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Le soin énergétique Lithomonde®

Nom donné et technique de soin énergétique et de libération émotionnelle mise au
point par Elisabeth MATET et Jean Marc ALLO GRISONI
Le soin énergétique LithoMonde® est une méthode et technique de soin combiné qui
allie les propriétés et vertus des pierres et cristaux, l’action de leur énergie naturelle
avec les bienfaits de l’énergie du monde (le chi), l’usage du magnétisme selon un
protocole précis (enchaînement de 20 gestes) permettant le nettoyage de l’aura, le
réalignement et l’équilibrage des chakras, la libération des mémoires "négatives",...
Le soin combiné LithoMonde® permet ainsi une libération en profondeur et en douceur
des émotions et des blocages. Il nous invite alors à nous réconcilier et à vivre en
harmonie avec nous-même, dans la justesse avec les autres et notre environnement
afin d’exprimer notre plein potentiel.
L'objectif du soin pour la personne est de libérer les émotions bloquées sur la globalité
de son corps en permettant une bonne circulation de l’énergie et l’évacuation des
tensions et blocages. La personne va ainsi retrouver un fonctionnement plus naturel,
exprimant la totalité de son potentiel énergétique, physique et psychique.
Ce soin agit pour les problèmes d’ordres physiques : douleurs, fatigue, stress,
insomnies,… relationnels et émotionnels, angoisses, difficultés à faire face et les
problèmes de santé …
Initiation «soins énergétiques, LithoMonde®» : niveau 1 de 3 jours
Les 3 premiers jours seront consacrés aux techniques de protections, aux « 3 Œuvres Alchimiques »,
à la connaissance des vingt premiers 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, une approche des soins lithothérapie…
Initiation «soins énergétiques, LithoMonde®» : niveau 2 - de 3 jours
Ces 3 jours sont effectués après environ 6 mois de pratique après le niveau 1
Ces 3 jours seront consacrés au rappel des gestes du soin LithoMonde® - Étude des intentions à
mettre pour chaque geste - Pratique de nouveaux gestes plus «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. Une journée de révision, comprise dans le coût du second niveau,
où chacun pourra faire part de l’expérience des mois passés.
Initiation «soins énergétiques, LithoMonde®» : niveau 3 - de 3 jours
Ces 3 derniers jours sont effectués après environ 6 mois de pratique après le niveau 2 et une parfaite
connaissance et maîtrise de la pratique du soin LithoMonde®.
À l'issue de cette formation le stagiaire sera capable de pratiquer le soin LithoMonde® en toute
autonomie. Approfondissement de tous les différents gestes enseignés. Approfondissement du travail
sur les chakras.
Apprentissage de gestes subtils et de l'usage des couleurs.
Perfectionnement et pratique avec les pierres et minéraux. A l'issue des 3 niveaux et après une
validation des compétences.
Une journée de révision, comprise dans le coût du troisième niveau où chacun pourra faire part de
l’expérience des mois passés. Une attestation de stage sera délivrée à la fin de chaque niveau.

Le coût de chaque session est de 300 euros, 270 euros pour les adhérents à l’Association L’Arbre de
SYPHÊTTRE (adhésion 15 euros l’année). Soit un montant global de 900 euros ou 810 euros (et 30 euros
d’adhésion sur la durée du stage d’1,5 ans)

