
 

Lithothé rapié 
Formations  

VENEZ  DÉCOUVRIR LES 
ATELIERS-BOUTIQUES 

EN ISÈRE À                            
CRÉMIEU ET HEYRIEUX 

CRÉATIONS DE BIJOUX 

COMMANDES PERSONNALISÉES 

MINÉRAUX BRUTS OU POLIS 

CONSEILS EN LITHOTHÉRAPIE 

Minéroé 
Minéraux et bien-être 

Minéroé Crémieu 

51 rué porchérié 

38460 CREMIEU  

(éntré l’Eglisé ét la Hallé) 

09 84 17 77 50  

 

Minéroé Heyrieux 

58 avénué Gé né ral Léclérc 

38540 Héyriéux 

(rué principalé) 

07 82 77 89 27 

 

 

Formation                                              
Lithothérapie                                       

Huiles de cristaux Ansil 

Au cours de cette formation, vous allez découvrir les 

huiles de Cristaux Ansil, particulièrement "puissantes" 

et efficaces. 
Vous allez acquérir deux techniques d'harmonisa-

tion, une pour les chakras et l'autre pour les méri-

diens. 

 

Dates : à définir dans le second semestre 2020 

Les minéraux sont un accompagnement pour un 

mieux-être, mais ne remplacent en aucun cas un 

traitement médical et/ou l'avis d'un médecin. 



Les minéraux ou pierres semi-précieuses, 

Essences de la Terre, peuvent être un excellent 

soutien, accompagnement, dans votre quotidien :  

en apaisant les maux psychiques, physiques, 

émotionnels,... 

 

Diminution du stress, des insomnies, des colères… 

des douleurs...Effets sur les énergies dites 

négatives. 

Et aussi en accompagnement dans le domaine du 

développement personnel… éclaircir et atteindre 

des objectifs, des rêves, découvrir des ressources, 

libérer des blocages,... 

 

Formations 
Lithothérapie                  
et géobiologie 

 

A la rencontre de l’Harmonie du corps physique, 

des chakras, de l’Aura et du lieu de vie. 

Tout un programme qui prend en compte l’intégrité 

de qui vous êtes, de votre Être, pour vous 

rapprocher au plus prés de votre Essence, et 

découvrir votre potentiel. 

 

Intervenante Christelle Galiffet, fondatrice de 

l’entreprise Minéroé, minéraux et bien-être en 2007, 

créatrice de bijoux en minéraux, énergéticienne, 

formée à la lithothérapie, la géobiologie, la 

programmation neuro-linguistique. 

Christelle vous propose en 2020, un nouveau  

programme de formations, stages, accompagnements, 

plus d’infos sur le site : 

www.mineroe.com 

Lithothérapie                                 

Minéraux bruts ou polis      

Module 1 
 
Pour qui ?  

Toute personne désirant découvrir la lithothérapie, 

particuliers ou thérapeutes. 

Aucune pratique ou expérience requise pour assister à 

ce stage. 

 
Au cours de ces deux journées, vous découvrirez toutes les 

généralités de la lithothérapie, des parties théoriques, ainsi 

que des exercices pratiques. 

Vous allez acquérir une technique d'harmonisation des 

chakras avec des minéraux bruts ou polis, que vous 

pourrez pratiquer sur vous-même et les personnes de 

votre entourage. 

Un corps harmonisé a besoin d’être dans un lieu en 

harmonie, nous aborderons aussi les bases de la 

géobiologie. 

 

Programme : 

- Action des minéraux, principes, nettoyage, purification 
- Les chakras, leur fonctionnement, leur influence 
- Éveil du système énergétique avec un icosaèdre en cristal 

de roche (méditation assistée et commentée) : Recentrage, 

ouverture du canal des énergies 
- Visualisation de l'aura. 
- Utilisation d'un pendule, principe, exercices 
- L’influence des couleurs, le cercle chromatique 
- Mesure énergétique des chakras 
- Harmonisation des chakras (en binôme) 

- harmonisation d’un lieu de vie (géobiologie : les bases) 

 

Dates et lieu Module 1 : 

Nombre de places limité à 8 personnes  

 

-  Samedi 14 mars et dimanche 15 mars à Heyrieux 

-  Dimanche 22 mars et lundi 23 mars à Crémieu 

-  Dimanche 19 avril et lundi 20 avril à Crémieu 

 

Tarif :  

187 euros pour les deux journées 

 

Lithothérapie                                              

Minéraux bruts ou polis      

Module 2 

 
Pour qui ?  

Toute personne ayant participé au module 1, désirant appro-

fondir ses connaissances en lithothérapie, augmenter ses 

ressentis et  son intuition, avoir des clefs pour un change-

ment durable, un épanouissement personnel, professionnel. 

 

Programme : 

Au cours de ces deux journées, nous irons plus loin dans la 

technique d’harmonisation avec les minéraux, corps, aura et 

lieu de vie (géobiologie niveau 1). 

Nous verrons comment modifier nos habitudes, nos compor-

tements, afin de nous relier à notre Être (lithothérapie et 

développement personnel). 

Les journées seront organisées avec des parties théoriques 

et des exercices pratiques. 

Seront aussi abordée les bases d’un bon accompagnement 

dans une posture de thérapeute. 

 

 

Dates et lieu Module 2 : 

- Samedi 9 mai et dimanche 10 mai à Crémieu 

(nombre de places limité à 12 personnes) 

- Dimanche 17 mai et lundi 18 mai à Heyrieux 

(nombre de places limité à 8 personnes) 

 

Tarif :  

187 euros pour les deux journées 

 

 

Module 3 

 
Pré-requis :  

avoir participé au Module 2   

 

Programme : 

Harmonisation d’un lieu de vie (géobiologie niveau 2) 

Lithothérapie et connexion avec la nature, la sylvothérapie 

ou « soins par les arbres » 

 

Date et lieu Module 3 : 

- Samedi 6 juin et dimanche 7 juin (lieu à définir) 

 

Tarif :  

187 euros pour les deux journées 


