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Esprit d’Alliance

Santé et bien-être

du 25 au 30 octobre

“Guérison initiatique Essénienne et corps quantique”

Vosges - Au Chant de la Source

Méditation et vie quotidienne

du 10 au 14 février

“ les clés du succès”

Vosges - Au Chant de la Source

Renseignements pratiques

Fabrice Wagner
Formateur. Consultant.
Coach de vie :
- personnelle
- professionnelle
- spirituelle

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 280 et 365 € en chambre 3 ou 2 lits. 
Supplément pour chambre seule et pour salle de bain privative,(augmentation 2020 
incluse de 2 € par jour).
Tarifs à préciser pour le stage de février car un repas et une nuit de moins.
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 €

Déplacement :
Un covoiturage sera organisé en fonction des besoins.

Voyage au coeur de l’Atlas Marocain

du 18 au 26 juillet 

“Pèlerinage à la Source de toute chose ”

Atlas Marocain

Bioénergie et ondes scalaires

du 14 au 19 avril

“ La magie du vivant”

Vosges - Au Chant de la Source

Atlas Marocain 
Méharée en pension complète comprenant transferts aéroport aller/retour, hôtel, 
accompagnement et guide local : 450 €
Avion aller/retour sur Marrakech en cours d’étude.



Bioénergie et Ondes Scalaires : du 14 au 19 avril 
“La magie du Vivant”

Nous vivons, sans vraiment nous en rendre compte, dans un cocktail d’ondes qui
nous entoure, nous interpénètre et nous relie à toutes les formes de vie.
Ces ondes, dites scalaires, viennent du cosmos, du soleil, 
des roches, de la terre, de tous les êtres vivants, et font 
l’objet d’études scientifiques de plus en plus abouties.

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

La méditation est un formidable outil de réalisation,
tant sur le plan spirituel, ce qui peut paraître évident, 
que sur le plan matériel, ce qui est moins connu.

Méditation et vie quotidienne : du 10 au 14 février
“Les clés du succès”

Que notre but soit principalement lié à la réalisation
intérieure et spirituelle ou que nos besoins 
d’accomplissement soient beaucoup plus tournés vers
la matière ou encore qu’il s’agisse d’unir les deux, la pratique méditative adaptée et 
personnalisée nous offre toutes les clés du succès.

La pratique de la méditation, pour peut que l’on en 
connaisse les codes, propose des outils qui permettent
d’influer sur notre quotidien et notre qualité de vie.

Cette semaine au coeur du massif des Vosges permettra
à chacun, quel que soit son niveau de pratique préalable,
de découvrir, d’approfondir et de mettre chaque jour
en pratique une des clés de succès que nous offre la
méditation. Une semaine pour que ce soit enfin la 
méditation qui vous ressemble et pas l’inverse...

Pouvoir ressentir, percevoir et enfin interagir avec toutes
les manifestations de la vie, sur le plan physique comme 
sur les plans subtils est une évidence pour ceux qui 
veulent prendre leur juste place dans le concert de la vie.

Cette semaine au coeur du massif des Vosges sera 
consacrée au développement de notre connaissance du
vivant et de nos capacités à entrer en contact avec toutes 
ses formes de manifestation. De l’eau à la roche, de l’arbre
à l’animal, jusque sur les plans subtils où d’autres énergies
s’expriment, nous irons à la rencontre des merveilles qui 
nous entourent.

 Voyage au coeur de l’Altas Marocain : du 18 au 26 juillet
“Pèlerinage à la source de toute chose”

Santé et bien-être : du 25 au 30 octobre
“Guérison initiatique Essénienne et corps quantique”

Je vous propose, au cours de ce stage, d’entrer en profondeur 
dans la tradition initiatique Essénienne, dans ses sources, 
dans ses rituels, dans ses pratiques et dans ses révélations.
Cette tradition nous enseigne la profondeur des liens qui 
existent entre l’esprit et la matière, au sein de notre univers 
                               intérieur comme dans l’univers qui nous 
                               entoure.

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

Nous partirons cette année à la redécouverte d’un
lieu magique et initiatique, un lieu vibratoire comme
on en rencontre peu dans une vie.

C’est chaque fois avec une grande joie que nous 
partageons avec eux des moments uniques dans la 
simplicité de grands espaces.

Une fois encore l’Atlas Marocain nous ouvre les bras. 
Nous y retrouverons Youssef et son équipe ainsi que 
notre guide local Youness. 

Un lieu où se mêlent la lumière, la roche et le jaillissement de l’eau pour créer un
point de contact avec les mondes subtils d’une exceptionnelle puissance.
C’est dans la  proximité de cette gorge encaissée que nous poserons notre camp de
                                                          base pour passer plusieurs jours sur place nous 
                                                          permettant de vivre une expérience initiatique et 
                                                          vibratoire unique.

Un lieu qui, comme le Temple d’Abydos, nous ouvre
la voie vers d’autres plans de conscience et nous 
connecte avec notre propre source originelle, avec
notre nature divine.

La mécanique quantique vient confirmer et enrichir de ses propres 
clés cette tradition essénienne millénaire.
Cette semaine sera l’occasion d’une pratique profonde et intensive, 
respectueuse des capacités et des possibilités de chacun. 
Face aux difficultés et problèmes de la vie quotidienne, nous irons 
chercher ensemble les réponses dont chacun à besoin.
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