
Programme Esprits de la Forêt 2022  2ème et 3ème trimestres      
Agenda : Horaire : Description : Rendez-vous : Pers : Réser. :

Samedi 2 juillet 2022 13h00 - 17h00 Cours de niv.2 sur les matières spéciales 13h00 rdv sur le parking de la place d'Armes de Châtel-St-Denis FR. Steeve Lien

Dimanche 3 juillet 2022 13h00 - 17h00
Visite de lieux sacrés à la Pierrafortscha près de 

Fribourg FR.

13h00 rdv sur le parking P+R Bourguillon, route de Bourguillon 38, 

1722 Bourguillon FR.
Steeve Lien

Jeudi 7 juillet 2022 au 18h00 - Stage résidentiel d'initiation avec les Elémentaux. Début: Jeudi 18h rdv parking rue du Marché couvert à Le Sépey VD. 

Dimanche 10 juillet 2022            - 17h00 Gite dans un chalet à Le Sepey VD. Fin: Dimanche à 17h au même endroit.

Mardi 12 juillet 2022 18h00 - 22h00
Création d'un bol en céramique et immersion sonore à 

l'énergie lunaire.
18h00 rdv sur le parking de la plage des Mellières, à Buchillon VD Caterina Lien

Vendredi 15 juillet 2022 19h30 - 22h30 Visite de nuit à la tour de Gourze VD. 19h30 rdv sur le parking de la tour de Gourze VD. Steeve Lien

Samedi 16 juillet 2022 13h00 - 17h00 Cours de niveau 3 "transcendance"
13h00 rdv au début de la route Grèves de Clendy à Yverdon-les-

Bains VD.
Steeve Lien

Dimanche 24 juillet 2022 13h30 - 17h30
Visite de lieux énergétiques à Chavannes-le-Veyron 

VD.
13h30 rdv sur le parking rue du collège de Cuarnens VD. Caterina Lien

Dimanche 31 juillet 2022 10h00 - 17h00 Visite de lieux sacrés à Erlach BE. 10h00 rdv sur le parking de la gare de Ins BE. Steeve Lien

Jeudi 4 août 2022 au 18h00 - Stage résidentiel d'initiation avec les Elémentaux. Début: Jeudi 18h00 rdv chez Steeve, route de Mollaforand 4, 1817 Brent VD.

Dimanche 7 août 2022            - 17h00 Gite chez Steeve à Chernex VD. Fin: Dimanche à 17h00 au même endroit.

Jeudi 11 août 2022 18h00 - 22h00
Création d'un bol en céramique et immersion sonore à 

l'énergie lunaire.
18h00 rdv sur le parking de la plage des Mellières, à Buchillon VD Caterina Lien

Vendredi 12 août 2022 19h00 - 22h00
Visite de nuit aux alignements de menhirs à Yverdon-

les-Bains VD.

19h00 rdv au début de la route Grèves de Clendy à Yverdon-les-

Bains VD.
Steeve Lien

Vendredi 12 août 2022 20h00 - 21h30 Voyage sonore chez Caterina à Clarens VD.
20h00 rdv chez Caterina Di Marco, chemin de Champ-Riond 1, 1815 

Clarens VD.
Caterina Lien

Samedi 13 août 2022 13h00 - 17h00 Visite de lieux énergétiques à Pompaples VD.
13h00 sur le petit parking à gauche après la sortie du village en 

direction de Croy VD.
Steeve Lien

Dimanche 14 août 2022 13h00 - 17h00 Cours de niveau 3 "automatisation"
13h00 rdv au début de la route Grèves de Clendy à Yverdon-les-

Bains VD.
Steeve Lien

Samedi 20 août 2022 13h30 - 17h30 Visite de lieux énergétiques aux Diablerets VD.
13h30 rdv sur le début du chemin de Creux de Champ aux Diablerets 

VD.
Caterina Lien

Samedi 27 août 2022 13h30 - 17h30 Visite de lieux énergétiques aux gorges de Saillon VS. 13h30 rdv sur le parking de Saillons les Moilles à Saillon VS. Caterina Lien

Dimanche 28 août 2022 13h00 - 17h00
Visite de la mégalopole des esprits de la nature à 

Derborence VS.
13h00 rdv sur l'arrêt de bus postal à Derborence VS. Steeve Lien

Dimanche 28 août 2022 13h30 - 17h30
Cours sur les énergies des arbres à l'arboretum 

d'Aubonne VD.
13h30 sur le parking de l'arboretum à Aubonne VD.

