
Dates de stage : au choix 

• Du 6 au 10 juillet 2013, 5 jours d’intro en Clunysois (71)
• Stage du 21 au 28 septembre 2013, 8 jours d’intro à 
Brocéliande (Bretagne) incluant 3 jours de découverte 
des lieux sacrés• 

Tarif du stage :
La participation financière est fixée à 90 euros par 
jour, incluant l’hébergement en gite.
Il vous sera demandé un chèque de caution de 30 % à l’ordre de 

«graines de vie», non encaissé.
Celui-ci a pour but de vous engager à participer au stage. 

En cas d’absence il sera encaissé.

Découvrir une autre vision de la géobiologie qui génère 
un profond changement de paradigme et l’expérimen-
ter concrètement.
Je vous accompagnerai dans cette découverte par 
une approche ludique et reproductible des énergies 
subtiles qui nous entourent en toute simplicité.
Durant ce stage d’introduction, vous apprendrez :
• à utiliser votre corps pour 
ressentir et mesurer objecti-
vement l’énergie vitale de votre 
environnement (vous-même et 
les autres, l’eau, la nourriture, 
lieux, remèdes...), ainsi que les 
différentes influences qui nous 
entourent. C’est la base incon-
tournable pour découvrir ce 
monde de l’énergie.

• à réfléchir sur les 
influences négatives 
et à apporter une  
réponse adaptée à 
ces différents phéno-
mènes.
Cette phase est aussi 
indispensable, pour 
avoir des réponses 
justes.

Nous aborderons, toujours de manière testable et  
reproductible, la rencontre des esprits de la nature et 
des êtres spirituels. Ce contact vous amènera une prise 
de conscience plus vaste du monde qui vous entoure.
Vous apprendrez plusieurs moyens de communication,  
d’échange et de contrôle de vos perceptions. 

Vous découvrirez une approche de l’échange d’expé-
rience par la coévolution quantique en lien avec la  
diffusion de l’information de vie. Mais aussi une autre 
vision du temps, très concrète et pratique.
Toute la formation se déroule de façon ludique et avec 
souplesse, car comme pour les enfants, la découverte 
du monde est une expérience et une joie de tous les 
instants. 
Pour une intégration optimale, ce stage se déroule  sur 
5 jours, vous permettant de développer votre ressenti 
dans la durée.
Le nombre de participants est limité entre 17 et 22 

personnes pour permettre une pratique efficace.

• à percevoir les énergies qui nous 
entourent :
- énergies telluriques 
- énergies cosmiques
- énergies spirituelles



Géobiologie et 
esprits de la 

nature

Bulletin d’inscription
Nom :  Prénom :
Adresse :

Code postal :                Ville :
Tél :   Mail :

Repas (bio) du midi avec 14 € : ___ PDJ 4 € : ___  
Date et heure arrivée :______ 
Je m’inscris pour le stage du__________________________
 et verse une caution de 30 % (non encaissé).  
Si j’annule moins de 30 jours avant le début du stage mon 
chèque de caution de 30 % sera encaissé à titre d’indemnité.
Signature :

Qui réalise la formation ?
« La rencontre concrète de Jean-Pierre Martinez avec les mondes 
subtils lui a ouvert un monde si vaste qu’il a envie de le partager. 
C’est en ouvrant son Coeur qu’il vous accompagnera et vous fera 
partager son expérience en toute simplicité. Il souhaite que chacun 
profite, en toute autonomie, de ce cadeau que lui a fait la Vie. » 

En Bourgogne et Bretagne 
2013

Coévolution 
quantique et 

chemin de vie
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Stages approfondissement (détails sur internet): 
- « A la découverte des hauts lieux d’Irlande, au coeur de la légende » 6 
jours en juin 2013
- «Rapport à soi, à l’autre et évolution spirituelle » cycle de 4x3 jours
- «Coévolution par le son et résonance des lieux sacrés» 3 jours 2013 
- «Esprit de la nature et usage dans le rapport au vivant» 4 jours fin 2013
- « Faire son nid et vivre pleinement la matière » sur 5 jours printemps 
2014
Graines de vie - Les bots - 71520 Matour - Tél.  : 03 85 59 24 51 

Site : http://www.esprit-de-la-nature.fr - Mail : jp@esprit-de-la-nature.fr


