
Programme Esprits de la Forêt 2022 - 2023      
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 chez Caterina 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 chez Steeve à 
Chernex VD.

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 chez Caterina à 
Clarens VD.

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.

09h15 ch. de Mollaforand 4, 1817 Brent (/!\ Montreux pour le GPS) 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. 09h15 ch. de Mollaforand 4, 1817 Brent (/!\ Montreux pour le GPS) 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 nov. 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.

09h15 ch. de Mollaforand 4, 1817 Brent (/!\ Montreux pour le GPS) 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''

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.

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 !

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

Reconnexion avec les héritages laissés à disposition par nos ancêtres 
et ceux de nos vies antérieures.

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: 08.09.2022



Programme Esprits de la Forêt 2022 - 2023      
Agenda : Horaire : Description : Rendez-vous : Pers : Réser. :

Vendredi 6 janvier 2023 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 14 janvier 2023 09h15 - 17h15
Cours de niveau 2 pour découvrir les êtres récemment 
recensés

09h15 ch. de Mollaforand 4, 1817 Brent (/!\ Montreux pour le GPS) Steeve Lien

Dimanche 15 janvier 2023 09h15 - 17h15 09h15 ch. de Mollaforand 4, 1817 Brent (/!\ Montreux pour le GPS) Steeve Lien

Samedi 21 janvier 2023 09h15 - 17h15 09h15 ch. de Mollaforand 4, 1817 Brent (/!\ Montreux pour le GPS) Steeve Lien

Vendredi 3 février 2023 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 11 février 2023 10h00 - 17h00 Cours sur les chakras présents sur le corps.
10h00 rdv chez Philippe, ch. de la Grande-Pièce 1C, 1227 Carouge 
GE

Philippe Lien

Dimanche 12 février 2023 09h15 - 17h15
Journée sur le thème de l'abondance, l'argent, les 
affaires et la chance.

09h15 ch. de Mollaforand 4, 1817 Brent (/!\ Montreux pour le GPS) Steeve Lien

Dimanche 19 févier 2023 09h15 - 17h15 Cours de niveau 2 sur les êtres des différents plans. 09h15 ch. de Mollaforand 4, 1817 Brent (/!\ Montreux pour le GPS) Steeve Lien

Samedi 25 février 2023 13h15 - 17h15 Cours sur le système de soin "Chambre de Lumière". 09h15 ch. de Mollaforand 4, 1817 Brent (/!\ Montreux pour le GPS) Steeve Lien

Vendredi 3 mars 2023 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 5 mars 2023 09h00 - 17h00
Journée de soins par l'ensemble des esprits de la 
nature.

Comment prendre soin de soi aux contacts de leurs énergies.
09h00 rdv chez Caterina Di Marco, chemin de Champ-Riond 1, 1815 
Clarens VD.

Caterina Lien

Samedi 11 mars 2023 09h15 - 17h15 Cours de niveau 2 sur les courants des éléments. 09h15 ch. de Mollaforand 4, 1817 Brent (/!\ Montreux pour le GPS) Steeve Lien

Samedi 25 mars 2023 13h00 - 17h00
Visite de lieux énergétiques à la tour de Duin à Bex 
VD.

13h00 sur le parking du cimetierre de Bex VD. Caterina Lien

Dimanche 26 mars 2023 13h15 - 17h15 Visite de lieux sacrés à la cathédrale de Sion VS. 13h15 devant la cathédrale de Sion VS. Steeve 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''

Formation en géobiologie sur 12 journées  (15 janvier, 18 février, 12 mars, 15 avril, 21 mai, 11 juin, 16 juillet, 19 août, 17 
septembre, 14 octobre, 12 novembre et 2 décembre).

 Formation d'évolution en conscience, révision de ses croyances, pratique d'exercices énergétiques et de rites sur 12 journées 
(21.01, 26.02, 25.03, 30.04, 03.06, 02.07, 22.07, 27.08, 23.09, 22.10, 18.11 et 10.12).

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

A expérimenter…

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

Zilldril, Relieur, Croisée des chemins, Guérisseuse, Shérazade, Djinn, Hula-hoop, 
Dragon chinois, Dragon à plumes, Paons et Bouddha.

Nous expérimenterons tous les centres d'énergie présents sur le corps 
et nous comprendrons leurs domaines d'application.

Nous découvrirons la Chambre de Lumière, les pierres chargées, les 
pierres de niveau 2 et nous exercerons toutes leurs fonctionnalités.

Une journée pour comprendre tous nos auto-sabotages. Comment les 
libérer et développer tout notre potentiel.

Nous comprendrons les différences entre les élémentaux, anges, 
intelligences, guides, archanges et êtres spirituels.

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''

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''

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''

Activités avancées : Activités avancées :

Nous découvrirons chacun d'entre eux, leurs particularités et les êtres 
de la nature qui les habitent.

Cette colline celtique recèle de nombreux endroits magiques où une 
myriades d'esprits de la nature sont présents.

Visite de la crypte, de la chapelle St-André, de la chappelle de 
l'ossuaire et des extérieurs de la cathédrale.

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: 08.09.2022


