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Qu’est-ce qu’un soin énergétique LithoMonde® ?
Technique mise au point par Elisabeth MATET et Jean Marc ALLO GRISONI
Soin combiné LithoMonde® .Méthode et technique de soin combiné, le soin LithoMonde® allie les
propriétés et vertus des pierres et cristaux, l’action de leur énergie naturelle avec les bienfaits des
énergies du monde (énergie du ciel et de la terre), le réalignement et l’équilibrage des Chakras, le
nettoyage de l’aura, le magnétisme...
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, relationnels
et émotifs, problèmes de santé, fatigue, stress, insomnies, angoisses, difficultés à faire face...La
personne reste habillée et est allongée confortablement sur le dos
La séance dure environ 1 heure. Tarif : 50 euros la séance

Soin LithoMonde® pour les animaux
Sur le même principe que les humains le soin Lithomonde® pour les animaux permet de soulager les
douleurs et certains troubles comme l’eczéma. Il permet aussi de rééquilibrer les émotions et les
désordres physiques, psychologiques, l’agressivité, la nervosité, les allergies...
La séance dure ½ heure environ pour les chiens, chats etc… Tarif : 30 euros
et une heure pour les chevaux. Tarif : 50 euros
L’animal se tient debout près de son maître afin qu’il soit en confiance avec le praticien.

