
Lithothérapie
Séances :

L’Odyssée Anti-stress  20mn*    35 euros
Laissez-vous emporter par un moment dédié au ressourcement 

Quiétude Harmonie 1h*   55 euros
Partir en voyage à la rencontre de soi-même, une invitation à la sérénité et au lâcher prise.

Lithothérapie points énergétiques  1h*    95 euros
Nettoyage et rééquilibrage des chakras et stimulation des points énergétiques.

Bain énergétique 1h*     70euros
Nettoyage et harmonisation des chakras suivis d’un bain aux pouvoirs des cristaux et aux fleurs de Bach

Arrangements : Détoxication, Dépression, Rechargement énergies, Relaxation, 7 Chakras, Fatigue Chronique..

Reiki Shamballa

Séances     :
Shamballa Anti-stress  20mn*    35 euros

Laissez-vous emporter par un moment dédié au ressourcement (Uniquement pour les résidents à la nuitée)

Shamballa Harmonie 1h*    55 euros
Partir en voyage à la rencontre de soi-même, une invitation à la sérénité et au lâcher prise.

Shamballa points énergétiques  1h*    95 euros
Nettoyage et rééquilibrage des chakras et stimulation des points énergétiques.

Shamballa relationnelle (2 personnes) 1h*     120 euros
L’une des clés qui permettent de retrouver une harmonie relationnelle, notamment quand vous avez l’impression de vous être éloignés ces 

derniers temps.

Formules combinées Lithothérapie et Shamballa

L’Odyssée Anti-stress + Shamballa Anti-stress  30mn*    35 euros

Quiétude Harmonie  + Shamballa Harmonie    1h20*    75 euros

Quiétude Harmonie  + Shamballa points énergétiques   1h20*     115 euros

Lithothérapie points énergétiques + Shamballa harmonie   1h30*     120 euros

Lithothérapie points énergétiques + Shamballa points énergétiques  1h30*    125 euros

• La durée d’une séance varie d’une personne à l’autre, il est difficile de donner un temps précis*Les séances ne rentre pas dans un cadre 
médical ou thérapeutique, elles sont proposées afin de vous apporter un confort, elles ne remplacent pas un traitement médical ou une 
visite chez le médecin. En aucun cas vous devez arrêter de prendre vos médicaments sans l’avis de votre médecin traitant ou de votre 
spécialiste. Les techniques pratiquées ayant comme intention et finalité le bien-être de la personne, en l'absence de diagnostic et de 
traitement thérapeutique, ne s'apparentent en rien, ni dans les contenus ni dans les objectifs, à la pratique du modelage esthétique, de 
la masso-kinésithérapie, ainsi qu'à toute pratique médicale.



