
Stages lithothérapie et  développement personnel Géobiologie énergétique Dates disponibles pour 2022

     

Animés par Nathalie & Hervé Rouché à Sarlat la 
Caneda en Dordogne

Ce stage basé sur l’ action énergétique et 
vibratoire des pierres et cristaux, vous donnera l’ 
occasion d’ expérimenter leurs effets sur le plan 
physique, émotionnel et spirituel. 

Pendant ce stage lithothérapie, nous vous 
proposerons de méditer avec différents minéraux, 
vous permettant ainsi de ressentir la manifestation 
énergétique et vibratoire de la pierre en votre 
possession et d’ affiner votre sensibilité aux 
énergies présentent. 

Vous aurez ainsi l’ occasion d’ acquérir la 
connaissance des principes actifs des minéraux et 
de leurs actions vibratoires sur nos différents 
corps. 
Les pierres et cristaux utilisés lors de ce stage sont 
choisis avec le plus grand soin, garantissant une 
qualité énergétique et vibratoire exceptionnelle, 
pour le bien-être des personnes qui les utilisent. 

Les deux jours et demi dédiés à la lithothérapie, 
vous permettrons de renforcer votre sensibilité et 
d’ acquérir plus de maitrise dans l’ utilisation du 
pendule pour les travaux pratiques consacrés à la 
géobiologie les deux jours et demi suivants

 

Votre sensibilité s’ étant développée suite au travail 
effectué précédemment avec les cristaux, l’ 
utilisationdes outils de détections, pendule, 
baguettes de sourcier ou parallèles en sera facilité 
Pendule et baguettes sont des outils précieux pour 
établir un diagnostic précis et fiable à distance ou 
sur le lieu à analyser. 

Vous apprendrez lors de ce stage à utiliser et 
manipuler ces outils, afin de détecter les 
anomalies et les différents phénomènes 
géologiques pathogènes présents sur les lieux ou 
les plans à étudier. 
Les plans étudiés seront fournis par vos soins, ce 
qui vous permettra de bénéficier gracieusement d’ 
une étude et d’ un nettoyage énergétique complet 
de votre lieu de vie 
Vous aurez ainsi l’ occasion d’ établir un diagnostic 
sur plan, à partir d’ un protocole de recherche 
simple et complet, et d’ apporter les solutions 
nécessaires à l’ harmonisation énergétique du lieu 
étudié. 
Nous procéderons ensemble, selon un protocole 
bien précis élaboré par nos soins, au nettoyage et 
au dégagement des énergies perturbantes et 
indésirables détectées lors de l’ étude sur plan. 
La dernière demi-journée sera consacrée aux 
travaux pratiques en milieu naturel, ( recherche de 
source, faille et vortex etc ). 

           DATES DISPONIBLE POUR 2022

JUILLET : du 18 au 22 juillet 2022 

AOUT : du 8 au12 aout 2022

SEPTEMBRE : du 26 au 30 septembre 2022

TARIFS 2022

Stage minéraux et géobiologie 5 jours 
520 € pour une personne seule  
480€ par personne à partir de deux personnes 

Le nombre de place étant limité à 7 personnes par 
session, les inscriptions seront retenues par 
ordre d’ arrivée. 

STAGE non résidentiel  
Pour plus d’ informations rendez vous sur notre 
site 

www.geobiologies.fr ou www.cristauxetmineraux.fr 





NOM : ……………………………………………… 
Prénom : …………………………………………… 
Adresse :……………………………………………. 
……………………………………………………….. 
Code postal: ………………………………………..

TEL :…………………………………………………. 
Email :……………………………………………….. 
Nombre de participant : …………………………..


Date du stage : ……………………………………..

Signature

Joindre un chèque de réservation de 80 € / 
personne à l’ordre de Cristal de Vie

Adressé : Cristal de vie le Haut de Beynac

24220 Beynac et Cazenac









 Stages 2022 Minéraux et geobiologie

                               

Animés par Nathalie & Hervé Rouché

Rue de Meysset 

24200 Sarlat la Canéda 

TEL : 06 83 06 17 38

Email : cristaldevie@gmail.com

Internet : www.cristauxetminéraux.fr


mailto:cristaldevie@gmail.com
http://www.xn--cristauxetminraux-ntb.fr

