
ECOLE  DE LITHOENERGETIQUE 9ème PROMO

Cursus complet sur 5 modules de 3 jours

Lieu de pratique : 
Le lieu vous sera communiqué lors de votre inscription

Dates :  5 au 7 novembre 2021 – 3 au 5 décembre 2021 – 4 au 6 février 2022
6 au 8 mai 2022 – 4 au 6 juin 2022

La lithothérapie est une technique ancestrale qui utilise les propriétés des pierres et
des cristaux naturels afin de traiter des dysfonctionnements du corps et de l’esprit.
Cette technique peut être utilisée comme une voie de développement personnel
tout comme un outil permettant de soulager divers maux et désagréments de la vie

courante.  En  complément  des  cristaux  Maïka  et  Yvan  vous  transmettrons  des  outils  de  nettoyage  et  de
rechargement de votre propre énergie vitale ainsi que des protocoles pour travailler avec l’énergie.

Présentation des intervenants

MAIKA TECHER / 07 67 55 09 52
www.  maikatecher.wordpress  .com  

Maïka, énergéticienne intuitive et passionnée par les minéraux depuis plusieurs années, elle a suivi plusieurs
formations (lithothérapie, toucher conscient, psychologie, massage, réflexologie, tarot et numérologie).
Ces formations lui permettent aujourd'hui de proposer un accompagnement énergétique avec ces divers outils.
Elle  enseigne les techniques qui peuvent être utilisées comme une voie de développement personnel tout
comme un outil permettant de soulager divers maux et désagréments de la vie courante.
En parallèle,  elle propose  à  la  vente  les  minéraux  à  la  pièce  ou  sous  forme  de  synergie.  Une sélection
minutieuse de pierre qui peut nous accompagner sur divers thèmes.

YVAN CORDIER / 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 Ji Chuan, de Qi gong, de Do-In et de Méditation.

http://www.maikatecher.wordpress.com/
http://www.institutshanming.com/


Votre inscription est un engagement et un respect envers vous-même, envers le groupe et envers 
l'organisation de ce cycle. En ce sens aucun remboursement ne sera effectué après le début du cycle, 
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 :
 

Maïka Techer
71, chemin du Grand Roule

69350 La Mulatière

Coût de Formation : 2070 €
5 dates selon programme et planning ci-joint :

Joindre la totalité du règlement avec possibilité de régler en plusieurs fois

A l’ordre de  Maïka Techer : 5 chèques de  330 €  et 1 chèque de 420 €

Nom

Prénom

Date de Naissance

Adresse

Courriel

Téléphone

Profession

Votre parcours éventuel en énergétique 

Fait à              

Le      

Signature  



Programme Théorique

1er Module : 
Purification et rechargement des pierres et des cristaux naturels : les différentes méthodes.
Action des oligo-éléments – les classes minéralogiques – Taux vibratoire, Résonance de Schumann, échelle de
Bovis 

2ème Module : 
Les systèmes cristallins – Le système énergétique du corps humain – Solides de Platon

3ème Module : 
Approche chromatique : Action des couleurs / correspondance système énergétique. 
Rééquilibrage des dysfonctionnements des chakras (colorthérapie minérale, techniques additives et 
soustractives, techniques de dérivation). 

4ème Module : 
Approche de la médecine traditionnelle chinoise
Les loges énergétiques – Les 5 éléments : cycle d’engendrement et de contrôle
Horloge circadienne – Les pierres associées aux loges énergétiques – Points Mo et points Shu – Points 
d’entrée et de sortie de chaque méridien.

5ème Module : 
Réflexologie plantaire et vertébrale 

Programme Pratique :
1ère rencontre sur 3 jours : 
Ecologie personnelle du praticien : Exercice de Do-In. Exercices de Qi Gong. Exercices de Méditation.
Apprendre à se purifier et à recharger son énergie.
Apprentissage de la Radiesthésie. Purification et rechargement des cristaux.
Travail sur le senti par des méditations assistées avec les pierres.

2ème rencontre sur 3 jours : 
Ecologie personnelle du praticien : Exercice de Do-In. Exercices de Qi Gong. Exercices de Méditation.
Apprendre à se purifier et à recharger son énergie.
Protocole de recentrage de l’aura – Harmonisation du canal énergétique
Réflexologie plantaire et palmaire cristalline.

3ème rencontre sur 3 jours : 
Ecologie personnelle du praticien : Exercice de Do-In. Exercices de Qi Gong. Exercices de Méditation
Test des différents corps – Bilan énergétique – Protocoles de chirurgie aurique
Travail sur les éléments avec les solides de Platon

4ème rencontre sur 3 jours : 
Ecologie personnelle du praticien : Exercice de Do-In. Exercices de Qi Gong. Exercices de Méditation
Techniques d’amplifications, élévation du taux vibratoire. 
Exercice de centrage aux points cardinaux - Soin intuitif avec les cristaux
Séries Minérales

5ème rencontre sur 3 jours :
Ecologie personnelle du praticien : Exercice de Do-In. Exercices de Qi Gong. Exercices de Méditation
Médecine chinoise et cristaux. Pierres en lien avec les loges énergétiques.
Réflexologie vertébrale

Pour des raisons d’organisation, il est possible que l’ordre de certaines journées de l’école puisse être 
inversé ou que le programme annoncé au sein d’un même module soit ré-agencé. Le programme 
annoncé sera bien entendu  respecté.
Afin de suivre le cursus de l’école, il est nécessaire d’avoir un minimum de cristaux pour pouvoir mettre en 
pratique les enseignements. Ceux-ci vous seront fournis au fur et à mesure de l’avancée du cursus.

Si vous avez déjà des cristaux, nous prendrons le temps de voir avec vous comment les utiliser, s’ils sont 
adaptés à la pratique ou à l’utilisation pour un lieu de vie, etc …

6 études de cas à présenter et un mémoire sur un thème de votre choix est à réaliser pour valider la formation 
et obtenir son certificat de praticien.


