INFOS PRATIQUES POUR LE STAGE
Lieu du stage : Aix-en-Provence (13)
Horaires pour les 2 jours : 9h30 - 13h00
14h00 - 18h30
Repas et hébergement : * Non compris

Béatrice TODARO

Déjeuner sur place le midi suivant possibilité
du lieu du stage ou prévoir un pique nique
pour les deux jours

LITHOTHERAPEUTE
Consultante en Feng Shui
Consultante en relation d’aide
Développement personnel

Tél. 06 84 19 21 28
contact@pouvoir-pierres-cristaux.fr

Site internet : Cristal B Nature
www. pouvoir-pierres-cristaux.fr

LITHOTHERAPIE
Formations 2015
www.pouvoir-pierres-cristaux.fr

Coût du stage :
200 euros pour le week-end de 2 jours
* repas et hébergement non compris
* facilités de paiement consenties
Modalités d’inscription : fiche d’inscription

ci-contre à retourner dûment remplie avec
l'acompte à l’adresse ci-dessous.
Matériel : Un pendule si possible (sinon
possibilité d’achat sur place), papier et stylo
pour prendre des notes. Prévoir un tapis de
sol, un petit coussin, une tenue décontractée
et un petit plaid pour vous couvrir lors des
séances .

Renseignements :
Béatrice TODARO
Téléphone : 06 84 19 21 28
Mail : contact@pouvoir-pierres-cristaux.fr

CRISTAL B NATURE

BULLETIN D'INSCRIPTION

PROGRAMME DU STAGE

Je m’inscris au stage des CRISTAUX
du 14 et 15 mars 2015

INTRODUCTION AUX ENERGIES DE LA TERRE

▪ Les énergies cosmo-telluriques
▪ Le magnétisme de la Terre
▪ Les changements vibratoires de la Terre
▪ Vibrations cellulaires des cristaux

□ Je souhaite être informé(e) des prochaines
dates de stages sur …

COMMENT AGIT LA LITHOTHERAPIE

▪ Actions de l’énergie vibratoire des pierres sur l’homme
▪ Les ondes chromatiques (vibrations et actions
des couleurs)
▪ Fonctions essentielles des oligo-éléments

Fiche d’inscription
A envoyer

SYSTEME ENERGETIQUE DU CORPS HUMAIN

▪ Corps subtils et Aura
▪ Etude des chakras ou centres énergétiques
▪ Actions des cristaux sur les chakras
▪ Exercices pratiques individuels de diagnostics
énergétiques + séance d’équilibrage énergétique

COMMENT CHOISIR SES CRISTAUX
METHODE DE RECHARGEMENT ACTIVATION
PURIFICATION - NETTOYAGE

Prénom : ………………………………. ….
Date de naissance : …………………........

avec un acompte de 80 € :
à l’adresse ci-dessous :

Adresse :
…………………………………………….
……………………………………………..

PROPRIETES ENERGETIQUES DES CRISTAUX

▪ Propriétés, caractéristiques, applications et
symbolisme des cristaux
▪ Les cristaux Ondes de Forme : utilisations
▪ Les Solides de Platon et leurs spécificités
▪ Pierres de protection – Utilisation

Nom : ………………………………………

Tèl fixe ………...……………………………

CRISTAL B NATURE
Béatrice TODARO
70 ROUTE DU MOULIN
13100 – AIX-EN-PROVENCE

Tèl portable

……………………………..

Mail : ……………………………………….
Ci-joint un chèque d'acompte DE 80,00 Euros pour
réservation de mon inscription, non remboursables en cas
de désistement dans la semaine précédant le stage. Ce
chèque vous sera restitué lors de la validation du stage.

Date………………………..
Signature :

