Nouveauté 2019 – à Ajaccio, Corse du Sud
Formation soins énergétiques et de libération émotionnelle
Le soin LithoMonde®- Animé par Jean-Marc Allo-Grisoni praticien de laTrame®
Praticien/formateur du soin LithoMonde® et lithothérapeute
Consultant/formateur Tarot de Marseille

Formation intensive – Les 2 premiers niveaux en 6 jours
Du Mardi 28 mai 2019 au dimanche 2 juin 2019
Qu’est-ce que le « Soin LithoMonde® » ?

Formation « s’initier à la pratique de soins
énergétiques et techniques de libération
émotionnelle » : le soin LithoMonde®
Niveau 1 : Les mardi 28 mai, mercredi 29 mai, et
jeudi 30 mai 2019 de 9h00 à 17h00
(niveau1 de 3 jours)

Le Soin combiné LithoMonde® est une méthode et
technique de soin énergétique combiné, alliant les
propriétés et vertus des pierres et cristaux et l’action de
leur énergie naturelle avec les bienfaits de l’énergie du
monde (énergie du ciel
et de la terre) pour une libération en profondeur et
douceur des douleurs et/ou émotions et exprimer notre
plein potentiel »
L'objectif Le Soin combiné LithoMonde® pour la
personne est de libérer les émotions bloquées sur les
différentes couches du corps en permettant une bonne
circulation de l’information et l’évacuation des tensions,
douleurs et blocages de nature physique et/ou
émotionnelle. C'est utile dans les problèmes d’ordres
physiques, relationnels et émotifs : problèmes de santé,
fatigue, stress, insomnies, angoisses, dépressions,
difficultés à faire face (maladie, choix, …), ...La personne
va ainsi retrouver un fonctionnement plus naturel,
exprimant la totalité de son potentiel énergétique,
physique et psychique.
Le soin combiné LithoMonde® permet également de se
préparer aux traitements par chimiothérapie ou
radiothérapie et permet d’en diminuer/mieux supporter
les effets secondaires (Jean-Marc est également coupeur
de feu (apaisement brûlures)) et se préparer
psychologiquement aux traitements.

Ces 3 premiers jours seront consacrés aux techniques de
protections, aux « 3 Œuvres Alchimiques », à la
connaissance des gestes du soin énergétique, comment
trouver les informations nécessaires aux soins et aussi
comment ces informations circulent dans notre corps et
des précautions à prendre avant chaque soin ainsi qu’une
approche des soins lithothérapie…

Niveau 2 : Les vendredi 31 mai, samedi 1er juin et
dimanche 2 juin 2019 de 9h00 à 17h00
(niveau2 de 3 jours)

Ces 3 jours seront consacrés aux Rappel des gestes du soin
LithoMonde® - Étude des intentions à mettre pour chaque
geste - Pratique des gestes «subtils»- Initiation à
l'utilisation des différentes couleurs et leurs significations
et à l’utilisation des minéraux de couleurs – réalignement
des chakras - nettoyage de l’aura

Le coût de ces 6 journées est de 720 euros
Consultations individuelles soin LithoMonde®/
Magnétisme/coupeur de feu ou consultations
tirages personnalisés Tarot de Marseille sur rendezvous à partir de 18h00

(possibilité d’échelonner les paiements)
Formation sur 3 niveaux : les dates du niveau 3 seront
définies à l’issue du stage

Informations / conditions de réservations/ tarifs nous contacter
syphettre@gmail.com/06.78.64.73.56 (Jean-Marc)
L’arbre de SYPHETTRE : http://www.larbredesyphettre.fr/
Lieu : 20000 Ajaccio

