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Les activités soins énergétiques et de libération émotionnelle
Animé par Jean-Marc Allo-Grisoni praticien de la Trame® thérapeutique, soin LithoMonde® et lithothérapeute
Pour l’Inscription contacter Jean-Marc : 06.78.64.73.56/ syphettre@gmail.com /
https://www.larbredesyphettre.fr/stages-formations#p3

Consultations individuelles soins énergétiques
consultations soins LithoMonde®/ TeRre Air âMe –
La TRAME®/ Magnétisme/Coupeur de feu
Consultations à Venelles ou à domicile sur rendez-vous
auprès de Jean-Marc :
L'objectif du soin énergétique pour la personne est de
libérer les émotions bloquées 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. La Trame thérapeutique ou soin
combiné LithoMonde® permettent 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 (rayons)) et se préparer
psychologiquement aux traitements.

Initiation soin LithoMonde® pour les animaux
Sur le même principe que les humains le soin
Lithomonde® sur les animaux permet de rééquilibrer les
émotions et désordres physiques, psychologiques,
agressivité, nervosité, allergies. ..La séance dure ½ heure
environ pour les chiens.
Initiation sur 2 niveaux de 2 jours
Coût : 100 € la journée, 90 € la journée pour les
adhérents

Formation « S’initier à la pratique des soins énergétiques
et techniques de libération émotionnelle » :
le soin LithoMonde®
Formation sur 3 sessions (3 cycles de 3 jours chacun) espacées
de 6 mois (entre chaque session une journée de révision incluse
dans le coût de la formation)
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…
Une journée de révision, comprise dans le coût de la première
session, sera organisée courant novembre 2018 où chacun
pourra faire part de l’expérience des 2 mois passés.
Le coût de ces trois journées est de 300 euros, 270 euros pour
les adhérents à l’Association L’Arbre de SYPHÊTTRE (adhésion
15 euros l’année).
Pour le maintien de cette formation 2 personnes minimum.
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).
Contactez Jean-Marc pour plus de renseignements au
06.78.64.73.56

