
STAGE DE DECOUVERTE
DE LA LITHOTHERAPIE

Cursus en 1 module de deux jours
(Intégrer l'école de lithothérapie holistique lyonnaise est possible par la suite)

Dates du module :
25 & 26 Mai 2017 

 
Présentation de l'intervenant :

YVAN CORDIER-DUPERRAY / 06 03 23 42 10
www.institutshanming.com

A la base chargé d’études en physique appliquée à la métrologie, il réoriente son chemin de vie en direction de 
la pratique de diverses techniques énergétiques. Il en étudie divers aspects tout d’abord via le Shiatsu de 
Shizuto Masunaga Sensei, du Do-In, du Qi Gong et du  Tai Ji Quan. La méditation, l'énergétique chinoise,  la 
méthode Poyet et l’étude des propriétés énergétiques des pierres et des cristaux naturels rentrent également 
rapidement dans sa pratique. Il s'attache depuis plusieurs d'années à faire une synthèse de ces divers 
enseignements qui l'ont conduit à avoir une approche holistique de l'être humain.
Il propose une approche intégrative à l'aide de diverses techniques afin d'accompagner les personnes sur le plan 
du corps, de l'esprit et de l'âme.  Il donne également des cours de Tai Chi Chuan, de Qi gong, de Do-In et de 
Méditation.

Votre inscription est un engagement et un respect envers vous-même, envers le groupe et envers l'organisation de 
ce module. En ce sens aucun remboursement ne sera effectué après le début du module, sauf cas de force majeure.
Au plaisir de vous rencontrer et de vous compter parmi les participant(e)s.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bulletin d’inscription à retourner à l’adresse suivante : 

Institut Shan Ming - Yvan Cordier-Duperray 
14 rue des Pierres Plantées 

69001 LYON
Coût : 200 € – Joindre la totalité du règlement avec possibilité de régler en 2 fois, soit 2 

chèques de 100 € à l’ordre de Yvan Cordier-Duperray.

Nom……………………………………………………Prénom………………………………… Date de Naissance …………………………..
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………   Courriel…………………………………………………………………………………
Téléphone…………………………………………………Profession…………………………………………………………….

Le lieu du stage sera confirmé ultérieurement

Fait à              
Le      

Signature  



PROGRAMME
BASES MINIMALES EN LITHOTHERAPIE

Un peu de physique et de chimie :

Principe de conservation de l’énergie - Rayonnement électromagnétique
Rudiments de minéralogie
Généralités - Propriétés des cristaux

Le système énergétique : 

L’aura  
Les corps subtils
Les chakras principaux
Les chakras secondaires

Précautions minimales : 

Les règles de base 
Radiesthésie : Théorie et pratique
Méthodes de mesure : Théorie et pratique

Purification et Rechargement des pierres et cristaux

Purifications : But et méthodes
Rechargement : But et méthodes
Exercices pratiques de purification et rechargement

Rencontre avec le cristal de roche 

Généralités
Les solides de Platon et les éléments

 Technique d'Harmonisation énergétique : Application pratique

Travail sur les 5 éléments : Application pratique

la Terre 
L'Eau 
Le Feu 
L'Air
L'Ether 

Propriétés de pierres de bases

Propriétés de pierres spécialisées 

Prêt de cristaux aux participants pour les séances pratiques durant le stage.
Se munir d’un pendule en bois ou en cristal de roche.