Michel  + 

Philippe
Lien

Samedi 3 septembre 2022 13h00 - 17h00 Cours de niveau 3 "guides et archanges"
13h00 rdv au début de la route Grèves de Clendy à Yverdon-les-

Bains VD.
Steeve Lien

Samedi 3 septembre 2022 13h30 - 17h30 Visite de lieux sacrés au Mont-Pélerin VD.
13h30 rdvsur le parking "Plein ciel" sur le chemin du Sommet du Mont-

Pèlerin VD.
Caterina Lien

Dimanche 4 septembre 2022 13h00 - 17h00
Visite de lieux sacrés à la cascade de la Pissevache 

VS.
13h00 sur le parking en face du restaurant de la Pissevache VS. Steeve Lien

Jeudi 8 septembre 2022 18h00 - 22h00
Création d'un bol en céramique et immersion sonore à 

l'énergie lunaire.
18h00 rdv sur le parking de la plage des Mellières, à Buchillon VD Caterina Lien

Vendredi 9 septembre 2022 19h00 - 00h00 Veillée pleine lune à St-Triphon VD.
19h00 rdv sur le parking à la rue de l'Ancien Collège 14 à St-Triphon 

VD.
Steeve Lien

Samedi 10 septembre 2022 20h00 - 21h30 Voyage sonore chez Caterina à Clarens VD.
20h00 rdv chez Caterina Di Marco, chemin de Champ-Riond 1, 1815 

Clarens VD.
Caterina Lien

Samedi 10 septembre 2022 13h30 - 17h30 Visite de lieux énergétiques au bord de l'Aire GE.
13h30 rdv devant la grange Navazza, chemin du Pré-Monnard 33, 

1213 Lancy.
Philippe Lien

Dimanche 11 septembre 2022 13h00 - 17h00
Visite de lieux sacrés à la pierre aux bolets du Suchet 

VD.
13h00 rdv sur le parking à la route des Condémines à Lignerolle VD. Steeve Lien

  

Au cœur de Genève, une balade vivifiante de Lancy à Carouge sous 

les arbres et au bord de l'Aire. 

Au cours de cette balade, nous visiterons la pierre aux bolets, c'est 

naturellement l'habitat d'une myriades d'esprits de la nature.

Une forêt celtique abrite trois énormes blocs qui regorgent d'esprits de 

la nature qui vous initieront pleinement à la magie présente. 

S + C + P Lien

Un lieu sacré celte rempli d'esprits de la nature vous initiera aux 

mystères de la vie et à la rencontre de vous-même.

Une cascade où une ondine majestueuse se réjouit de vous 

rencontrer, ainsi qu'une myriade d'autres esprits de la nature. 

Venez profiter d'une initiation à la céramique avec Aline et d'un soin 

sonore avec Caterina avec les énergies de la pleine lune.

Nous partirons à la découverte de ces lieux magiques et nous finirons 

la soirée par une célébration intime à notre astre lunaire.

Un temps pour soi. Laissez-vous transporter par les bols de cristal, 

gongs, carillons de Koshi et tambour océan.

Une vallée d'une grande pureté, c'est le lieu de vie d'une myriade 

d'élémentaux qui vous transportera en cet après-midi initiatique.

Partez à l'écoute des arbres dans ce cadre majestueux. Découvrez les 

êtres invisibles en collaboration avec ce monde arboricole.

Ces cours "défis" sont pour ceux qui nous suivent depuis de 

nombreuses années et qui assument pleinement qui ils sont ! 

le site mégalithique le plus grand de Suisse où de nombreuses 

expériences sont possibles. Une nuit magique vous attend !

S + C + P Lien

Lors de cette soirée, nous rendrons visite aux esprits de la nature 

présents sur cette tour mais aussi ceux qui sont tout autour. 

Ces cours "défis" sont pour ceux qui nous suivent depuis de 

nombreuses années et qui assument pleinement qui ils sont ! 

