
 

 

Programme 2022 
 

Enseignements de l’Archange Raphaël 
(transmis en channeling par Nathalie) 

 
Les soirées archangéliques 

 
Une nouvelle année commence 

Soirée zoom 
11 janvier 2022 de 18h30 à 20h / 80.- (AVS 70.-) 

 
Alchimistes de la Lumière 

Soirée zoom 
25 janvier 2022 de 18h30 à 20h / 80.- (AVS 70.-) 

 
Le cercle d’Emeraude 

Soirées de guérison 
 

Inscriptions pour les 8 soirées en présentiel, de 18h30 à 20h 
22.02 / 8.03 / 26.04 / 3.05 / 5.07 / 23.08 / 25.10 / 8.11.2022 

Lieu :  Le Jardin des Anges à St-Légier 
Prix :   640.- (AVS & couples 580.-) 

 
Week-end ou journée d’enseignements 

 
Terre d’Amour – La Nouvelle Humanité 

 
Dates :  26 et 27 février 2022 de 10h à 16h 

Lieu :  Le Jardin des Anges à St-Légier 
Prix :   360.- (AVS & couples 320.-) 

 
L’alchimie divine de l’évolution 

 
Dates :  19 et 20 mars 2022 de 10h à 16h 

Lieu :   Le jardin des Anges à St-Légier 
Prix :   320.- (AVS & couples 330.-) 

 
L’activation du cœur de Diamant 

 
Dates :  21 et 22 mai 2022 de 10h à 16h 

Lieu :   Le Jardin des Anges à St-Légier 
Prix :   360.- (AVS & couples 320.-) 



 

 

Le Joyau de l’Âme 
 

Date :  samedi 6 août 2022 de 10h à 16h 
Lieu :  Le Jardin des Anges à St-Légier 

Prix : 180.- (AVS & couples 160.-) 
 

Le Processus Ascensionnel 
 

Dates :  8 et 9 octobre 2022 de 10h à 16h 
Lieu :  Le Jardin des Anges à St-Légier 

Prix :  360.- (AVS & couples 320.-) 
 

La révolution de l’Amour 
Soirée zoom 

8 décembre 2022 de 18h30 à 20h / 80.- (AVS 70.-) 
 
 

Message de fin d’année 
Soirée zoom 

20 décembre 2022 de 18h30 à 20h / 80.- (AVS 70.-) 
 

Pour tous renseignements complémentaires ou inscriptions concernant  
les soirées et WE/journée d’enseignements de l’Archange Raphaël, contactez :  

François Perler 079 279 48 84 / f.perler@jardindesanges.ch 

 
 

Rencontres individuelles avec l’Archange Raphaël 
 

Rencontres de guérison du cœur et de l’âme 
 

La rencontre avec l’archange dure jusqu’à 1h30 maximum,  
répartie entre le partage verbal, le soin et le dôme d’harmonisation. 

 
Prix : 300.- 

Lieu :  Le Jardin des Anges à St-Légier 
 

Possibilité de rencontre avec l'archange par Skype, zoom (ou év. WhatsApp). 
Durée de la rencontre : jusqu’à 45 mn maximum 

 
Prix :  200.- 

 
Pour tous renseignements complémentaires ou inscriptions concernant  

les rendez-vous individuels avec l’Archange Raphaël, contactez :  
Nathalie Perler 079 672 03 51 / n.perler@jardindesanges.ch 



 

 

Peinture Inspirée 
 

Cours de peinture niveau I 
 

Aucune notion de base en dessin ou en peinture n’est nécessaire pour suivre ce cours, juste 
l’envie et le plaisir de se découvrir. 

 
Dates : 4-5-6 mars et 6-7-8 mai 2022 de 10h à 16h30 

Prix : 950.- matériel compris pour les 6 journées 
Lieu : Le Jardin des Anges à St-Légier 

 
 

Cours de peinture niveau II 
 

Prérequis : avoir suivi le cours niveau I 
Ce sont cinq journées de peinture à l’huile pour approfondir les principes abordés dans le 

cours précédent. 
En deux modules : 

 
Dates :8 -9-10-16-17 juillet 2022 de 10h à 16h30 

Prix : 750.- 
  Lieu : Le Jardin des Anges à St-Légier  

 
 

Cours de peinture niveau III 
 

Prérequis :  avoir suivi les niveaux I et II 
Ce module permet l’ajustement et l’intégration de l’énergie pour peindre en inspiré.  

Ouverture à la canalisation et élévation du taux vibratoire à travers la peinture. 
 

