
 

            Le stage accueille 6 
personnes minimum, 10 personnes 
au maximum.  
            Les sachets de cristaux sont 
obligatoires, environ 120 euros selon 
l inflation  (il est important que les 
cristaux soient de belle qualité et 
vrais, car certains sont fabriqués ex : 
des turquoises en Chine) 
 
MERCI  à chaque stagiaire de 
me contacter au préalable, afin 
que nous échangions sur vos 
motivations, vos attirances pour 
ce stage, et, pour vous donner 
des informations 
complémentaires,  et des 
précisions, si besoin ! 
MERCI Infiniment!  

Nathalie  
 

ORGANISATION 
 

Pré-requis : test-musculaire  
  Jour 1 : présentation du stage 
+ Apprendre les pré-tests et le test 
musculaire  
           Jours 2 et 3 : découvrir et 
appliquer la Litho-kinésiologie 
(nombreux protocoles) 

Modalités d’Inscription 

Date du stage : 24, 25,26 MARS 2023 
Lieu : Chez Dominique CHABOT, 156 Chemin du Pont de 

la Pierre 84320 ENTRAIGUES sur la Sorgue 

Horaires : 9h-12h / 13h-18h Prévoir vos repas à prendre 

sur place ! 

Pré-requis : Le Test musculaire (Si vous ne l’avez pas, il 

sera enseigné lors des premières heures de la formation) 

Tarif pour les 3 jours : 270€ 

NOM et PRENOM : 

ADRESSE : 

TELEPHONE 
COURRIEL : 
 
     J’ai mes propres cristaux (contacter Nathalie ci-

dessous pour la liste) 

     Je participe à la commande groupée (22 cristaux et 

solides) au prix de 120€ (chèque joint) 

Ci-joint un cheque de 80€, caution pour mon inscription 

et me sera restitué lors du stage. En ca d’annulation 15 

jours avant, il sera remboursé si cas de force majeur. 

Fait à………………………………………….. Date et Signature 

 

 
ENVOYER à NATHALIE REVAUD 

 (Pour  Renseignements et inscription) 
Courriel : naty.revaud@gmail.com 

Tél. 06 88 00 61 01 

Lithokinesio 1 

 

Nathalie REVAUD – Vie d’Eveil 
 

Formatrice litho-kinésiologie 
Kinésiologie TransPersonnelle 

Thérapeute Holistique / Quantique 
 

 
Chez Dominique CHABOT 

 
156, Chemin du Pont de la Pierre 

84320 ENTRAIGUES sur la Sorgue 
 

S 24, D 25 et L 26  
MARS 23 
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Au cœur de l’intime, rencontre 
avec les cristaux, pour se 
rencontrer soi même et 
s’élever à d’autres dimensions 
 

Cette formation utilise la 
Rayonnance sacrée des cristaux 
dans le cadre d’une pratique de 
la Kinésiologie par la loi de 
résonance et d’attraction, 
permettant : 
 
- des Sources d’Informations sur 
les limitations, les blocages, les 
croyances … de l’humain qui le 
conditionnent, et, sur les 
déséquilibres des corps subtils 
… 
- d’apporter une meilleure 
compréhension de soi … 
- et par différents protocoles 
d’équilibrages, de déverrouiller 
les chaînes de stress liées au 
passé, à l’émotionnel, aux 
blessures … 
et de ré-informer, ainsi  la  
 

Transformation des énergies et 
l’amélioration des champs  
 
vibratoires …est impulsée ! 
 
Les informations relèvent du 
test musculaire 
 
Le travail se fait en partenariat 
entre le testeur et le testé, sur 
l’objectif prioritaire que la 
personne s’est donnée, afin que 
l’être originel puisse s’exprimer 
sur Terre. 
 
Un livret d’environ 90 pages 
vous sera délivré, la formation 
se déroule sur 3 jours. 
 
Les cristaux sont 
indispensables pour le travail 
dans tous les protocoles 
durant le stage. 
 
Vous pouvez apporter les vôtres 
ou acheter ceux mis à votre 
disposition sur commande 
préalable,  

PROGRAMME 
 

 . Les Pierres compagnes et 
alliées pour notre 
évolution et l'atteinte de 
nos objectifs de vie. 

 Histoire de l’utilisation des 
cristaux 

 Énergie des pierres, 
propriétés physiques, 
métaphysiques 

 Comment et pourquoi elles 
fonctionnent ? Leur 
synergie avec l’être humain 

 Les Différents plans 
d'action :  

       
  Corps (Cellulaire 
Physique- Mental- 
Emotionnel- Essentiel) 

  Chakras  
 Eléments et méridiens 
 Couleurs 
 Equilibre des Polarités 

 

Méditations : Pour développer 

son lien intime avec les pierres 
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