Association L’Arbre de SYPHÊTTRE

Stage Lithothérapie et énergétique
« Développer sa sensibilité énergétique/Compléter ses
méthodes de soins en lithothérapie/S’initier à la
pratique de soins énergétiques »
Objectifs
La lithothérapie est une technique ancestrale qui utilise les propriétés des pierres et
des cristaux naturels afin de traiter des dysfonctionnements du corps et de l'esprit.
Les objectifs du stage lithothérapie et énergétique sont, sur 3 journées, d’enrichir sa
pratique en lithothérapie et s’initier à la pratique de soins énergétiques en
développant sa sensibilité énergétique par la pratique de techniques
énergétiques (respiration, magnétisme, imposition des mains, mandalas de
pierres, solides de Platon).

Pré-requis : Pratique de la lithothérapie ou thérapeute/magnétiseur, praticien en
médecine douce/médecine alternative

Prochaines dates Session 2021 :
Samedi 30, Dimanche 31 janvier et Lundi 1er février 2021 de 9h00 à 17h30

Conditions : Stage maintenu à partir de 2 personnes inscrites minimum – Limité à 4
personnes - Engagement sur la totalité du stage - Possibilité de régler en plusieurs fois
– L’association se réserve la possibilité de modifier l’ordre des journées mais le contenu
de chaque module restera identique

Attestation de stage : Attestation de stage remise à l’issue de la 3ème journée après
validation des acquis

Animé par : Elisabeth Matet, lithothérapeute et/ou Jean-Marc Allo-Grisoni,
lithothérapeute, énergéticien : praticien de la Trame® et soin LithoMonde® humains et
animaux

Coût : Non adhérents : 100 euros la journée, soit 300 euros pour les 3 journées
Adhérents : 90 euros la journée, soit 270 euros pour les 3 journées (adhésion : 15
euros)

Lieu: Association l’arbre de SYPHÊTTRE –9 rue de la Carraire – 13770 Venelles

Association L’Arbre de SYPHÊTTRE

Renseignements et inscriptions :
Tél : 06.17.39.16.16/06 78 64 73 56 – mail : syphettre@gmail.com Site internet :www.larbredesyphettre.fr
STAGE LITHOTHERAPIE ET ENERGETIQUE – Programme détaillé
Chaque journée comprendra une partie théorique et des exercices pratiques
Journée 1
- Matin :
9h30 – 12h30
- La respiration : techniques et mise en pratique
13h30 – 17h30
- Introduction au magnétisme, développer et
Respiration et magnétisme
utiliser son magnétisme.
Après-midi
- Exercices de magnétisme et d’imposition des mains :
techniques et mise en pratique

Journée 2
9h30 – 12h30
13h30 – 17h30
Développer sa sensibilité énergétique
Mandalas de cristaux

-

Journée 3
9h30 – 12h30
13h30 – 17h30
Développer sa sensibilité énergétique –
Exercices de ressenti

- Matin :
- Pratique de la méditation
Usage des minéraux sous forme de solides de
Platon : exercices
Usage des mandalas : exercice de méditation
Après-midi :
Suite exercices de méditation avec les mandalas
de cristaux et solides de Platon

Matin :
- Approche énergétique du corps humain : constitution
de l’être humain, aura, corps énergétiques et chakras
- L’œuf énergétique ou système des 12 chakras
Après-midi :
- Ressentir et équilibrer l’aura, les corps énergétiques,
les chakras : techniques et mise en pratique
- Allier lithothérapie et soins énergétiques introduction au soin LithoMonde - démonstrations

Support écrit /synthèses transmises par mail à l’issue de chaque journée de stage Attestation de stage remis à la fin du stage

