INITIA
ATION A LA LIT
THOTHE
ERAPIE
E
A la déco
ouverte des
d pierres
s semi prrécieuses et de leu
urs vertus
s
Cette in
nitiation à la
a litho-thérrapie a pour objectif de
d vous fairre découvrir la magie de
l’énergie des crista
aux.
u
série de
e sujets vou
us rappelan
nt comment sont form
mées les pie
erres, comm
ment
Après une
apprend
dre à les re
essentir, les
s disposer et
e les entre
etenir, il vou
us sera pro
oposé une série
s
de
20 exerrcices chaque chapitre
e étant plus
s particulièrrement axé
é sur une pa
artie de corrps en
particulier.
pprendrez des
d combin
naisons variiées pour soulager de nombreux maux (Dos,
Vous ap
ventre, yeux fatigués, insomnie, etc…) et compren
ndrez comm
ment vous p
protéger grrâce à
es cristaux bien choisis. Agrémen
nté de nom
mbreuses illu
ustrations e
et de mises
s en
quelque
situation, ce cours
s complet est
e accessib
ble à tous. Un
U fascinan
nt voyage v
vers d’incro
oyables
découve
ertes.

TIF DE CET APPREN
NTISSAGE :
OBJECT
Nous av
vons conçu ce cours comme
c
une
e aide à dive
ers projets d’évolution
n de carrièrre :
Reconversion proffessionnelle
e, perfection
nnement dans vos com
mpétences, ou découv
verte
ouveau sectteur en pleiine expansiion.
d’un no
TIFS PÉDA
AGOGIQUE
ES DE CET
TTE FORMA
ATION
OBJECT
A l’issu
ue de la fo
ormation le
e stagiaire
e sera cap
pable de :
●

Maîtriser le
es grandes familles de
e cristaux

●

Connaître l’origine de la formatio
on des pierrres

●

ntifier les piierres assoc
ciées aux organes
o
Savoir iden

●

Savoir accu
ueillir son client
c

●

Savoir écou
uter et définir les beso
oins du clie
ent

●

A
Apprendre
e
à ressentirr une pierre

●

charger ses
s cristaux
Savoir netttoyer et rec

●

C
Connaître
les chakras
s et les pierrres associé
ées

●

p
les pierres
p
Savoir où placer

●

Maîtriser 20
0 exercices
s pratiques
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PUBLIC
C VISÉ :
Tout pu
ublic intéres
ssé par les pierres et leurs effets
s.
CES PRÉALABLES RE
EQUIS :
NIVEAU DE CONNAISSANC
p
n’est néces
ssaire pour cette formation mais une conna
aissance minimale
Aucun pré-requis
de l’outtil informatiique est rec
commandée afin de pouvoir suiv
vre les courrs en e-learrning.
Maîtrise
e de la lang
gue français
se (utilisée dans cette
e formation) demandée.
DURÉE
E DE FORM
MATION
Durée de
d la forma
ation : 18 heures.
Le temps de chaq
que module
e est évalu
ué selon une moyenn
ne, en fonc
ction du te
emps de
age de cha
aque vidéo,, ainsi que du temps de pratique de mise en application des
visionna
gestes techniques
s enseigné
és, de réponse aux QCM (con
ntrôle continu) et du
u temps
cours de
consacrré à préparer d’éventuels échanges avec la formatrrice durantt leur parc
formation.
NS PÉDAGO
OGIQUES ET TECHN
NIQUES
MOYEN
La form
mation s’effe
ectue en diistanciel via
v notre pla
ate-forme d’e-learning
d
g.
Matérie
el nécessaire de la
a part du stagiaire
e : Un outil informatique (PC, tablette,
t
smartph
hone, etc.)), un accès Internet,, quelques pierres de
e base (lis
ste dans le
e cahier
protoco
ole).

mation est constituée
c
:
La form
●

●

d
d’une
partie théorique
e:
o

présentation du programme)
Intrroduction (p

o

Prés
sentation et reconnais
ssance des pierres utillisées

o

Clas
ssement pa
ar famille

o

D’où
ù viennent les pierres

o

Trem
mpage

o

Netttoyage

o

Les chakras

o

mment ress
sentir une pierre
p
Com

d
d’une
partie pratique (20 exercic
ces)
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4 cahie
ers de cou
urs seront mis
m à dispo
osition du stagiaire
s
( fichiers
f
PDF
F) :
●

Sup
pport de cou
urs (57 pag
ges)

●

Accu
ueil du client (8 pages
s)

●

Con
ntre indicatiions (9 pag
ges)

●

Offe
ert : une méditation guidée (mp3
3)

gression du
u stagiaire sera valid
dée par un QCM aprè
ès chaque chapitre (contrôle
La prog
continu).
sistance pé
édagogique
e par email sera à leu
ur dispositio
on afin de répondre à toutes
Une ass
leurs év
ventuelles questions.
q
ent disponib
ble tout au long de
Un suivi technique sera égaleme
la form
mation

afin
n de répon
ndre à toutte difficulté
é qui pourrrait être liiée à l’accè
ès ou à

l’utilisattion de la plate-forme
p
e.

ENU DÉTAI
ILLÉ DE LA
A FORMAT
TION
CONTE
LE 1 (1 he
eure) - Introduction
MODUL
Présenttation détaiillée du cou
urs.
LE 2 (1 he
eures) - Prrésentation de l'atellier
MODUL
Comme
ent reconna
aitre chaque
e pierre utilisée dans le cours. Historique de la formattion des
cristaux
x phares.
LE 3 (1 he
eure) - Com
mment res
ssentir une pierre
MODUL
Techniq
ques de res
spiration et de méditattion afin de
e développe
er son resse
enti vis-à-v
vis des
cristaux
x.

