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STAGE DE LITHOTHERAPIE 

PAR CAROLE BERTRAND 

 06 27 53 64 92 

 
Somatothérapeute formée à l’Hygiénisme et la Naturopathie, passionnée par le massage et les 

soins du corps. Je propose différentes approches  pour lutter contre les maux de la vie 

quotidienne : stress, fatigue physique et psychique (énergétique ayurvédique et cristaux, 

Toucher intuitif, massages traditionnels…)  

Depuis longtemps, mes questionnements m’ont amené à réfléchir aux incohérences des modes 

de vie de notre société. Ne souhaitant pas rester passive, j’ai décidé de tout mettre en œuvre 

pour informer et proposer des solutions de bien-être et de thérapie énergétique. Je prône le 

soin au naturel et je défends tous les aspects de la santé environnementale et de l’alimentation 

saine.  

Forte de mon expérience de masseuse-énergéticienne (15 ans de pratique), je désire 

transmettre mon savoir-faire pour que cela puisse être intégré dans votre pratique 

professionnelle ou dans votre quotidien : écoute du corps, soin régénérant, circulation 

énergétique, bien-être, gestion du stress…  

L’association A.B.E.N, dont je suis présidente depuis 1995 (anciennement A.N.S), me donne 

l’occasion de faire passer ces messages de « prise de conscience écologique,  naturopathique  

et écologique » que personne ne peut plus ignorer maintenant.  

 

 

 

LES CRISTAUX, LES ELIXIRS ET LES HUILES DE CRISTAUX 
D’après la méthode de Sylvie CROCHET (co-auteur du Guide des Elixirs de Cristaux) 

 
 Les cristaux et comment fonctionnent les élixirs de cristaux ? 

 L’action des oligo-éléments des cristaux  

 L’action des couleurs des cristaux  

 L’Ayurvéda et les cristaux (élixirs et huiles) 

 Les 5 éléments, les Doshas (les tempéraments) 

 Comment repérer son type de Doshas ? 

 Les chakras  

 L’aura et les cristaux 

 Les différents dysfonctionnements de l’aura  

 Les  élixirs de cristaux pour harmoniser et renforcer l’aura  

 

Application pratique avec les cristaux : Diagnostic de votre système énergétique par la 

radiesthésie afin de connaître les élixirs et les huiles de cristaux dont vous avez besoin et 

séance de lithothérapie. 

 

 Étude des cristaux «clé » pour la santé et l’intérêt d’utiliser les élixirs et les huiles 

 L’élixir d’urgence, pour les chocs émotionnel 

 Les élixirs anti-stress 

 Les élixirs anti-âge 

 Les élixirs et les troubles du sommeil et de la mémoire 

 Les élixirs et la dépression, la fatigue, la douleur… 

 Les élixirs et les pollutions électromagnétiques 

 Les élixirs et les détoxification cellulaire… 
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 Psychisme et maladies cérébrales 

 Le système immunitaire 

 

Application pratique avec les cristaux  : Stimulation du système immunitaire.  

 

 Étude : aigue-marine, amazonite, améthyste, axinite, baryte, chalcopyrite, citrine, 

cristal de roche, émeraude, fluorite, grenat, hémimorphite, kunzite, labradorite, lapis-

lazuli, malachite, magnétite, quartz rutile, quartz rose, rhodochrosite,  saphir, tourmaline 

noire, tourmaline verte, zéolite, zircon. 

 

 Etude des  7 huiles de cristaux : grenat, citrine, chalcolpyrite, émeraude, lapis lazuli, 

améthyste et cristal de roche. 

 

 Les différentes approches de consultation  

 Les déprogrammations cellulaires  

 Le corps karmique et les «vieilles mémoires» 

 La réflexologie vertébrale énergétique 

 La stimulation des points santé 

  

Application pratique avec les huiles : Séance d’harmonisation des chakras.  

 

 Énergétique chinoise   

 Les tempéraments et  

 Les 5 éléments 

 Les méridiens  

 Comment déterminer son tempérament et son méridien personnel ? 

 Comment les harmoniser ses méridiens avec le cristal de massage ? 

 

Application pratique avec les huiles : diagnostic énergétique par la radiesthésie et 

harmonisation de vos méridiens avec le cristal de massage.  

 Le chemin de vie et les élixirs, questions, cas pratiques…  
Prêt des cristaux aux participants pour les séances pratiques durant le stage. 

Se munir d’un pendule. 

Dossier mnémotechnique remis à chaque participant.  

 

Stage limité à 6 participants 

 

 

Horaires : 9h00- 13h00 et 14h00 -17h00 Dates :  

 27 et 28 avril 2012 

 

 

Tarif : 200 euros               Acompte : 50 euros non restituables si désistement 

 

 

Lieu : 1023 chemin Pierre Drevet 69300 Caluire 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

 

Nom…………………………………………………………… . 

Prénom………………………………………………………….. 

Profession ………………………………………………………. 

Adresse………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………… 

Tél……………………………………………………………….. 

Courriel………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………… 

 

 

Je m’inscris à la session des Elixirs et des Huiles de Cristaux 

 

Dates……………………………………………………………… 

 

 

Je règle à l’inscription un acompte de 50 € 

 
Non restituable si désistement 

 

 

Le … /… /…      Signature 

 

 

Retourner avec votre règlement à 

 

Carole Bertrand 1023 chemin Pierre Drevet 69300 CALUIRE 


