
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 27 octobre au 01 novembre

“de la santé au quotidien à la guérison spirrituelle”

Vosges - Au Chant de la Source

Méditation et vie quotidienne

du 03 au 08 février

“ de la méditation sacrée à la méditation moderne”

Vosges - Au Chant de la Source

Renseignements pratiques

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

Intervenant
 Fabrice Wagner - 06 03 10 13 54

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

Hébergement en pension complète, règlement sur place et en fonction de la formule choisie : 
Entre 270 et 355 euros en chambre 3 ou 2 lits. Supplément pour chambre seule et pour salle de 
bain privative.
Au Chant de la Source 22 route de la Basse de Feignes 88250 LA BRESSE
03 29 25 58 92 au-chant-dela-source@wannadoo.fr  www.au-chant-de-la-source-.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 euros

Déplacement :
Un covoiturage sera organisé en fonction des besoins.

Ouessant : Île magique

du 13 au 20 juillet 

“aux confins de la terre et au début des réves”

Bretagne - Île d’Ouessant

Espace PtitMonde - Massif des Vosges
Hébergement en pension complète, règlement sur place et en fonction de la formule choisie : 
Entre 311.5 et 334 euros en chambre 3 ou 2 lits avec sanitaire privé sur la chambre.
Supplément pour chambre seule.
PtitMonde 5 Boslimpre 88300 Ban-sur-Meurthe Clefcy 
06.48.69.42.70 / info@ptitmonde.eu / www.ptitmonde.eu

Le monde des Arbres et de la forêt

du 14 au 19 avril

“ à la rencontre de la magie des arbres”

Vosges - PtitMonde

L’île d’Ouessant - Finistère - Bretagne
CEMO Centre d’Etude du Milieu - 29242 Ouessant
Tél : 02 98 48 82 65 
E-mail : cemouessant29@wanadoo.fr
Pour tout renseignement sur le prix d’hébergement et l’organisation de ce stage,
contactez-moi dans les meilleurs délais .



Le monde des Arbres et de la forêt : du 14 au 19 avril 
“à la rencontre de la magie des arbres”

La vie nous réserve des moments merveilleux qui viennent 
parfois changer notre regard et la perception que nous 
avons de la nature et de la vie. La rencontre avec la forêt 
dans son ensemble et avec les arbres en particulier fait 
partie de ces moments uniques où ce que nous sommes 
vraiment se révèle et trouve sa juste place dans le concert 
de la vie.

A près une première semaine passée dans le massif des Vosges l’an passé, je vous 
                                                propose de retrouver ou de découvrir ce monde fascinant 
                                                et magique de la forêt. 
                                                Le printemps et ses énergies d’éveil de la nature nous 
                                                offrira l’ocasion de multiples expériences de partage et 
                                                de découverte avec la forêt, les arbres, leurs personnalités, 
                                                leurs qualités et leurs pouvoirs de guérison.

 Ouessant : Île magique - du 13 au 20 juillet
“aux confins de la terre et au début du rêve”

Santé et bien-être : du 27 octobre au 01 novembre
“de la santé au quotidien à la guérison spirituelle”

Ce stage vous propose une semaine de pratique intensive 
des techniques d’hygiène de vie et de développement des 
facultés de guérison spirituelle et vibratoire.

Face au stress, aux angoisses,  à la fatigue chronique, au 
sommeil difficile, aux problèmes de nutrition, au mal-être 
en général et aux différents problèmes de santé en particulier, nous apporterons 
des réponses personnalisées. 

                                                 La pratique, en salle et en extérieur, sera intensive et 
                                                 respectueuse des capacités et des possibilités de chacun. 
                                                 Cela permettra d’assurer le meilleur niveau possible 
                                                 d’intégration des techniques utilisées afin de les intégrer 
                                                 à sa vie courante.

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

Je vous propose, au cours de ce stage de février, au coeur du massif des Vosges, 
de faire de la méditation un outil d’équilibre et 
d’harmonisation de notre vie quotidienne.

Nous explorerons toutes les facettes de ce joyau qu’est 
la méditation afin qu’il nous éclaire et nous guide dans 
toutes les situations que le quotidien nous fait vivre, 
qu’il s’agisse des événements les plus anodins comme 
ceux qui viennent bouleverser notre vie.

                                                    J’ai eu la chance de passer une semaine sur cette île.
                                                    C’est une expérience unique, que je compare en 
                                                    beauté et en énergie à ce que j’ai pu vivre dans le 
                                                    désert profond.
                                                    C’est un lieu magique, au sens premier du mot, qui 
                                                    nous relie à notre nature première, à cette vibration 
                                                    ancienne et originelle qui dit ce que nous sommes et 
d’où nous venons.
                                                            

Méditation et vie quotidienne : du 03 au 08 février
“de la méditation sacrée à la méditation moderne”

Nous aborderons chaque situation de vie, globale et personnelle, privée comme 
professionnelle, santé et maladie, dans les moments de bonheur et de détresse, 
dans la joie et dans les peurs, pour nous et pour nos proches.
                                                     
                                                     Nous apprendrons à faire de la méditation notre 
                                                     meilleure alliée, celle qui, à chaque instant, toujours 
                                                     disponible, nous offre son aide, son soutien et nous 
                                                     permet de retrouver équilibre et harmonie.

                                                   

Pour ceux qui savent l’emprunter, Ouessant est une porte 
entre les mondes, entre le plan matériel et les plans subtils,
un lieu de rencontre entre la puissance de l’océan et la 
douce sagesse de la lande et de la roche.
                                                         
                                                         Je vous propose une semaine de ressourcement 
                                                         du corps et de l’âme, de contact avec les énergies 
                                                         subtiles et magiques de l’île, d’éveil et de                           
                                                         développement de nos perceptions, de nos 
                                                         pouvoirs et de nos facultés spirituelles.
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