
Rencontre et communication avec 

les Esprits de la Nature!  

Communication, enseignements, visions, guérisons… 
 

STAGE 2013 du 08 juillet à 14h au 12 juillet  16h 

 

Les arbres, les plantes, les fleurs, les 

pierres, les sources...   Quelles sont 

leurs caractéristiques spirituelles ? 

Quels avantages en espérer 

communications, visions, guérisons, 

élixirs, méditations, guidances, 

enracinement, harmonie. 

  

Ce stage permet d'explorer 

d'approfondir les relations aux éléments naturels (l'eau, la 

terre, les pierres, le feu, l'air...) et d'apprendre à Communiquer 

avec eux,  de recevoir des visions, des guérisons, des 

enseignements de manière naturelle. 

 
Accessible à tous, ce stage permet de mieux comprendre nos perceptions 

subtiles, de les développer harmonieusement et d'atteindre des niveaux de 

conscience lumineux et apaisants. Christophe utilise lors du stage sa vision 

des esprits de la nature et des corps subtils pour guider chacun. 

 
L'animateur: Christophe est né en France en 1960, il a entrepris une démarche 

spirituelle dès l'age de vingt ans. Il a développé sa clairvoyance au contact des esprits de 

la nature depuis 1991  et l'utilise pour guider chaque participant lors de  stages comme 

en consultations individuelles.         Participation de 420 € ou 520 FCH -  
 

Renseignements 0612199141 ou Courriel   cdacier@free.fr 

 
Vous pouvez déjà apprécier la démarche de Christophe avec ses deux 

livres « Rencontres avec les esprits de la nature » et « Communiquer avec 
son jardin » Eds Lanore 

Le DVD de la conférence « Comment se faire des amis chez les esprits de 
la nature »  

 

Le lieu : Chalet du Jura, les Mûres, 01130 Giron – Haut Jura 

Pension complète et nuitées sur place, entre 51 et 61 € / j / personne 

Réservez votre hébergement !!! – covoiturage possible 

Site : http://www.chaletlejura.com 
 

Bon de réservation 
 
� LLEESS  AARRRRHHEESS sont remboursées si l’annulation a lieu 20 jours avant le début 
du stage. Passé les 20 jours, les arrhes sont encaissées. 
 

Le nombre de participant(e)s étant limité à 12 et le nombre minimal 
d’inscription étant de 6, réservez au plus tôt. 

Les stages sont accessibles avec une conversation téléphonique préalable. 

 

Participation de 420 € ou 520 FCH –  

hébergement en sus à régler directement à Jean-Francois au Chalet 

 

Bulletin à envoyer à : PARTAGE ET COMMUNICATION 

C. Dacier, 108 route de Genève, 74240 Gaillard. 

 

Nom, Prénom (ou couple) :  --------------------------------------------------------  

Adresse :  ------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------  

CP :  ------------------------------------------- VILLE :  ---------------------------------------  

Tél. :  -------------------------------------- Portable :  --------------------------------  

E-mail :  -------------------------------------------------------------------------------  
Je sollicite ma (nos) participation(s) pour le stage du 08 07 à 14h au 12 07 16h 

Je joins les chèques correspondants (50 % du montant de l’animation par stage, 

et par personne) à l’ordre de « Partage et Communication » chez C. Dacier (ou 

bien 50 % FCH) par personne et par stage sur le Compte postfinance N° 17-

731466-2 de Partage et Communication. A réception, un courrier de confirmation 

sera envoyé.  Signature et date : 

 

« Je reconnais avoir pris connaissance des conditions. » 


