: 23.09.2021

