
Communiquez 
avec

Les Plantes

»

Du 6 au 8 juillet 2018
« L’Homme connait la Plante

L’Initié sait ce que la plante sait » 
Avec

Claude Lefebvre

En partenariat avec 
l'Association PLANETAIIRE

Fiche Pratique
Date
Du vendredi 6 au dimanche 8 juillet 2018
de 9h à 12h et 14h à 17h                          

Lieu 
Gîte « La Source du Cerf »
38680 CHATELUS – France
Tel. 04 76 38 90 72

Possibilité d'arriver la veille
Jeudi 5 juillet entre 16h et 19h.
Par vos propres moyens (covoiturage souhaité).

Hébergement 
En pension complète au gîte : environ 130 € 

Coût
255 € TTC individuel – 450 € TTC couple 
Comprenant juste l’enseignement.

A emporter  
Duvet, (en option matelas gonflable pour bivouac) 
chaussures de marche, chaussons d’intérieur, maillot de 
bain, sac à dos, change, affaires de toilette, savon sans 
odeur, bloc notes.

Organisation, renseignements :
Réservation par l'envoi d'un chèque d'arrhes de 65 € à 
m'ordre de Arcoop à envoyer à :
Association Planet’Aiire
26, rue Magnard 26100 ROMANS
Tél. 09 54 69 62 11
E-mail : ecocit@free.fr
Site : http://www.planetaiire.fr



Vendredi 07 juillet

Herboristerie et savoirs traditionnels
Place de l’Homme dans la nature selon 

le peuple végétal. 
La Déesse Mère selon la tradition 

occidentale. Les trois Mondes de la 
Tradition. Le Monde du Dessous : le 

corps de la Déesse Mère. Le Monde du 
Milieu ou monde intermédiaire. Le 

Monde du Dessus ou monde des Ases. 

Anatomie énergétique de l’homme et 
celle des plantes

Corps, âme, esprit d’une plante.

Les champs vibratoires des plantes
Perception, structure, évolution, plantes 
individuelles et collectives, biorythmes, 

plantes sauvage et plantes cultivées. 
Correction des bugs de la conscience 

ordinaire.

Pourquoi communiquer avec les 
plantes ?

Pour elles: apport de la spiritualité.
Pour notre lignée: apport de leur Génie.

Pour nous.

Samedi 08 juillet

Les Portes de la Perception
Découverte de la Porte Cœur. 

Perception de la plante par la Porte 
Cœur. 

Recevoir l’enseignement des plantes
L’âme de la plante

Modification de l’état de conscience de 
l’opérateur. Restauration de notre 
mémoire biologique de la plante.

Les Demeures Végétales
Voyages initiatiques dans les mondes 

originels des plantes et des arbres.

Les niveaux de réalité dans la 
communication avec les plantes.

La phase humaine et la phase plante.

L’âme collective des plantes
Perception de l’âme collective de 

plusieurs espèces végétales.
Les invisibles. Monde Féerique attaché 

au Peuple Végétal. L’alliance entre 
l’Homme et le Peuple des Elémentaux.

Recommandations, mise en garde et 
protection de l’opérateur.

Communiquez avec les plantes
Dimanche 09 juillet

Ramassage des plantes 
Préserver l’âme  et l’esprit de la plante 

pendant le ramassage.
La simplicité de l’Esprit. Transparence 

du champ mental. 
Offrandes au peuple végétal. 

Plantes et spiritualité 
Les génies des plantes et ceux des 

hommes. 
Les enseignements des Génies.

Règles et précautions dans la rencontre 
avec les Génies des plantes.
Apprentissage du non faire.

Connexion spirituelle aux plantes
Installer une connexion automatique 

aux Génies des plantes. Le rituel.

Le Peuple des Arbres
Connexion spirituelle aux arbres.
Ce qui relie les arbres. Les Arbres 

Maitres. La civilisation des Arbres.
L’Arbre Roi.

Remerciements à Mère
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