
Vendredi 09 juillet

Qu’est-ce que la forêt ?
Le Peuple des Arbres. 

La forêt comme une Entité à part 
entière. Divinité de la forêt.

Les Trois Mondes de la Tradition. 
Place de l’Arbre, de l’Homme et de la 
forêt selon la Tradition Occidentale. 

Anatomie énergétique des hommes et 
des arbres

Corps, âme, esprit d’un arbre.

Les champs vibratoires des arbres
Perception, structure, évolution du 

Champ Vibratoire  d’un arbre au cours 
de sa vie.

Ame individuelle et collective des 
arbres.

Des corps distincts reliés par une seule 
conscience collective.

Pourquoi communiquer avec les 
arbres ?

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

Pour nous.

Samedi 10 juillet

Comment communiquer avec les 
arbres ? 

Entrer et sortir de la forêt.
Différence entre promenade et 

communication.
Les Sens subtils pour communiquer 

avec les arbres et la forêt. 
Découverte de la Porte Cœur. 

Changer notre perception de l’arbre.

Recevoir l’enseignement des arbres
Extension de l’état de conscience de 

l’homme qui communique avec l’arbre.  
Restauration de notre mémoire 

sylvestre.

L’âme collective des arbres : la Sylve
Perception de l’âme des forêts.

Les arbres et animaux Gardiens de 
l’âme de la forêt. 

Monde Féerique attaché au Peuple 
Végétal. L’alliance entre l’Homme et le 

Peuple des arbres.

Connexion spirituelle aux arbres
La terre et l’eau : 

messagers du Peuples des Arbres.

INITIATION À LA DYNAMIQUE SPIRITUELLE DE LA FORÊT

Dimanche 11 juillet

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

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

Les Demeures spirituelles des arbres
Arbres et constellations du Zodiaque.

Arbres et éveil spirituel 
Les génies des arbres et ceux des 

hommes. 
Les enseignements des Génies.

Règles et précautions dans la rencontre 
avec les Génies des arbres.

Apprentissage du non faire.

Connaitre et travailler le bois
Préserver l’âme  et l’esprit de l’arbre 

pendant le ramassage.
La simplicité de l’Esprit. 

Transparence du champ mental. 
Offrandes à la forêt.

Remerciements à Arduina 



Initiation à la 
Dynamique 

Spirituelle de la 
Forêt

»

Du 09 au 11 juillet 2021
Communiquer 

avec le Peuple des Arbres

Claude Lefebvre

« Autrefois, la forêt couvrait tout le 
pays depuis des temps 

immémoriaux. 
C’était là que vivaient les Dieux. » 

Initiation à la Dynamique 
Spirituelle de la Forêt

Du 09 au 11 juillet 2021
Communiquer avec le Peuple des Arbres

Claude Lefebvre



Fiche Pratique
Date
Du vendredi 09 au dimanche 11 juillet 2021
de 09H à 12H et 14H à 17H.                         

Lieu
Gîte « L’Oasis du Vercors » 
Hameau de Chabottes  - 75 route des chabottes
26420 SAINT AGNAN EN VERCORS.
https://www.loasisduvercors.com/ Tel. 06 30 58 50 66.

Arrivée la veille souhaitée
Jeudi 08 juillet entre 16H et 19H.
Par vos propres moyens (covoiturage souhaité).

Hébergement 
En pension complète au gîte.

Coût
320 € TTC par personne. 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 et réservation
Association Planet’Aiire
26 rue Magnard   26100 ROMANS
Tél. 09 54 69 62 11
E-mail : planetaiire@gmail.com
Site : http://www.planetaiire.fr
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