L'APPROCHE DU CENTRE D'ÉTUDES KARDEM

L’Équilibre par les Cristaux
Stages spécialisés
Le pouvoir du règne minéral au service du bien-être et de la conscience,
dans le respect de l’équilibre vital
A l’attention des professionnels et
des particuliers qui souhaitent
découvrir ou approfondir cette
approche sous son aspect technique.

En 4 séminaires de 3-4 jours
ou
formation INTENSIVE de 13 jours
+ mise à jour

Pour les dates et tarifs,
consultez le calendrier sur
ww w.e to il ed ub erg er.com
Note :
La participati on aux stages
“ L’Équilibre pa r les Cr istau x”
inclue l’i nfo rmatio n
“Approche Quantique du Corps d’Énergie”
(voir plaquette de prése ntatio n spécifique)

Cette approche représente le résultat de plus de
40 années de recherche sur les propriétés physiques de
l’eau, des pierres (en particulier du quartz), de la lumière
et du son :
 piézo-électricité (transmission d’une charge
électrique de bas rang) ;
 émission de lumière et de son par la fréquence des
impulsions électriques (selon la longueur et l’amplitude
de l’onde) ;
 conduction et condensation naturelle d’énergie
électromagnétique en fonction de la taille, de la forme et
du poli de la pierre.

Les cristaux sont présentés comme des outils
qui favorisent la prévention, le déblocage,
l’entreti en e t le rétabli sseme nt des plans
b io lo gi q ue , é mo t i on ne l , m e nt al e t d e la
conscience, grâce au rééquilibrage (stimulation,
extraction, stabilisation) qu’ils apportent au
niveau biophysique (subatomique).
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Cette méthode est basée sur :
 les lois d’association et d’interaction universelles :
équilibre, harmonie et résonance ;
 un modèle du corps humain en terme de structure
subatomique et de son équilibre intégral (physique,
émotionnel, mental et de la conscience) ;
 une description des types, formes et états de l’énergie
et de la matière, sur différentes bandes de fréquence ;
 l’importance d’un mode de vie
coh érent, dans le but d’une
prévention, d’une autogestion et d’un
rétabli ssement de l’équ ili bre
personnel.
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L’Équilibre par les Cristaux
Stages spécialisés
La connaissance et l’application d’unités de cristaux est proposée à plusieurs
niveaux, avec :
 des modes d’emploi pour le tout public, abordés durant les premiers
modules ;
 des protocoles d’évaluation et d’application pour l’accompagnement de
manière professionnelle, quelle que soit votre approche de base ;
 de l’information apportée de manière didactique sur les structures
énergétiques du corps : des images de synthèse, un support écrit et des
pratiques permettant d’intégrer ces notions ;
 des pratiques d’application et d’accompagnement.
Dans cet esprit, cette méthode apporte connaissance, aide et soutien de
grande qualité (fiabilité, autogestion, déblocage) en complément des pratiques
médicales et thérapeutiques, quelles que soient leur approche et leur
déontologie.

Programme Général
1.

Principes de fonctionnement des différentes unités constituées de cristaux,
de verre traité par des champs magnétiques et de métal : application directe
ou sur socle, pour un effet local ou généralisé.

2. Unités de base, pour tout public.
3.

Unités pour un accompagnement thérapeutique.

4. L’équilibre intégral : physique, émotionnel, mental et de la conscience.
5.

Modèle de la structure subatomique du corps humain (voir la plaquette correspondante).

6. Des notions abordées du point de vue des structures énergétiques :
stress, vitalité et remise en “forme”, vieillissement prématuré, affections
latentes, maladie-guérison, déséquilibre physique, émotionnel, mental
et de la conscience.
7.

L’importance d’un mode de vie sain, comment l’acquérir progressivement à
l’aide des cristaux. L’alimentation, l’exercice, la respiration, la
réhydratation, le repos et la relaxation : leurs effets et leur importance,
comment les adapter au mode de vie de chacun.

8. Conditions nécessaires pour une application efficace de ces outils :
ce que ces unités peuvent et ne peuvent pas faire.
9. Temps de pratique, pour l’application, l’accompagnement, l’autogestion
et la mise en place de protocoles de rééquilibrage, de nettoyage et d’aide au
rétablissement.
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