Dates : 22 et 23 octobre et 4 - 5 et 6 novembre 2022 de 10h à 16h30 
Prix : 750.- 

Lieu : Le Jardin des Anges à St-Légier 
 
 

Les Mères Divines, Kuan Yin – Hathor - Isis 
3 journées de peinture  

 
Permettre aux personnes ayant déjà suivis le cours 1 (et autres) de peinture inspirée, 

d’approfondir leur niveau artistique tout en intégrant certains attributs de leur évolution.  
Ce travail va permettre d’explorer le processus créateur divin, d’entrer dans la magie d’une 

dimension de pureté accomplie. 
 

Dates : 27 - 28 et 29 juillet 
Prix : 450.- 

Lieu : Le Jardin des Anges à St-Légier 
 
 



 

 

Les journées à thèmes 
 

Ce sont des journées ouvertes aux personnes ayant déjà suivi le cours de base. Pour vous 
permettre de rester en contact avec le groupe de peinture et continuer à être guidés sur ce 

chemin de créativité. 
 

Prix : 150.- par thème et par journée 
Lieu : Le Jardin des Anges à St-Légier 

 
Mercredi 19 Janvier :   Au cœur du Silence 
Jeudi 20 janvier :    L’appel du Maître en soi 
Mercredi 23 mars :   Approfondissement artistique 
Jeudi 24 mars :   Le Trésor d’Amour est en moi 
Mercredi 11 mai :   Au cœur des Archanges 
Jeudi 12 mai :   Le Bouddha médecine 
Mercredi 17 août :   Aller plus loin (au-delà des limitations) 
Jeudi 18 août :    La Joie de Créer 
Mercredi 12 octobre :  L’Enfant de Lumière 
Jeudi 13 octobre :   Terre d’Amour 
Mercredi 14 décembre :  Le cœur de Diamant 
Jeudi 15 décembre :  Élixir de Paix 

 
Pour tous renseignements complémentaires ou inscription concernant la peinture : 

Nathalie Perler 079/ 672 03 51 / n.perler@jardindesanges.ch 
 
 

Cours de peinture en France 
 

Du 10 au 17 septembre 2022 (arrivée le samedi 10 et départ le dimanche 17) 
Prix : 1’450€ (chambre à 2) /1’750€ (chambre individuelle), cours et pension complète 

Lieu : St-Raphaël, Côte d’Azur. Résidentiel 
 
 
 

Reiki 
François Perler 

 
Initiation Reiki niveau I (1 WE) 

 
Dates : 12 - 13 mars ou 15 - 16 octobre 

Prix : 250.-par personne 
Lieu : Jardin des Anges, St-Légier 

 
Initiation Reiki niveau II, sur demande, dès 2 personnes 

Lieu : Jardin des Anges, St-Légier 
 

Renseignements complémentaires ou inscriptions : 
François Perler 079/ 279 48 84 / f.perler@jardindesanges.ch 

 



 

 

Au cœur des problèmes de l’incarnation 
De la raison du mental au pétillement du cœur 

François Perler 
 

3 soirées pour faire le point, dire ses ras le bol, ses incertitudes, ses injustices… puis observer, 
faire un pas de recul, changer son regard et construire une vision nouvelle faite de possibles, 

d’ouvertures et d’envies. Recevoir des outils concrets pour devenir acteur plutôt que 
spectateur et oser réussir et s’épanouir. 

Travail en petit groupe, de 4 à 6 personnes maximum. 
 

Dates : Mercredi 23 février/ 9 et 16 mars ou 
Mercredi 5 octobre / 2 novembre / 7 décembre 

 
Horaire : 18h30 - 20h 

Prix : 150.- pour les 3 soirées 
Lieu :  Le Jardin des Anges, St-Légier 

 
Renseignements complémentaires ou inscriptions : 

François Perler 079/ 279 48 84 / f.perler@jardindesanges.ch 
 
 
 

Accompagnement du couple 
François et Nathalie 

 
Nous accompagnons les couples en difficulté ou qui souhaite stimuler leur relation à prendre 

du recul sur leur situation, à observer et comprendre les mécanismes qui les animent. Des 
outils concrets sont proposés pour faire évoluer les situations. 

 
La première séance dure 2h 

1/2 h individuellement pour chacun et une heure en commun. 
A chaque moment la présence des 2 accompagnants. 

Prix : 300.- 
Lieu : Le Jardin des Anges, St-Légier 

 
Les séances suivantes durent 1h30 et se font toujours à 4. 

Prix : 200.- 
 
 

Renseignements complémentaires ou prise de rdv : 
François Perler 079/ 279 48 84 / f.perler@demarches.org 

 
 


