La Place de l'Ego
dans la Vie Spirituelle
Un conférence très spirituelle osant des
concept et perception issues des expériences
personnelles de Christophe et de ses
nombreux stage et formations...
Devons nous nous dissoudre dans un
Nirvana ou garder une personnalité
spirituelle au Service...
90 minutes, enregistrée à Morges en 2009 Pal, 16/9°,
toute zone

Les fées des eaux et du
printemps : CD audio
CD audio : Enregistrée en Provence par
Christophe L'énergie des fées, leur présence, la
joie du printemps et des éveils... Pour les
méditations, la relaxation.
55 minutes de chant de l’eau et des fées…Rivière,
source et même dans une grotte… 55 minutes
© 1999

****************************

Retrouvez les infos, les stages, les nouveautés et les consultations
sur le site
http://www.relations-d-amour.net
Ces Conférences, Dvd et Cd sont disponibles en téléchargement

Le chakra du cœur
Sa structure, ses couleurs, sa racine, quelles
différences entre ce chakra chez un homme, une
femme, un enfant ? Quelles transformations
lorsque nous avons un enfant ?
Comment réguler ses disfonctionnements et nos
émotions… L’Amour, ses différentes formes.
Ses applications dans notre quotidien, nos
méditations, notre spiritualité…
De nombreux renseignements très utiles au
quotidien, et aussi pour les thérapeutes…
© 2006 / 120 minutes /pal / enregistrée à Annecy.

L’éveil des cristaux
Comprendre comment fonctionne la
lithothérapie, les qualités des minéraux, leur
vertus chamaniques aux procédés habituels. Les
dangers des pratiques, les nettoyages efficaces et
ceux qui ne le sont pas.
PUIS : L’éveil du cristal dans notre évolution et
celle de la terre, les aides spirituelles et
thérapeutiques dont nous disposons grâce aux
cristaux. Les médiations, les enracinements, le
contact avec les guides spirituels, les maîtres des
cristaux…
Conférence de 100 minutes donnée en suisse en2008 Pal
4/3Couleur

Sexu
Sexualité tantrique +
guérisons et chakras Deux
conférences de 50 minutes. Données
lors du salon SanatExpo à Genève en 2006
100 minutes, pal 4/3/ Couleur

Définition ludique de la et des sexualités, du
tantra. Une tonalité joyeuse en interaction avec le
public et des informations certes utiles mais aussi
pertinentes...
Une approche des chakras utile pour comprendre
leur fonctionnement, les sentir…

Le Plexus solaire
Le Plexus solaire : à quoi ressemble-t-il ?
Couleurs, formes, structures, mécanismes…
Comment accéder à ses propres changements
et guérisons…
Comment trouver sa place dans la vie, se
protéger ? Comment avoir un plexus
rayonnant, accueillant, puissant ???

© 2006 / 90 minutes /pal / enregistrée à Genève

Les 5 voies universelles
des guérisons spirituelles
spirituelles
Les divers mécanismes des guérisons :
magnétisme, prière, reiki, énergies, tellurisme,
méditations, channeling…Les fonctionnements, les
conditions, les avantages, les dangers…
© 2006 / 90 minutes /pal / Enregistrée à Lyon

Les secrets de la
voyance, du tarot, de
la médiumnité
Comment fonctionnent les visions, la voyance, la
médiumnité, l’intuition... Pourquoi sommes-nous
sensibles aux émotions des autres, aux mémoires
des lieux ? Comment se protéger sans se couper ?
Comment voir les auras ?
© 2006 / 120 minutes /pal

Comment le Tantra
Tantra peut
changer votre vie !
Qu’est-ce que le Tantra ? De ses origines à ses
développements modernes, aperçus de techniques,
témoignages pour un Tantra du Cœur animé par
Christophe Dacier qui propose de relier sexualité,
sensualité et spiritualité, dans le sacré. Cela
devient alors un art de vivre.
© 2006 / 90 minutes /pal / Enregistrée à Paris

Comment se faire des
amis chez les esprits
de la Nature
Renouer avec cette dimension de l’intime,
parfois de l’enfance, d’autres époques ou
d’autres pays. Des techniques simples, des
détails amusants, un enseignement profond
donnant sens à l’existence.
© 2006 / 90 minutes /pal / Enregistrée à Pau

Stage les Esprits de la
Nature : Deux heures d’extraits de ce
merveilleux stage en Charente…
Comment communiquer avec eux, les arbres, les
sources, le dolmen solaire, les seuils énergétiques.
Recevoir visions, guérisons, guidances …
120 minutes de partage et d'enseignement © 2008

La seconde montée est plus rapide et rythmée pour insuffler un certain dynamisme…
Le cd peut s’écouter aussi allongé en relaxation, ou debout ; pour les méditations plus
dynamiques et efficaces, modelisez vous les DVD…

Pour
Pour que chacun puisse travailler à cette grande évolution spirituelle,
deux DVD sont proposés pour
pour en comprendre les principes.
principes.

Ce DVD spécial débutant pour
comprendre la dynamique des chakras et
du hara dans la vie quotidienne, le
tantra et l´évolution spirituelle.
DVD 1
enregistré live lors d'un stage. Le groupe
propose des énergies variées, ludiques,
dynamiques, joyeuses, profondes.
© 2006 / 60 minutes /pal

Enregistré en studio, il invite à l´optimum
de ce travail d'évolution. Christophe Dacier
est filmé seul et donne son énergie. Ce
DVD est recommandé aux personnes ayant
déjà une sensibilité énergétique et des
expériences spirituelles
© 2006 / 60 minutes /pal

Christophe Dacier :
né à Paris en 1960, il commence une démarche
spirituelle et thérapeutique dès l’age de 18 ans
(psychanalyse, yoga, pranayama, massage…).
A 24 ans commence une vie de consultations
(tarot, voyance humaniste), anime son premier
stage à 26 ans, voit les auras et chakras
spontanément.. Travaille avec les esprits de la nature, puis est initié au tantra et
massage Cachemirien. Publie son dixième livre en 2009, produit des dvd de
massages, anime plusieurs formations et des consultations personnalisée…

DVD de ses Conférences, musiques, Dvd
et méditations sur les chakras

Réveille tes chakras
chakras !
Christophe Dacier a créé un CD musical original
d’accompagnement pour un éveil
ou réveil de vos chakras !
Dans une dynamique yin puis yang, vous êtes
invité à conscientiser, dynamiser, consolider,
purifier le hara et vos 7 chakras. Cette
méditation dite dynamique vous invite à les
découvrir à leur donner forme, structure et
joie…
Tous ceux qui connaissent le chakra breathing
d’Osho apprécieront cette nouveauté modernisé,
abordant aussi un rythme lent yin et profond !

Comment ? Une première montée d’énergie, trois minutes par chakra + le hara.
Les respirations se font lentement pour développer une grand conscience de ces espaces
énergétiques.
Les nouveautés et avantages ! Chaque plage du cd est indépendante, ce qui permet
aussi de passer au chakra suivant quand c’est suffisant ou d’approfondir sur tel ou tel
autre chakra selon les besoins de chacun à l’intant… C’est donc un outil qui s’adapte…