Une balade le long d'une rivière magique vous transportera dans un 

monde ou vous pouvez être pleinement vous-même.

Trois jours enchanteurs !!! Initiation garantie.

Visite des lieux de la région, découverte de la géobiologie.

Venez profiter d'une initiation à la céramique avec Aline et d'un soin 

sonore avec Caterina avec les énergies de la pleine lune.

A expérimenter…

Un après-midi pour collecter toutes sortes de matières hautement 

vibratoires.

Cette balade vous enchantera par les merveilleux être de la nature qui 

vont nous accompagner tout au long du chemin. 

Un majestueux bloc entouré d'arbres séculaires ! C'est aussi l'habitat 

de nombreux esprits de la nature.

Un temps pour soi. Laissez-vous transporter par les bols de cristal, 

gongs, carillons de Koshi et tambour océan.

La falaise de Pompaples regorge d'esprits de la nature. Une grotte 

vous attend pour vivre des initiations énergétiques peu commune.

Ces cours "défis" sont pour ceux qui nous suivent depuis de 

nombreuses années et qui assument pleinement qui ils sont ! 

La piste vita offre de nombreux blocs, c'est l'habitat de nombreux êtres 

invisibles qui vous invitent à une reconnexion à vous-même.

Trois jours enchanteurs !!! Initiation garantie.

Visite des lieux de la région, découverte de la géobiologie.

Venez profiter d'une initiation à la céramique avec Aline et d'un soin 

sonore avec Caterina avec les énergies de la pleine lune.

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: 20.07.2022
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Programme Esprits de la Forêt 2022  2ème et 3ème trimestres      
  

Agenda : Horaire : Description : Rendez-vous : Pers : Réser. :

Samedi 1er octobre 2022 13h30 - 17h30 Visite de lieux énergétiques au signal de Bernex GE. 13h30 sur le parking du chemin du Signal à Bernex GE. Philippe Lien

Dimanche 2 octobre 2022 13h00 - 17h00 Visite de lieux sacrés au Monts-de-Pully VD. 13h00 sur le parking route de Chenaule à Pully VD. Steeve Lien

Vendredi 7 octobre 2022 20h00 - 21h30 Voyage sonore chez Caterina à Clarens VD.
20h00 rdv chez Caterina Di Marco, chemin de Champ-Riond 1, 1815 

Clarens VD.
Caterina Lien

Dimanche 9 octobre 2022 13h30 - 17h30 Atelier de soins sonores à Clarens VD.
13h30 rdv chez Caterina Di Marco, chemin de Champ-Riond 1, 1815 

Clarens VD.
Caterina Lien

Samedi 15 octobre 2022 13h00 - 17h00 Visite de lieux énergétiques à Bovernier VS. 13h00 sur le parking rue de l'église à Bovernier VS. Steeve Lien

Samedi 22 octobre 2022 13h30 - 17h30 Visite de lieux au parc de la mairie d'Onex GE. 13h30 devant l’entrée du parc de la mairie d'Onex GE. Philippe Lien

Samedi 29 octobre 2022 09h00 - 15h00 Cours de cuisine en conscience. 09h00 chez Steeve, route de Mollaforand 4, 1817 Brent VD. Steeve Lien

Dimanche 30 octobre 2022 13h30 - 17h30 Cours sur l'eau, le vin et les liquides. 13h30 chez Caterina, chemin de Champ-Riond 1, 1815 Clarens VD. Caterina Lien

Dimanche 30 octobre 2022 09h00 - 17h00 Journée pour récupérer le vécu de nos ancêtres et de nos vies antérieurs. 09h00 av. de Crédeiles 1, Vevey, centre le Jardin de la Vie. Steeve Lien

Dimanche 6 novembre 2022 13h00 - 17h00 Visite de lieux sacrés à Yvorne VD. 13h00 sur le parking de la gare d'Aigle VD. Steeve Lien

Vendredi 11 novembre 2022 20h00 - 21h30 Voyage sonore chez Caterina à Clarens VD.
20h00 rdv chez Caterina Di Marco, chemin de Champ-Riond 1, 1815 