La Lithothérapie

Le bien-être par les Cristaux

La Lithothérapie est une technique qui considère que les cristaux émettent une « résonance » ou une « vibration » singulière capable 
d’améliorer le bien-être de la personne à son contacte ou à proximité. 
Ils  constituent l’exemple le plus structuré et le plus stable de la matière physique dans le monde naturel, et représentent ainsi l’état le plus 
faible de dégradation d’énergie. 
Avant d’atteindre nos contrées, les poudres, les élixirs, les soins corporels et de beauté étaient déjà présents chez les Egyptiens, les Mayas, en 
Inde ou en Chine. 
Comme nous sommes tous différents, il est impossible de définir précisément la réaction que nous pourrons avoir au contact d’un cristal 
spécifique. 
Tous les cristaux peuvent vous aider à équilibrer votre corps, votre esprit et votre âme. 
Tous les cristaux peuvent vous aider à vous calmer et à centrer vos émotions pour pouvoir continuer à avoir une meilleure santé, des 
meilleures pensées et un meilleur sommeil. La Lithothérapie n’est pas une médecine mais un complément et un soutien à la médecine tel que 
nous la connaissons. 
Depuis des millénaires, les cristaux sont utilisés pour équilibrer grâce à leur résonance et vibration. 
Certains cristaux contiennent des minéraux connus pour leurs propriétés thérapeutiques. Les cristaux sont utilisés dans la pratique médicale 
moderne en raison de leurs propriétés piézo-électriques. Celles-ci sont à l’œuvre dans les appareils à ultrasons, où un cristal sert à produire une
onde sonore inaudible pour l’oreille humaine. Un faisceau étroit d’ultrasons cautérise les blessures situées dans les profondeurs du corps et 
détruit des tumeurs sans avoir recours à des procédures invasives. 
Les cristaux agissent grâce à la vibration, rééquilibrant l’enveloppe biomagnétique qui entoure et interpénètre le corps physique et qui active 
les points de connexion avec les chakras. En rééquilibrant les chakras, on peut améliorer de nombreux état de mal être physique et 
psychologique. Depuis des millénaires, les cristaux ont été associés à des parties et à des organes spécifiques du corps. 
Les jeunes enfants ne connaissant pas  les barrières mentales des adultes, sont très sensibles à l’énergie des pierres et ont tendances à réagir 
plus rapidement que les adultes à leurs effets. 
La Lithothérapie a 3 principes actifs : 
La Chromothérapie : les ondes vibratoires, en fonction de la couleur des pierres, sont différentes. 
L’Oligothérapie : les pierres diffusent au contact de la peau les oligo-éléments et les minéraux qui les composent. 
L’aspect énergétique : les pierres émettent une énergie plus ou moins importante en fonctions des personnes. 

Même si la Lithothérapie est une pratique douce, elle doit être pratiquée et conseillée avec la plus grande attention par un praticien diplômé 
du fait qu’il peut y avoir de contres indications. On ne devient pas spécialiste dans ce domaine (comme dans tous les autres domaines) du jour 
au lendemain en ayant participé à un stage pratique d’un weekend, après avoir lu 2 livres ou avoir fait 3 recherches sur internet.  

Reiki Shamballa 
 REIKI : Terme japonais qui désigne l'Energie Universelle Fondamentale. Ou l’Energie Vitale Universelle 

 
Il est composé de deux idéogrammes : REI et KI

Rei : indique le coté universel cosmique, unitaire et spirituel de l'énergie vitale
Ki : représente en japonais le souffle, l’Ame, l'humeur et l'énergie en général

 
Remarquable énergie harmonisante , qui éveille les forces d'auto-guérison et qui est toujours disponible .

Connexion entre l'énergie universelle qui existe dans le tout et sa concentration présente en nous .
Le Shamballa contient 352 symboles et va beaucoup plus loin que le Reiki Usui et Tibétain.C’ est un art énergétique qui agit sur différents plans 
de conscience. Son but est de vous redonner le plein pouvoir sur vous-même en vous permettant de vous établir dans votre conscience " Je 
Suis ".Le Shamballa étant la conscience collective de tous les Maîtres Ascensionnés , ils nous permettent d'avoir accès à la fréquence du " 
Diamant" de Shamballa , une fréquence très affinée et qui va vous permettre un changement profond .C'est une énergie très puissante qui agit
à tous les niveaux de l'être et sur tous les plans .

Ces pratiques ne rentre pas dans un cadre médical ou thérapeutique, elles sont proposées afin de vous apporter un confort, elles ne 
remplacent pas un traitement médical ou une visite chez le médecin. En aucun cas vous devez arrêter de prendre vos médicaments sans l’avis 
de votre médecin traitant ou de votre spécialiste. Les techniques pratiquées ayant comme intention et finalité le bien-être de la personne, en 
l'absence de diagnostic et de traitement thérapeutique, ne s'apparentent en rien, ni dans les contenus ni dans les objectifs, à la pratique du 
modelage esthétique, de la masso-kinésithérapie, ainsi qu'à toute pratique médicale.


