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Formulaire d’inscription à la Formation 

Cristaux et Thérapies Vibratoires 
 
 

 

Je désire participer à cette formation : 
                         Session du 8 au 10 juin 2019 près de DIJON ville de TALANT (CÔTE d’OR - 21240) 
                         Session du 14 au 16 juin 2019 près D’ANNECY (HAUTE SAVOIE - 74000) 

                         Session du 13 au 15 septembre 2019 près de MONTELIMAR ville de GRILLON (VAUCLUSE - 84600) 

 

Trois Journées pour permettre la jonction entre le corps, l'âme, l'esprit et les consciences.... 
 

Détail de la Formation 
 

Cristaux - couleurs - fleurs de Bach - élixirs - sons - soins et hygiène de vie et de santé… 

7 modules  
1 - Connaissance des Pierres et Utilisations en Soins   

2 - Reconnexion avec l'âme, se détacher de nos peurs et de la colère  
3 - Correspondance cristaux, fleurs de Bach, couleurs, sons... 

4 - Fabrication d'élixirs à base de Gemmes et Cristaux Ethériques  
5 - Les Thérapies Vibratoires : Cristaux Ethériques et Soins Quantiques 

6 - Harmonisation de l'Habitat avec les Cristaux Physiques et Ethériques 
7 - Approche de la Médecine Ayurvédique, Hygiène de vie et de santé... 

 

Une conscience Vibratoire - Une Science Quantique : Renouer avec nos vibrations et notre Santé.... 

  
Nom/Prénom :  
 
Adresse :  
  
Code postal :                                                                                     Ville :  
Tél :                                                        Portable :  
Mail :    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

Les 4 journées suivantes porteront sur les Thérapies Vibratoires  
 

Les soins Quantiques apportent un bien-être global une Libération Emotionnelle. C'est un nouveau regard sur la guérison cellulaire. 

La thérapie quantique reconnaît l'interdépendance fondamentale entre le corps et l'esprit à tous les stades de notre vie. 
 

1 - Connaissance des pierres - Utilisation en soins : Une approche des cristaux pour les soins : comment rétablir l'équilibre de vos centres 
énergétiques avec vos cristaux en utilisant les pierres au quotidien. Savoir choisir vos cristaux pour apaiser, soulager, et calmer...se détendre et se 
relaxer, lâcher prise, ou harmoniser un centre énergétique. Préparer une trousse de secours énergétique personnalisée avec l'aide des cristaux. 
 

2 - Reconnexion avec l'âme en se détachant de la colère et de nos peurs : Nous perdons cette connexion avec toutes nos années passées sur 

Terre. En retrouvant la vibration de l'âme, c'est l'éveil spirituel de l'être...et surtout l'apaisement intérieur qui s'installe. 
 

- L'Equilibre 
- La Vérité 
- La Justice 
- L'Amour  
- La Joie 
- Le Respect 
- Le Partage  

- Le Cristal 
- L'Améthyste 
- La Calcédoine 
- Le Péridot/Qz Rose 
- La Citrine  
- Le Jaspe Rouge 
- Le Quartz Fumé  

Nous partons à la rencontre d'un univers précieux, nos vibrations, elles sont représentées 
dans différents mondes, nous allons dégager tous les plans afin de permettre à nos 
connaissances d'émerger et de faire place à la douceur. 
Pour œuvrer avec le monde cristallin, il faut se respecter afin de respecter les minéraux en 
leur rendant la liberté d'expression pendant les soins. 
Un travail de centrage, se fera sur les grilles cristallines qui se trouvent en chacune et 
chacun de vous. 
Ce soin de groupe permettra à nos cellules cristallines une connexion avec notre corps de 
Cristal. Chacune ou chacun se sentira à sa juste place. 
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3 - Correspondance cristaux, fleurs de Bach, couleurs ou sons...Nous aborderons l’utilisation des élixirs sonores et de la nouvelle gamme 
des dièses qui permet un travail complet sur tous les corps. 
Comprendre que tout est relié et pouvoir se laisser guider pour le choix d'un support pendant un soin que ce soit les cristaux, les couleurs, les 
fleurs de Bach ou les sons.... Vous allez travailler votre alignement et votre ancrage avec les fréquences vibratoires. Dans chaque gamme de 
fréquence vous pourrez retrouver une spécificité... 
 
 

4 - Fabrication d'élixirs à base de gemmes qui contiennent les vibrations de l'essence même de la pierre. 

Ils agissent plus particulièrement sur le corps éthérique et, grâce au système des centres énergétiques, ils transmettent leur pure force vitale et la 

dirigent vers les zones du corps physique. 

Le système énergétique humain retrouve alors l'équilibre et se restructure grâce aux vibrations cristallines répétitives qui induisent un processus 

d'harmonisation. (Mise en place d'élixirs de Cristaux Ethériques). 

