
“Vibrer grâce aux plantes”  
 
Cette formation vous invite à vous relier aux plantes sauvages, cultivées et aux arbres. 
Vous apprendrez les outils permettant la communication avec les plantes et les arbres en 
utilisant un mode de perception vibratoire à la portée de tous.  
 
Aller au-delà de la reconnaissance des plantes pour se brancher à leurs consciences. 
Dans cette formation j'ai associé mes 4 compétences et passions qui sont : 
 

● La botanique 
● La naturopathie 
● L'énergétique ou physique quantique 
● La cuisine végétale 

 
Pour certains il est indiscutable que chaque être vivant sur la terre soit pourvu d'un champ 
énergétique subtile ( Aura ) qui est aussi synonyme de vibration de l'être interagissant sur le 
corps physique et lui permettant de rester en bonne santé. 
 
Pour d’autres il faut des preuves, ainsi la photographie Kirlian permet aujourd’hui de voir de 
façon concrète les champs énergétiques symbole de la santé bioélectrique du corps. 
J’ai eu envie de permettre à chacun de visualiser, sentir et développer la possibilité de 
percevoir ces champs dans le but d’aider à choisir ses aliments en fonction de la puissance 
lumineuse que l’aliment émet et qui ainsi équilibre ou rééquilibre le corps humain. 
Plus vous mangez des aliments lumineux et plus votre vibration et votre santé s’en 
trouveront hautement booster de façon positive.  
Contenu :   : 
❖ La méthode pour reconnaitre 40 plantes comestibles facilement 
❖ Utiliser quotidiennement 10 plantes sauvages bénéfiques hiver comme été 
❖ Découverte, éveil et contrôle de vos sens subtils 
❖ Sentir le champ vibratoire d’une plante, d’un arbre 
❖ Apprentissage du toucher subtil 
❖ Détecter les plantes à haute vibration 

 
Prérequis : Avoir suivi au moins un stage découverte ou cuisine des plantes. 
Public cible : Adultes désireux de développer leurs sensibilités subtiles afin de sélectionner 
les plantes possédant la plus haute énergie vibratoire pour se nourrir, se soigner ou même 
pour énergiser votre habitat. 
 
Objectif : 
Le but de cette formation de 3 jours est de transmettre avec précision le mode de 
fonctionnement énergétique de l'être humain, en relation avec son environnement naturel. 
La finalité étant de comprendre et savoir utiliser les champs subtiles pour énergiser les corps 
subtiles et physiques afin de ressentir les plantes qui ont une forte vibration qui nourrira l'être 
afin de rester constamment en forme et en santé. Devenir autonome dans la cueillette des 
plantes. 
 
Informations complémentaires:  
Programme et liste des besoins communiquer 1 semaine avant le stage 
Date : 1 session par mois en Avril / Mai / Septembre dates exactes à définir (limité à 8 personnes par session ) 
Tarif individuel: 245 € comprenant les 2 repas du soir ( PAIEMENT 2 FOIS POSSIBLE) 
Lieu du cours :Dans la nature à Marlioz (74) 
Durée et horaire:  3 journées de 9h00-20h00 
 



 
 
 

Bulletin d’inscription : 

“Vibrer grâce aux plantes”  
Journée approfondie sur la connexion vibratoire des plantes sauvages. 
Pour s'inscrire, choisir une date programmée au calendrier à l’adresse suivante :  
Les stages sont indiqués sur le calendrier, attention à vérifier l’endroit du stage ( 
généralement en région Rhône-Alpes).  
Cueillette et cours  : Adultes ayant déjà les connaissances de base jusqu'à 8 
personnes maxi par sessions.  
TARIF Journée cueillette et cuisine du samedi de 9H00 à 20h00 245€ au lieu de 
320€  
 
Date choisie (inscrire la date choisie) …...............................................…................ 
Nom :....................................................Prénom :................................................... 
Adresse:................................................................................................................ 
Code postale/ville :...................................................Tél portable…………………….. 
Courriel :................................................................................................................ 
Réservation  Ci-joint mon chèque d’arrhes pour ........ personne(s)  
soit d’un montant de : .............................€, à l’ordre Stève Defaudais à l’adresse 840 
route des Pessots 74270 Marlioz .  
 
Annulation : En cas de nombre de participants insuffisant ou de cas de force 
majeure annulant l’animation, votre versement vous sera rendu. Le versement sera 
conservé en cas d’annulation de votre part à moins de 15 jours sans justification 
valable.  
IMPORTANT : Cette formation s'adapte selon le contexte sanitaire à savoir que s’il 
est nécessaire elle se fera tout ou partie en ligne avec adaptation du tarif. 
 
Fait à....................................................................... 
le...............................................................  
 
 
Signature : Merci de me contacter par tél au 06 65 35 79 12 avant inscription pour 
vous assurer des places disponibles ou voir le site 
https://www.lameculinaire.com/dates-des-cours-de-cuisine Votre inscription sera 
confirmée à réception de votre fiche d’inscription. Fiche à renvoyer le plus tôt 
possible avant la date choisie à l’organisateur. 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Stève Defaudais 

Cuisinier reliant la Nature et l'Homme 

06-65-35-79-12 

http://lameculinaire.com 

https://www.facebook.com/Lameculinaire 
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