
Fabrice Wagner   tél : 06 03 10 13 54

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

Esprit d’Alliance

Santé et bien-être

du 28 octobre au 02 novembre

“Le Pouvoir des Arbres”

Vosges - PtitMonde

Initiation méditative et spirituelle

du 11 au 16 février

“ sur les pas des Maîtres de Sagesse...”

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 : 
Entre 270 et 355 € en chambre 3 ou 2 lits. Supplément pour chambre seule et pour salle de 
bain privative.

Intervenant
 Fabrice Wagner - 06 03 10 13 54

                         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 détaillée sera remise après l’inscription définitive.
Coût pédagogique par stage et par personne : 470 €

Déplacement :
Un covoiturage sera organisé en fonction des besoins.

 La Bulgarie Sacrée

du 07 au 15 juillet

“à la découverte des 7 lacs sacrés”

Bulgarie

Magie shamanique et rituelle

du 22 au 27 avril 

“et si notre vie était magique”

Vosges - Au Chant de la Source

Espace PtitMonde - Massif des Vosges
Hébergement en pension complète, règlement sur place et en fonction de la formule choisie : 
Entre 311.5 et 334 € en chambre 3 ou 2 lits avec sanitaire privé sur la chambre.
Supplément pour chambre seule.

Bulgarie

Voyage comprenant la pension complète, les déplacements en minibus, les frais 
supplémentaires (repas, taxi, télésiège, assurance, entrée temple, guide montagne),
l’accompagnement local de Dessie, les billets d’avion aller-retour pour un total de 1150 €.
Ce prix global est calculé sur la base de 15 inscriptions et du prix actuel des vols.



Magie shamanique et rituelle : du 22 au 27 avril 

“et si notre vie était magique”
Le merveilleux fait partie de nos vies, par évidence pour certains, de manière

inconsciente pour d’autres.

Cette semaine de pratique intensive en 

nature nous donnera l’occasion d’entrer, 

avec sagesse, respect et conscience, en 

contact avec ces mondes subtils, avec ces présences qui nous entourent, nous 

frôlent, nous influencent, nous guident parfois et nous émerveillent toujours.

 La Bulgarie Sacrée : du 07 au 15 juillet

“à la découverte des 7 Lacs Sacrés”

Santé et bien-être : du 28 octobre au 02 novembre

“le Pouvoir des Arbres”

Accompagnés par notre guide local, Dessie, dans les pas de grands guides 

spirituels comme les Maîtres Aïvanhof et 

Deunov, nous irons à la découverte des 

traditions spirituelles Bulgares. 

Elles s’inscrivent de manière millénaire 

dans l’histoire des Thraces et d’un pays

où la terre et l’eau sont imprégnées de forces et d’énergies exceptionnelles.

Ce stage vous propose une semaine à la découverte du monde des arbres, de 

leur fantastique pouvoir de guérison, de leur sagesse et de leur enseignement.

Une immersion dans un monde d’une richesse extraordinaire, simple et complexe,

alliant les énergies spécifiques d’un arbre à la puissance d’une forêt. 

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

Initiation méditative et spirituelle : du 11 au 16  février

“ sur les pas des Maîtres de Sagesse”

Ce voyage d’exploration, de rencontres uniques et inédites, de partages subtils et

                                                               profonds, sera pour chacun d’entre nous l’occasion 

                                                               de transformer en profondeur notre perception et 

                                                               notre conscience du monde végétal et des êtres qui 

                                                               y vivent. A la rencontre du peuple des arbres et 

                                                               des Maîtres Arbres, ce sera là une occasion unique

                                                               de vivre et de partager une véritable initiation

                                                               spirituelle et shamanique.

C’est à une semaine de découverte et de voyage intérieur que ce 

stage vous invite. Nous explorerons les chemins méditatifs que 

certains grands Maîtres ont ouverts avant nous. 

Ce sera l’occasion de s’initier ou d’appronfondir des pratiques 

méditatives simples et fondamentales, pour ensuite cheminer plus 

loin vers l’intérieur de soi-même et les richesses qui sommeillent en 

chacun d’entre nous. Chaque jour verra notre pratique s’ancrer et s’affirmer, nos 

                              pensées, nos émotions, nos vécus trouver plus de paix et de sérénité.

                              D’étape en étape,  nous irons à la rencontre d’un 

                              Maître de Sagesse  différent, pour à chaque fois 

                              nous nourrir de son enseignement, de sa vie et de 

                              son exemple. Dans la profondeur du contact, il 

                              nous permettra de nous abreuver à sa source et 

de grandir au coeur de son aura et sa présence.

Découvrir les clés qui nous permettront de relier les 

mondes et de donner enfin, à notre vie, la dimension

merveilleuse et la plénitude qu’elle mérite et que notre

âme et l’enfant en nous attendent parfois depuis si

longtemps.

                                                     Dessie, Bulgare et porteuse de toute sa tradition

                                                     spirituelle, nous ouvrira les portes de sites vibratoires

                                                     et sacrés. Elle nous

                                                     guidera avec bonheur

                                                     vers des lieux imprégnés

d’histoire et de spiritualité, nous fera visiter et profiter 

des charmes de son merveilleux pays sans oublier les 

piscines d’eau thermale où nous séjournerons.
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