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Initiation à la lithothérapie - Découverte des pierres et cristaux Niveau 1
n

z

6h

102,00 €

Public
Professionnels du bien-être, esthéticiennes, thérapeutes, coachs...

Objectifs
Littéralement, la lithothérapie signifie « le soin par les pierres ». Cette technique consiste à utiliser l’énergie dégagée par les
pierres pour améliorer le bien-être de la personne.
Ce module de formation devra vous permettre de:
Appréhender facilement l'univers des pierres et des cristaux en les intégrant dans son quotidien.
Pouvoir s’épanouir et évoluer de manière positive un peu plus chaque jour. Trouver Sa pierre, un nouveau compagnon de route
sur son chemin de vie.

Ce module constitue un prérequis pour la formation de massage aux cristaux et aux pierres semi-précieuses.
Littéralement, la lithothérapie signifie « le soin par les pierres ». Cette technique consiste à utiliser l’énergie dégagée par les
pierres pour améliorer le bien-être de la personne.
Ce module de formation devra vous permettre de:
Appréhender facilement l'univers des pierres et des cristaux en les intégrant dans son quotidien.
Pouvoir s’épanouir et évoluer de manière positive un peu plus chaque jour. Trouver Sa pierre, un nouveau compagnon de route
sur son chemin de vie.
Petite histoire de la lithothérapie
Pierres et cristaux: à quoi ça sert? Où les placer?...
Faisons connaissances avec les pierres du quotidien
Prendre soin de Ses pierres: nettoyage, rechargement,....
Exercices pratiques: manipulations, rencontres et découverte de Sa pierre,...

Informations pratiques
g

Droit d'inscription
102,00 €

g

Horaires
i Liège
g

Le 19 mai 2021
De 9h30 à 16h30

g

Certificat - Attestation
Attestation de participation

g

Aides sectorielles à la formation
Pouvez-vous bénéficier d’une aide sectorielle? Pour en savoir plus, consultez l’onglet Fonds sectoriels de
formation

Initiation à la lithothérapie - Découverte des pierres et cristaux - Niveau 1 - Le mercredi 19
mai 2021, Liège
Renseignements
Tél. : 04/229 84 60

z 102,00 €
d Dates de formation
Le mercredi 19 mai 2021
Horaire
De 9h30 à 16h30
i Site de Liège Château Massart
Rue du Château Massart, 70
4000 Liège
Belgique
inscription-Chateau-Massart@centreifapme.be
04/229.84.60
Formateur
Stéphanie Dumont, masseuse, énergéticienne, lithothérapeute, fondatrice de Técahé.

