
Fabrice Wagner   tél : 06 19 89 82 67

e mail : fabrice.wagner2@gmail.com      www.espritdalliance.com

Esprit d’Alliance

Santé et bien-être

du 22 au 27 octobre

“la fontaine de Jouvence”

Vosges - Au Chant de la Source

Méditation Essénienne

du 26 février au 03 mars

“ de l’âme animale à l’âme humaine...”

Vosges - Au Chant de la Source

Renseignements pratiques

Fabrice Wagner
Formateur. Consultant.
Enseigne l’étude des
Sciences Sacrées.

Hébergement en pension complète, règlement sur place et en fonction de la formule choisie : 
Chambre 3 lits = 250 €
Chambre 2 lits ou  couple = 285 €
Chambre 1 lit = 325 €.

 

Intervenant
 Fabrice Wagner - 06 19 89 82 67

                         fabrice.wagner2@gmail.com
                         www.espritdalliance.com

Au Chant de la Source - La Bresse - Massif des Vosges

Lieux de stage :

Inscription et coût :

Inscription auprès de Fabrice Wagner par téléphone ou mail.
Une fiche technique sera remise après l’inscription définitive.
Coût pédagogique par stage et par personne : 440 €

Déplacement :
Un covoiturage sera organisé avant les stages.

 Voyage au coeur de l’Atlas Marocain

du 16 au 23 juillet

“pèlerinage vers les sources de la vie”

Atlas Marocain

Alchimie Essénienne

du 23 au 28 avril 

“les mystères du pouvoir de l’eau”

Vosges - Au Chant de la Source

Atlas Marocain 
Méharée en pension complète comprenant : transferts aéroport aller/retour, hôtel,
accompagnement et guide local => 420 €
Avion aller/retour sur Marrakech en cours d’étude.



Cette semaine de méditation nous verra aborder trois thèmes essentiels.

Alchimie Essénienne : du 23 au 28 avril 

“les mystères du pouvoir de l’eau”

L’eau est à l’origine de la manifestation de toute forme de vie ; 

nous naissons d’eau et d’esprit. Cet élément est à la fois 

extraordinaire et mystérieux, les scientifiques eux-mêmes 

reconnaissant “qu’il y a beaucoup à découvrir”. 

 Voyage au coeur de l’Atlas Marocain : du 16 au 23 juillet

“pèlerinage vers les sources de la vie”

Santé et bien-être : du 22 au 27 octobre

“la fontaine de Jouvence”

Une fois encore l’Atlas Marocain nous ouvre les 

bras. Nous y retrouverons Youssef et son équipe 

ainsi que notre guide local Youness. 

C’est chaque fois avec une grande joie que nous 

partageons avec eux des moments uniques dans la 

simplicité de grands espaces.

Cette année nous partirons à la découverte de nouvelles vallées, certaines

particulièrement encaissées qui nous permettront littéralement de marcher au 

coeur de la roche.

La manifestation harmonieuse de la vie, en nous et autour de nous dépend d’un

équilibre magique et fragile, celui de l’équilibre alchimique des quatre éléments

primordiaux , la terre, l’air, le feu et particulièrement l’eau. 

L’origine de la vie repose sur les pouvoirs de l’eau.

Cette semaine de pratique intensive sera donc

consacrée à l’étude des pouvoirs guérisseurs de 

cet élément encore mystérieux, même pour les

scientifiques. Le pouvoir de l’eau s’unit avec celui des 

trois autres éléments ; c’est donc cette clé magique 

que je vous propose d’étudier au cours de ce stage.

................................................................................................ ................................................................................................

Méditation Essénienne : du 26 février au 03 mars

“ de l’âme animale à l’âme humaine”

Ce stage, centré sur le thème de la santé nous permettra d’aborder en profondeur 

les mystères et les techniques de soins issus de la tradition Esséniennes.

D’abord la méditation elle-même dans son esprit et ses techniques, nous suivrons 

en cela l’enseignement de Babaji, celui qui fut à l’origine de la lignée des Kriya 

Yogis et dont la douceur et la sagesse nourrissent l’âme du monde.

Ces pratiques méditatives nous donneront l’occasion de nous 

tourner vers notre deuxième thème, celui de l’accompagnement et

de l’évolution de l’âme animale en lien avec notre propre évolution.

Qui sont ces êtres, ces frères qui nous suivent et nous retrouvent

depuis de nombreuses vies, qui participent et parfois se sacrifient pour notre 

évolution, quels rôles spirituels ont-ils dans notre vie, et nous dans la leur …

En lien avec une étude commencée en 2016, nous 

aborderons, relié au monde animal, le thème de la 

maîtrise des peurs, pratique essentielle à une 

bonne santé physique, psychique et spirituelle.

C’est à la rencontre de cet “extra terrestre” que je vous 

propose d’aller, dans ses mystères et sa magie, en nous et 

autour de nous.
C’est un voyage hors du commun ; par des pratiques 

simples et fondamentales, par une alchimie déjà 

présente en nous et qui ne cherche qu’à se révéler 

à notre conscience, nous cheminerons de découverte 

en découverte.

Nous avancerons au fil de l’eau dans une 

pratique de tous les instants avec cet élément 

magique. C’est à un voyage aux sources de la 

vie et dans la magie de l’eau et de la roche que 

je vous invite.
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