Clarens VD.
Caterina Lien

Samedi 19 novembre 2022 09h00 - 17h00 Journée découvrir qui on est au travers de nos croyances et de nos valeurs. 09h00 av. de Crédeiles 1, Vevey, centre le Jardin de la Vie. Steeve Lien

Dimanche 20 novembre 2022 13h00 - 17h00 Visite de lieux sacrés à Gorgier NE. 13h00 sur le parking de la gare de ''Gorgier-St-Aubin''. Steeve Lien

Samedi 26 novembre 2022 au

Dimanche 27 novembre 2022
09h00 - 17h00

09h00 rdv chez Caterina Di Marco, chemin de Champ-Riond 1, 1815 

Clarens VD.
Caterina Lien

Dimanche 27 novembre 2022 13h00 - 17h00
Cours sur les élémentaux cosmiques et telluriques à 

Vevey VD.
13h00 av. de Crédeiles 1, Vevey, centre le Jardin de la Vie. Steeve Lien

Vendredi 9 décembre 2022 20h00 - 21h30 Voyage sonore chez Caterina à Clarens VD.
20h00 rdv chez Caterina Di Marco, chemin de Champ-Riond 1, 1815 

Clarens VD.
Caterina Lien

Dimanche 11 décembre 2022 09h00 - 17h00 Journée lâcher-prise, pardon et résilience à Clarens VD.Comment dénouer les situations qui nous semblent figées, bloquées.
09h00 rdv chez Caterina Di Marco, chemin de Champ-Riond 1, 1815 

Clarens VD.
Caterina Lien

  

LEGENDE DES COULEURS :

Activités de base : Activités de base :

Formation tout public sur une année commençant à cette date. Création de bol lunaire et soins sonore. ''Accessible à tous''

Un temps pour soi. Laissez-vous transporter par les bols de cristal, 

gongs, carillons de Koshi et tambour océan.

Lieu sacré avec plusieurs menhirs et rochers propice au 

développement de soi et aux initiations.

Ce cours nous dévoilera les aspects  lumineux et noirs des êtres de la 

nature.

Formation en soins sonore qui vous éveillera à la magie du son et de la vibration. Le samedi sera dédié aux instruments 

métalliques, alors que le dimanche sera dédié aux instruments de cristal.

Un temps pour soi. Laissez-vous transporter par les bols de cristal, 

gongs, carillons de Koshi et tambour océan.

Dans la forêt d'Yvorne des rochers sont éparpillés dans la forêt. C'est 

l'habitat idéal de nombreux esprits de la nature.

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.

Rendez-vous avec les élémentaux présents sur ce lieu sauvage, 

initiatique et magique.

Un parc méconnu rempli d'esprits de la nature et de surprises !

A expérimenter…

Activités avancées : Activités avancées :

Cours de niv.2  ''Réservé à ceux qui ont suivi de nombreuses activités de base et qui souhaitent aller plus loin.'' Cours de niv.3  Cours défis '' Réservé à ceux qui ont suivi un certain nombre de cours de niv.2''

Cours de base sur le ressenti, sur l'énergétique et sur les élémentaux. ''Accessible à tous'' Visite de lieux sacrés de base, découverte des élémentaux et phénomènes. ''Accessible à tous''

Journée à Thème. Toutes les clés vous sont données pour vous permettre d'avancer ! ''Accessible à tous'' Visite de nuit de base, découverte des élémentaux et phénomènes. ''Accessible à tous''

Stage et WE d'initiation avec les élémentaux de base, découverte des élémentaux et phénomènes. ''Accessible à tous'' Voyages sonores, relaxation, méditation, réalignement, activation et régularisations des méridiens.''Accessible à tous''

Dans la forêt près de Lausanne sont cachés des lieux initiatiques de 

grandes valeurs.

Ce parc recèle des esprits de la nature et de nombreux phénomènes 

énergétiques.

Une occasion de revitaliser nos aliments, d'agir sur les aditifs et de 

charger nos plats de magie.

Découvrez comment agir sur tous les liquides quels qu'ils soient.

Un temps pour soi. Laissez-vous transporter par les bols de cristal, 

gongs, carillons de Koshi et tambour océan.

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: 20.07.2022
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