
Bon de réservation aux ateliers 
 

Nous demandons des réservations fermes afin de pouvoir équilibrer numériquement 

les groupes (parité hommes/femmes pour les stages de tantra) et une bonne 

organisation, location de salle et nombre minimum et maximum de stagiaires. 

_ LES ARRHES sont encaissées 20 jours avant le stage et non remboursées si 

l’annulation a lieu 20 jours avant le début du stage. Passé les 20 jours, les arrhes sont 

conservées pour les frais d’organisation.  

Le nombre de participant(e)s est limité. 

_ LA PARTICIPATION FINANCIERE : si votre motivation est grande mais vos finances 

modestes, nous pouvons envisager des solutions (engagements à tous les stages, 

échelonnement, réduction, aide…) sachant que dans notre éthique le manque 

d’argent ne doit pas être un obstacle. 
Les stages sont accessibles avec une conversation téléphonique préalable. 

 

Bulletin à envoyer à : PARTAGE ET COMMUNICATION 

C. Dacier, 108 route de Genève, 74240 Gaillard. 

 

Nom, Prénom (ou couple) : -------------------------------------------------------- 

Adresse : ------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

CP : --------------------------------------------VILLE : --------------------------------------- 

Tél. : --------------------------------------Portable : -------------------------------- 

E-mail : ------------------------------------------------------------------------------- 

Je sollicite ma (nos) participation(s) pour les ateliers suivants : ----------------------- 

 

 

Dates et lieux : 

 

Je joins les chèques correspondants (50 % du montant de l’animation par stage, 

et par personne) à l’ordre de « Partage et Communication » chez C. Dacier (ou bien 

50 % FCH) par personne et par stage sur le Compte postfinance N° 17-731466-2 de 

Partage et Communication. A réception, un courrier de confirmation sera envoyé. 

Signature et date : 

 

 

« Je reconnais avoir pris connaissance des conditions. » 

 

Les Ateliers de Spirituels 

Christophe Dacier 
 

Développement des perceptions spirituelles 
Ce stage permet de développer harmonieusement vos 

perceptions : ressentis, visions des auras, voyance. Et aussi de 

réguler l’aura des médiums – éponge. Une journée. 
Genève le 14/03/2014 / Paris 08/12/2013 

Voyance Humaniste avec les arcanes  

Majeurs du Tarot de Marseille 
Ce stage  permet de tirer les cartes de manière simple et très 

sure, de demander conseils au tarot, de guider. Uniquement avec 

les lames majeures du Tarot de Marseille. Une journée 
Genève le 10/02/2014 / Paris 18/10/2013 

Voyance humaniste avec le Rider Tarot 
Ce stage permet d’approfondir la voyance humaniste. Le rider 

tarot facilite la divination avec précision permet de vérifier nos 

intuitions, nos rêves. L’art de poser les questions, la relation au 

consultant. Deux jours 
Genève le 15&16 10/2013 / Paris 9 &10 /11/2013 

Enracinement et Incarnation 
Techniques, énergies, chakras, comprendre et débloquer.  

Spécial vieilles âmes. Une journée 
Genève le 16/02/2014 / Paris 20/10/2013 

Protection, intégrité et énergie 
Ce stage  permet de retrouver l’intégrité de son aura, de 

comprendre et d’améliorer la situation occulte, pour soi comme 

pour d’autres. Une journée 
Genève le 03/03/2014 / Paris 09/12/2013 



 

‘L’art de la pertinence et de la délicatesse 

thérapeutique’ 
Communication Analogique et Systémique : Formation  pour 

toute personne en relation d’aide – médecin, parent, thérapeute, 

d’enseignement, de formation. Deux journées 
Genève le 08&09 /02/2014 / Paris 28/29 /09/2013 

Atelier Arbres et Esprit de la Nature  
L'énergie des arbres et des esprits de la nature au cœur de Paris. 

Découverte et guidance...  Une journée – 6 personnes maximum 
Genève le 13/10/2013 / Paris 20/10/2013 

Atelier Professionnel 
‘Reconstruire une aura ou un chakra, après un choc 

émotionnel, un accident de vie ou dans une situation bloquée’  

Deux jours  
Genève  26&27 /10/2013 / / Paris 31-05 &01-06 / 2014 

 

Les ateliers se font dès quatre inscriptions avec un maximum de 

-12/14 personnes 

Deux lieux : Paris ou Genève, il y aura aussi des dates en 

semaine. Si vous êtes au moins 4 j’anime le stage pour vous. 

 

Renseignements complémentaires sur le site 

http://cdacier.free.fr 
 

Animation : 110  € ou 150  FCH par journée d’atelier 

 Horaires : 9h30 a 17h30, une pause repas d’une heure. 

  

Animateur : 
Christophe DACIER: Ses premières expériences spirituelles dès ses 18 ans 

l’on amenées vers la voyance humaniste, les tarots, l’écriture de livres et des 

guidances, cours, et formations dans ces domaines. Actuellement il est accompagne 

et forme. En plus des formations qu’il a suivies, il bénéficie d'une longue expérience 

des massages, du travail corporel, ainsi que de l'animation de groupe et des séances 

individuelles.   

Une conversation téléphonique avec l’animateur est nécessaire avant toute 

inscription. Qui se fait en renvoyant le formulaire et en versant par chèque ou 

virement 50 % du montant du stage en arrhes. 
 

Christophe Dacier 108 rue de Genève 74240 Gaillard – France 

04 50 04 81 78 / 06 12 19 91 41 / Suisse  Natel 078 722 53 48 

http://www.relations-d-amour.net 

 

* Bilan de vos Dons spirituels et 
thérapeutiques 

Voyance, Magnétisme, Médiumnité... 
Quelles sont vos capacités, comment cela fonctionne, comment les utiliser sans 

danger et comment les développer ou les réguler si vous êtes trop réceptif. 

* Bilan de vos 7 Chakras 
Lecture directe de votre aura, de vos chakras. 

 

* Thérapie personnalisée ou 
Formation individuelle 

Apprenez à réguler vous-même vos chakras  
Ma vision précise des auras me permet de vous guider vers vos guérisons, vos 

compréhensions, de débloquer des situations. 

Je donne aussi des cours individuels de tarot, de voyance et je forme selon  vos 

dons, vos capacités, vos souhaits… Régulation des médiums éponge 

 

Consultations de 50 minutes  enregistrées pour vous ! 

 

Tantra, Massage Cachemirien,  
Accompagnement individuel, du couple + stages et formations. 

 
Les activités sont proposées par l'association 'Partage et Communication', enregistrée dans le canton de 

Genève - Registre du Commerce Genève : CH-660-0664005-4. 

http://www.relations-d-amour.net/

