Sur Le Chemin des Pierres
PLANNING DE JANVIER ET DE FEVRIER
Inscription par Messenger ou par SMS au 06 73 66 87 99
Port du masque obligatoire, merci de votre compréhension

Le samedi 22 janvier : Lithothérapie : les bases de la pratique (pour
particulier)
Horaires : 14h – 17H
Tarif : 30€
Nombre de places : 4
La lithothérapie est en pleine expansion suite à sa démocratisation depuis quelques années. Si
cette discipline fait de plus en plus d’adeptes, nombreuses sont les questions que l’on se pose
lorsque l’on débute : comment choisir la bonne pierre ? Sous quelle forme ? En bracelet ? En pierre
roulée dans la poche ? En pendentif ? Comment l‘utiliser et la nettoyer ?
Partant du constat qu’il y a un grand besoin d’être accompagné, aiguillé lorsque l’on se lance dans
cette pratique, je vous propose un atelier pour répondre aux principales interrogations quant à la
bonne utilisation des pierres.
Nb : Cet atelier est le préambule de l’atelier « Pierres, chakras et couleurs en lithothérapie » qui est
un approfondissement des bases de la pratique. Je conseille toujours d’avoir suivi celui-ci sur les
bases de la pratique avant de s’inscrire à l’approfondissement sur les chakras et les couleurs.

Le mercredi 26 janvier : Ressentir les pierres, atelier pratique
Horaires : 15H00-17H
Tarif : 25€
Nombre de places : 4
Place à un atelier pratique cette fois-ci ! Je vous propose de vous accompagner dans la découverte
des énergies de plusieurs pierres. En fonction de vos besoins, de vos envies, de ce que vous voulez
travailler, vous choisirez plusieurs pierres. Je vous proposerai alors plusieurs exercices à faire pour
ressentir le travail de la pierre avec vous.
Nb : Si vous le souhaitez, vous pouvez décider d’apporter vos propres pierres.
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Le samedi 5 février : J’apprends à purifier et rebooster mes pierres
Horaires : 15H30-17H
Tarif : 20€
Nombre de places : 4
Pour ce nouvel atelier, je vous proposerai différentes méthodes pour purifier et recharger vos
pierres…Je vous parlerai des raisons pour lesquelles utiliser plusieurs méthodes peut être
nécessaire et complémentaire ! Je vous ferai la démonstration de ces techniques lors de l’atelier et
vous pourrez vous aussi les essayer !

Le mardi 8 février (pendant les vacances scolaires) : A la découverte
des fausses pierres, pour ne plus se faire avoir !
Horaires : 17H-18H30
Tarif : 20€
Nombre de places : 4
Si la lithothérapie se démocratise de plus en plus, le revers de la médaille est la prolifération des
fausses pierres. Produit synthétique, pierre teintée, chauffée, trafiquée, appellation trompeuse,
nous décrypterons ensemble les critères qui doivent vous mettre la puce à l’oreille. Je vous
montrerai également un panel de pierres couramment « trafiquées » où vous aurez un exemplaire
de la vraie pierre et un exemplaire du spécimen non naturel.
Nb : pensez à amener vos pierres pour lesquelles vous avez un doute, je vous aiderai à savoir si
elles sont naturelles ou non.

Le mardi 15 février (pendant les vacances scolaires) : Pour quels livres
opter lorsque l’on débute en lithothérapie ? Mes conseils de lecture…
Horaires : 15H30-16H30
Tarif : 10e
Nombre de places : 4
Il est parfois difficile lorsque l’on commence à s’intéresser à la lithothérapie de savoir quel livre
acheter… Je décortiquerai avec vous un large panel de livres, que vous pourrez également
feuilleter pour vous faire votre avis ! Nous verrons ensemble les tendances des bons livres et je
vous partagerai mes astuces pour reconnaître un livre peu sérieux ou qui survole le sujet
.
Nb : pensez à amener vos livres si besoin pour me demander mon avis sur ce que vous possédez
déjà.
Etant indépendante, non sponsorisée et ne vendant pas de livre, vous aurez un avis objectif sur les
livres que nous feuillèterons ensemble !

Le vendredi 25 février : Méditer avec les pierres, atelier pratique
Horaires : 13H30-15H00
Tarif : 25€
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Nombre de places : 4
Pour cet atelier, place à la pratique ! Nous parlerons des techniques de méditations possibles avec
une pierre. Puis, nous passerons à la pratique avec une série de petits exercices à reproduire
facilement chez vous, au quotidien. Je vous proposerai une sélection de pierres mais vous pouvez
aussi amener vos coups de cœur minéralogiques !

En mars, je proposerai l’approfondissement de l’atelier sur les bases de la pratique : Pierres,
chakras et couleurs en lithothérapie !
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