Il est donc facile de comprendre l'importance de l'influence des couleurs sur nos plans de conscience puisque la santé découle de ces énergies 

"arc-en-ciel" qui, lorsqu'elles dansent harmonieusement entre-elles, nous procurent un mieux-être global ! 

L'utilisation des cristaux pour préparer des "eaux de gemme" ou élixirs de cristaux est un moyen de s'imbiber d'énergies subtiles par l'absorption 

de leur "quintessence" vibratoire avec en plus tous les bénéfices des traces d'oligo-éléments, de métaux et de minéraux. 

 
 
 

5 - Cristaux Ethériques : Une thérapie énergétique cristalline qui vous permet d'utiliser vos minéraux sur différentes parties du corps ou à 

l'intérieur de vos maisons sans avoir à les déplacer. Une nouvelle approche pour des soins lumières. Les ondes cristallines circulent véhiculées par 

la pensée positive, une aide précieuse pour une santé parfaite... 

 
 

6 - Harmonisation de l’habitat :  Comment utiliser les cristaux au cœur de votre maison.  

Pour faire cette harmonisation, il est nécessaire de faire vibrer l'amour à chaque instant, tout sera fait dans la joie, la simplicité et surtout l'Amour 

du soi. Pour garder à chaque être son équilibre et cela à chaque instant de sa vie, il est nécessaire de purifier et d'harmoniser vos lieux de vie et 

de travail, c'est comme ça que chaque être humain retrouvera le chemin de la lumière et de l'amour. Les cristaux seront là pour vous aider sur ce 

merveilleux chemin. 

 
 

7 - Approche de la Médecine Ayurvédique, hygiène de vie et de santé. 

Connaître notre constitution de base et appréhender son corps afin de pouvoir allier la nourriture, épices, plantes et apporter ainsi à notre 

organisme une écoute positive permettant de retrouver l'équilibre physique, l'équilibre émotionnel, l'équilibre psychologique sans oublier 

l'équilibre énergétique, tous ces points sont importants pour que nous puissions organiser notre alimentation en conscience et comprendre 

pourquoi nous ne sommes pas tous égaux sur le plan nutritionnel. Savoir se nourrir sainement, ce qui va nous permettre de nous sentir équilibré 

sur tous les plans. Mise en place d’un questionnaire pour trouver sa constitution de base... 

 

Vous recevrez un manuel d’environs 80 pages qui portera sur les 7 modules. 

Un tableau A3 plastifié pour le module 3 

De nombreux fichiers Word et PDF vous serons transmis et fournis 

Veuillez-vous munir d’une clef USB pour le transfert des données. 
 

Formation Cristaux et Thérapies Vibratoires : 
 Horaires de 8h30 à 12 h 30 et de 13h 30 à 18h 00 

Respectez les horaires de formation pour le bon fonctionnement du groupe  
 

Pause déjeuner entre 12h 30 et 13h 30 

Repas pris en commun sur place (chacun apporte un plat), prévoir une bouteille d'eau. 

 

Si vous le souhaitez, vous pourrez durant la formation vous procurer des cristaux, 

 Vous bénéficierez d'un tarif préférentiel durant les trois journées. 

 

Inscriptions et renseignements auprès de :  

Marie ISNARD : 06 32 06 58 45 - Ghislain DELOMEZ : 06 61 05 03 94 
 essentieldemarie@live.fr 

 
 

Modalités de règlement pour la formation 
Montant pour la Formation Thérapies Vibratoires : 390€ - Couples 350 € - Demandeur d’emploi 290 € - Révision 180€ 

mailto:essentieldemarie@live.fr
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L'association demande 70 € d’arrhes à expédier avec le formulaire au moment de votre inscription,  

Avant le 25 avril 2019. 

 

Les arrhes de réservation ne seront pas remboursées, en cas de désistement, sauf cas de force majeur. 

 

Pour la réservation, retourner le bulletin par voie de mail, ou courrier : sur essentieldemarie@live.fr 

Votre règlement à expédier par courrier avant la date butoir à l'adresse suivante : 

Natur'Essence  
31, Chemin de la Papeterie 

84600 GRILLON 
 

Chèque à libeller à l'ordre de l'Association Natur'Essence  
 

Possibilité de régler le solde sur place par Carte Bancaire 

Veuillez-vous rapprochez de notre association pour des facilités de paiements. 
   

 
Fait à ………………………………………………………………le……………………………………………………………..…        

                                                                                                
 Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Association NATUR'ESSENCE – 31, Chemin de la Papeterie – 84600 GRILLON 
mail : essentieldemarie@live.fr 

http://www.natur-essence.com  - http://www.natureformetbien-etre.fr 
- Siret 518 215 249 00047 - 
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