
Atelier 

Initiation à la LITHOTHERAPIE

Avec Jérome SINTES,
consultant technique & Sciences énergétiques, créateur de Pierres et Merveilles

Cette formation s'adresse aux adultes désireux d'avoir de
solides connaissances en Lithothérapie,  pour développer
des outils de décodage des roches et minéraux, et être
autonome dans le choix d'une pierre.
Cette  Formation  s'adresse  aussi  aux  professionnels  de
santé  désireux  d'ajouter  un  plus  à  leur  pratique  en
pouvant l'expliquer rationnellement. 

Nous alternons théorie et pratique tout au long des ateliers

1. Comprendre la biochimie de la pierre et son 
interaction avec l'humain 

2. L'effet des couleurs matières avec les pierres sur 
notre énergie, 

3. Les pierres de centrage et d'ancrage, développer 
sa vision en 3D 

4. Quelles pierres sur quels chakras et pourquoi ! 
5. Les pierres dans notre chemin de vie & 

développement personnel, 
6. Les différents systèmes cristallins et leurs effets, + 

les ondes de formes 
7. Les familles minéralogiques et leurs propriétés 
8. Créer et Cristalliser ses minéraux 



Cycle de 8 ateliers : les mardi à 19h30 :

- 10 octobre 2017
- 21 novembre
- 5 décembre
- 23 janvier 2017
- 6 février
- 6 mars
- 15 mai
- 26 juin 2018

TARIF: pour les 8 ateliers  : 300 €  
1er atelier 40 € si pas d'engagement à l'année

a Litho Thérapie :

La LITHOTHERAPIE
Lithos signifie "pierre" en grec, et thérapie la notion de soin. Pour beaucoup de gens il
s'agit d'une croyance, on croit aux pierres ou on n'y croit pas, "après tout c'est joli, ça ne
peut pas me faire du mal..."  Mais c'est une science entourée de légende, il y a une réalité
scientifique dans l'usage du minéral qui date de plusieurs millénaires. Hélas la majorité des
livres actuels n'explique pas le fonctionnement de cette science, et se contente d'avancer
des  pouvoirs  inexplicables  sans  limite...  Aujourd'hui  seule  la  médecine  traditionnelle
chinoise utilise encore des minéraux dans sa pharmacopée. En France, ceux ci ont disparu
des  officines  après  les  guerres  avec  l'essor  de  la  chimie  industrielle,  laissant  à  la
lithothérapie l'apparence d'un mythe new age...

Au  cours  de  cet  atelier nous  vous  expliquons  les  véritables  dessous  de  cette  science
ancestrale qu'est la Lithothérapie.  Une pensée logique et rationnelle, pour ne pas dire de
bon sens, sera utile pour comprendre l'interaction de la pierre avec le corps humain : la
Biochimie.  Car si nous souhaitons bénéficier des bienfaits physique d'une pierre, le contact
avec notre corps via notre peau sera nécessaire. Notre peau est un organe qui dispose des
conditions adéquates pour qu'un échange d'ions ait lieu. Contrairement à nous humains,
les  pierres  sont  composées  en  grande  partie  d'éléments  métalliques  (fer,  cuivre,  zinc,
manganèse, etc.)  ce que nous appelons aujourd'hui  les oligo éléments,  indispensable à
l'homme pour une bonne santé !... Ces éléments, en infimes quantités, sont vitaux pour
notre  équilibre  tant  physique  que  psychique  !  L'important  est  de  connaitre  notre
physiologie, le rôle des constituants de la pierre dans notre métabolisme, afin  d'utliser la
lithothérapie correctement.. 


	a Litho Thérapie :

