CRISTALLOTHERAPIE
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Recherche des troubles

{y' t Roi Pontif Wang. Les 5 saisons
Pratique du gestuel guidé. Contrôle et remise
place du corps éthérique
en
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Qu'est-ce que la cristallothérapie ?
Une méthode simple et efficace pour main-

@ tenir votre santé
et celle de vos proches
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Une technique unique et suffisante

à elle@ même dans
son large champ d,applications

o

Ne nécessitant pas de connaissances
particulières.

Physiologie des couleurs. Emploides pierres
colorées.
toidu triangle de la roue
Oébtocage des saisons
UeriOiens principaux
Organisation du corps éthérique
Lissage mémoriel éthérique
Pratique du test musculaire
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Son enseignement

est ouvert à tous,
@ particuliers,
professionnels de santé et

Locolisotion et troitement des
douleurs

bien-être, en complément d'autres
approches thérapeutiq ues
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Formation fondée sur un juste équilibre

@ entre connaissances théoriques
et
applications pratiques

y'
y'
y'
Initiation
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à la

Localisation des chakras mineurs
Remontée énergétique

ueridiens Tendino-musculaires
Application de la remise en place du corps
éthérique
Organisation du corps astral
Mécanisme des douleurs
fUise en place du référentieldu pendule
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cristallothérapie

ldentificotion des énergies
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z plans de consciences
Organisation énergétique de la vie, chakras,
différents canaux d,énergie
Compréhension du gestùel
Déplacement et reniise en place du corps
éthérioue
Découverte de la vie du cristal
Éclaircissement Programmation
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Perverses
Crcutation des énergies perverses
Méridiens Distincts
Doigts de lumière
soin à distance
Organisation du corps mental
Approfondissement des recherches au
pendule
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Soins spécifiques
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A faire parvenir à l'adresse suivante

Guy HERRGOTT
& Annik RICHART
13 Rue des écoles
68470 FELLERING
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Nous contacter
Guy HERRGOTT
13, rue des écoles I 69470 FELLERING
Tel :03 89 82 63 28
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lntégrotion de l' environnement
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Annik RICHART
199, rue du Rousset / Gévrieux
01320 CHATILLON LA PALUD
Tel : 06 62 46 25 gZ
E-mail : eec68@orange.fr

Sachant que ce numéro de téléphone est celui du
cabinet, si nous ne pouvons pas vous répondre dans
l'instant, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées sur le
répondeur, nous vous contacterons dès que possible.
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Circulation des énergies dans les vaisseaux Lo
Vaisseaux Lo transversaux
Couches de l'épiderme
Nettoyage éthérique des poumons
Approche du karma
Organisation des corps spirituels

Santé et gestes justes du radiesthésiste
Oixcommandements du radiesthésiste
tien entre cristallothérapie et radiesthésie
Localisation des différents rayons
Ondes de forme
Monde élémental
Vaisseaux Lo lonoitudinaux
Disques vertébraJx
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Circulotion de l'énergie
oncestrole
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Méridiens curieux
ta rose des 8 vents
Énergie des reins
Appréciation de la pratique
Évaluation théorique

COUPON REPONSE

CrislÊllolhérapie

Je désire être informé(e) sur vos stages.

MODULE CRISTALLOTHERAPIE
En 7 niveaux

Pourriez-vous me faire parvenir votre
programme, ainsi que les conditions,
dates, lieux et hébergement?

LA SANTE FAMILIALE
PAR LES CRISTAUX

x

DEVELOPPEMENT
PERSONNEL
Stages animés par
GUY

INFORMATIONS

- Les stages se déroulent en week-end en

Alsace, du samedi gh au dimanche 16h, par
niveau progressif.

HMI{GOTT
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Annit<RICHAT1T

www. eec -d eve
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lnscriotion définitive :1 mois à l'avance

Thérapeutes en cabinet depuis 1gg5
- Conférenciers Animateurs de séminaires
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Frais de stage : 310,00€ par niveau
- Frais d'hébergement en supplément -
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