DECOUVERTE BIEN ETRE AVEC LES PIERRES

Objectif :
Comprendre l’énergie des pierres, acquérir des outils et méthodes afin de vous
permettre d’employer au mieux cette énergie du monde minéral dans votre vie quotidienne.
Savoir entretenir, purifier et ranger vos pierres.
Pré-requis : Aucun.
Durée :
2 jours soit environ 14 h
Horaires :
9h-12h30 et 13h30-17h
Nombre de stagiaires : 8 personnes maximum.
Lieu : Pôle Santé-118, Avenue Clément Ader- 30320 Marguerittes ou dans vos locaux
Intervenante : Maryline BULTEL - Tel : 06.72.42.13.01
Lithothérapie-Reiki Usui Shiki Ryoho-Acupressure.
Attestation de stage et support écrit remis à la fin du stage.
Un kit de base avec les principales pierres vous est fourni (Tourmaline noire, grenat almandin,
hématite, quartz enfumé, cornaline, calcite orange, pierre de lune, citrine, aventurine,
chrysoprase, quartz rose, rhodonite, calcédoine, chrysocolle, sodalite, améthyste, cristal de
roche).
Tarif : 220

€/personne
PROGRAMME

Jour 1
1 - Comprendre l’énergie des pierres
 Universalité de l’énergie et son mode d’action
 Identification et définition de l’énergie
 Comment ré-harmoniser l’énergie du corps et du psychisme avec les pierres
2 – Choisir ses pierres
 Intuition ou intellect ?
 Utilisation du pendule
 Le triple mode d’action des pierres (purifiantes, stimulantes et protectrices)
3 – Définir le champ d’action d’une pierre par :
 Les couleurs et leurs propriétés
 La composition chimique
 La lecture et l’harmonisation des chakras

Exercices pratiques et méditations avec apposition des pierres sur les chakras
Jour 2
1 – Utiliser les pierres dans la vie quotidienne
 Porter les pierres sur soi (pierres roulées, bijoux)
 Définir quelles pierres et dans quels buts ?
2 – Aborder les grands thèmes d’utilisation






Gestion du stress et de la tension
Dynamisation du corps et de l’esprit
Communication relationnelle
Adaptation au monde professionnel
Protection des influences extérieures

3 – Entretenir, purifier et ranger les pierres







Entretien des pierres
Que faire des pierres cassées ou fissurées ?
Altération des pierres en l’absence d’entretien
Méthodes de purification et de rechargement des pierres
Programmation du cristal de roche
Choix du rangement

4- Choix des Kits
 Kit de base
 Kit « amateur »
 Kit « connaisseur »
Exercices pratiques et méditations avec apposition des pierres sur les chakras.
Dates retenues pour Marguerittes :
2ème semestre 2013 :
30 novembre et 1er Décembre
1er semestre 2014 :
Samedi 15 et dimanche 16 février,
Samedi 12 et dimanche 13 avril,
Samedi 7 et dimanche 8 juin.
Retrouvez toute l’actualité des stages sur le site : www.atelierlatrouvaille.comRubrique « Lihothérapie »-« stages ».
Vous y trouverez également les bracelets litho ainsi que les bracelets chemin de vie.
Attention !
La lithothérapie ne peut se substituer à un traitement médical. Seul un médecin peut vous établir un
diagnostic et ainsi prescrire un traitement en cas de problème de santé.
La lithothérapie ne peut être un recours qu’en prévention ou vous aider à accepter et vivre plus
librement votre maladie.

BULLETIN D’INSCRIPTION
STAGE (cochez la case correspondante à votre souhait) :




Week-end « découverte bien-être avec les pierres et minéraux »
Week-end « Harmonisation des chakras et méditation avec les pierres »
Atelier du samedi matin « Découverte bien-être avec les pierres et minéraux »

samedi (Merci de précisez les dates) :
et
dimanche :
Merci de prendre contact au 06 .72.42.13.01 pour les dates des ateliers

Nom :
Prénom :
Adresse :
CP :
Ville :
Tel :
Fax :
Mail :
Ci-joint, un chèque de :



150.00 € représentant la totalité du stage pour le week-end
40€ pour le premier atelier du samedi matin

au nom de « l’Ecoute au Fil de Soi ».
J’ai pris bonne note qu’aucune demande de remboursement ne sera admise dans les 4 semaines préalables
au stage.
Toute demande d’inscription non accompagnée de son règlement sera réputée sans valeur.
Fait à :
Le :
Signature
Faire précéder de la mention « Lu et approuvé