MODUL
LE 4 (2 he
eures) - Classement par famille
Présenttation des grandes
g
fam
milles de pierres classées par rap
pport à leurrs effets sur
l’organisme.
LE 5 (1 he
eure) - Où mettre les pierres
MODUL
Localisa
ation des diifférentes possibilités
p
ent des pierres, sur le
e corps ou devant
d
de placeme
soi.
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LE 6 (1 he
eure) - D'o
où viennen
nt les pierr
res
MODUL
Comme
ent se sont formées le
es pierres et pourquoi elles agisse
ent sur nou
us ?
LE 7 (1 he
eure) – Tre
empage
MODUL
Combie
en de temps
s doit-on re
ester en contact avec la pierre po
our bénéfic
cier de ses effets ?
LE 8 (1 he
eure) - Netttoyage
MODUL
Présenttation des différentes
d
s de purifica
ation et de rechargem
ment des pie
erres.
techniques
LE 9 (1 he
eure) - Les
s Chakras
MODUL
Présenttation des 7 chakras principaux
p
e de leur principe
et
p
de fonctionnement.
(20 vidéo
LE 10 (8 heures)
h
- Exercices
E
p
pratiques
os)
MODUL
1. Harmonisattion des chakras
ntestinales et abdomin
nales
2. Douleurs in
d et les lo
ombaires
3. Le bas du dos
e bas du ve
entre
4. Détendre le
a tête
5. Détendre la
C
la fa
atigue des yeux
6. Contre
7. Contre
C
l’ins
somnie
8. Une pierre sur un cha
akra en partticulier
eux de la main
m
9. Une pierre dans le cre
s sur les mé
éridiens
10. Des pierres
ur une zone
e particulièrre
11. Ressenti su
ec les pierrres
12. Méditer ave
s
13. Lutter conttre le stress
eurs cervic
cales
14. Lutter conttre les doule
a colonne vertébrale
15. Soulager la
v
16. Renforcer la colonne vertébrale
17. Méditation assise
s dans la maison
18. Les pierres
d objets avec
a
des piierres
19. Recouvrir des
C
20. Conclusion
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N CONTROLE CONTIN
NU
EVALUATION EN
e chapitre du program
mme est suivi
s
d’un QCM perm
mettant, mo
oyennant 80%
8
de
Chaque
bonnes réponses minimum,
m
d
d’accéder
a chapitre suivant.
au
ublier qu’un
n suivi en continu serra assuré en
e fonction des questtions techniques et
Sans ou
pédagogiques de l’élève.
l
nexion sera
a effectué chaque
c
jourr par le sta
agiaire via u
un tableau partagé
Un relevé de conn
avec la formatrice.
urs, un pre
emier commentaire rapide
r
sur le cours sera dema
andé au
En fin de parcou
ar mail un questionna
q
ire d’évalua
ation de
stagiairre. A la suitte de cela, ce dernier recevra pa
la form
mation lui permettant
p
uniquer son ressenti sur divers
s aspects du
d cours
de commu
(techniq
que, comm
munication, pédagogie,, supports, etc.).
Un certtificat de réalisation
r
n (attestatiion de présence et de réussite) s
sera alors envoyé
e
à l’élève
e par mail.

ENCAD
DREMENT DE
D L’ACTION DE FORMATION
Sylvie Nicouleau
ud, gérante
e et forma
atrice, disp
pose des qu
ualifications
s, référence
es et
expertis
se requises
s (y compris
s l’éducatio
on, la forma
ation, les co
onnaissanc
ces et les
compéttences) pou
ur enseigne
er sur les th
hématiques proposées
s.
Elle con
nçoit les pro
otocoles, efffectue les démonstrations des gestes
g
en viidéo et aud
dio et
répond à toutes le
es questions
s tout au lo
ong de la fo
ormation.

ITIONS D'A
ACCÈS ET MODALIT
TÉS D’INSC
CRIPTION
CONDI
Une convention de formattion, accom
mpagnée d’un devis, est
e
adress
sée pour va
alidation
b
e (employeu
ur ou indiv
vidu) et serra à complé
éter et à no
ous retourn
ner daté
par le bénéficiaire
et signé
é (signature
e électroniq
que) afin de
e finaliser votre
v
inscription.
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Après le
e délai léga
al de rétractation de 14
1 jours, L’’entrée en formation
f
e
est accordé
ée sous
réserve
e de pré-req
quis et elle est validée
e. L’élève reçoit
r
alors l’accès aux
x cahiers de cours
pdf ains
si que sa da
ate d’accès
s au serveur de formattion.

TARIF
Le coût total de la formation s’élève à 250
2
€ TTC

(dont TVA 20%)).

Option
n : Impress
sion d’un livre repre
enant l’ensemble de
es cahiers de cours
Coût de
e l’impression (73 pag
ges) + frais de port : 64
6 € TTC

(d
dont TVA 20%).

SONNES EN
N SITUATI
ION DE HA
ANDICAP
ACCESSIBILITÉ AUX PERS
mbre 2018 pour
p
la « lib
berté de ch
hoisir son av
venir profe
essionnel » a pour
La loi du 5 septem
l
des personne
es en situation de hand
dicap.
objectiff de faciliterr l’accès à l’emploi
Notre organisme
o
t
tente
de do
onner à tous
s les même
es chances d’accéder o
ou de main
ntenir
l’emploi. Nous pou
uvons adap
pter certaine
es de nos modalités
m
d formation, pour cela, nous
de
ons ensemble vos bes
soins.
étudiero
CONTA
ACT
nce par ma
Pour toute questio
on, merci de
e contacterr Sylvie Nicouleaud de préféren
ail
nevolution
n@gmail.com
maelyn
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