
 

Litho-énergétique professionnelle 
 
 

Objectif : 

Acquérir la connaissance des bases minéralogiques de la constitution des pierres et des 
cristaux, de leur composition et de leur structure cristalline. 
Acquérir les fondamentaux de choix, d’entretien et de conservation des pierres et des cristaux. 
Acquérir les fondamentaux d’utilisation des pierres et cristaux : méditation, chakras, 
méridiens, port sur soi, élixirs minéraux, programmation, conseils personnalisés. 
Acquérir la maitrise du test vibratoire pour choisir et conseiller les minéraux. 

Destiné à : 

Tous les stagiaires du CRESEC ayant terminés la 2ème année du cycle de formation et 
souhaitant pouvoir utiliser et conseiller les minéraux en complément de leurs soins en cabinet. 

Programme : 

Jour 1 : 

• Historique : les pierres et les cristaux dans l’histoire. 
• Formation géologique et moléculaire des minéraux : les différentes familles de 

minéraux. 
• Propriétés physiques et chimiques. 
• Mode d’action de la lithothérapie : la résonnance. 
• Les 7 structures cristallines et leur usage énergétique. 
• Les couleurs et leurs effets. 
• Sélection des pierres et des cristaux : intuition, besoin précis, appel du cristal. 
• Le choix de son cristal : la taille, pierre brute, roulée, les différentes formes (pyramide, 

sphère, crâne), bijoux. 
• Comment entretenir ses pierres et ses cristaux : les différentes formes de nettoyage en 

fonction de la structure et de la composition du minéral. 
• Préparation des élixirs minéraux. 

 
 
Jour 2 :  
 

• Travailler avec un cristal : programmation, méditation, prise de contact avec l’énergie 
cristalline. 

• Le test de résonance : pendule ou clair ressenti. 
• Les chakras et les différentes pierres correspondantes. 
• Polarisation énergétique : reliance Ciel / Homme / Terre. 
• Les minéraux de base pour l’ancrage, la protection, la créativité, l’amour de soi et la 

confiance, la détente, le moral, la communication, le sommeil, la réussite. 
 
 
 
 
 
 



Jour 3 : 
 

• Les points Mu et les pierres correspondantes. 
• Focus sur le cristal de roche. 
• L’icosaèdre, le dodécaèdre et les solides de Platon : présentation et utilisation en 

méditation cristalline. 
• Géométries cristallines et rééquilibrage énergétique global. 
• Les aiguilles de cristal.  
• Bibliographie 

 

Moyens pédagogiques :  

-Travail en groupe articulé autour de la connaissance des pierres et des cristaux.                                                                          

-Présentation de différentes pierres et cristaux. 

-Remise de fascicules de cours. 

Durée : 3 journées au total, 24 h. 
 
Prix : 450 €. 
 
Lieu : CRESEC, 13 rue d’Algérie, 69001 Lyon. 
 
Formateur : Ludovic Charton 
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