
Formation 

COMMUNIQUER avec 
les PLANTES et les ANIMAUX

Avec Claude LEFEBVRE
Hommes, Plantes, Arbres, Animaux... 

Une seule Terre, une seule Famille. 

Nous sommes des êtres reliés. 

Les Plantes rassemblent les Hommes, 

les Arbres les éveillent à la Transcendance, 
les Animaux leur enseignent la liberté.

La communication avec le vivant éveille l’âme humaine aux
mondes spirituels.

Par une pédagogie simple et pratique, nous apprenons à
communiquer avec les génies des plantes et des animaux et
retrouver notre sensibilité à leur âme. Cette pédagogie s'inspire
des grandes traditions ancestrales et comprend cinq étapes :

- Eveil au monde vibratoire

- L'émerveillement : l’âme des plantes, des arbres et des

   animaux.

- La Demeure de l'ame de la plante; de l'arbre ou de l'animal.

- Le réveil du Microcosme.

- La rencontre des Génies.



1ère année 9 journées : 
7 jeudis de 10h à 17h à 
Romans + un week end 
dans le Vercors les :

2è année 9 journées :
7 jeudis de 10h à 17h + un 
week end dans le Vercors
les : 

3è année cours d'anciens 
sur sélection :
4 week end

- 11 octobre 2018               
- 8  novembre                        
- 13  décembre                   
- 10 janvier 2019
- 7 février 
- 21 mars
- 11 avril 
- week end du 25/26 mai

- 20 septembre 2018
- 18 octobre 2018               
- 22  novembre                     
- 20  décembre                   
- 24 janvier 2019
- 7 mars
- 4 avril 
- week end du 11/12 mai

- 22/23 septembre : lieu à 
définir
- 8/9 décembre aux 
Ecouges en gite (Vercors)
- 16/17 mars à Chatelus en 
gite (Vercors)
- 21, 22, 23 juin 2019 (lieu 
à définir)

TARIF à l'année :
- pour les 1ère et 2è année : 675 € les 9 journées (+ gite)
- pour les 3è années : 630 € + les gites

une quatrième année est réservée aux élèves vraiment engagés dans le processus 
d'apprentissage.
Uniquement sur inscription préallabe. 
Inscription définitive après envoi du chèque d'arrhes de :
- 225 € pour les 1ère et 2è année
-  180 € pour les 3è année à planetaiire – 26 rue Magnard – 26100 Romans. 
Engagement par année.

Claude LEFEBVRE est l'auteur de

"Le Livre des Plantes"



Initiation à la Sagesse Végétale 

 est l'outil indispensable pour l'élève apprenti.

Pensez à vous le procurer
Broché 21 x 29 - Deux tomes de 256 pages chacun.

Coût 60 €.

plus d'info sur Claude Lefebvre : https://www.complantes.com/plantes-et-animaux

Formation co-organisée par les associations PLANETAIIRE et
SCIENCES et TRADITION

Planetaiire
26 rue Magnard – 26100 ROMANS

ecocit@free.fr – 0954696211
www.planetaiire.fr 

Adhésion obligatoire de 10 à 25 € au choix

https://www.complantes.com/plantes-et-animaux
http://www.planetaiire.fr/
mailto:ecocit@free.fr
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