


DEVENIR LITHOTHÉRAPEUTE
Formation en Lithothérapie Intégrale



Nous allons découvrir, manipuler et intégrer une vaste collection de pierres et 
cristaux de soin, mise à la disposition des participants.

L’Institut Kumara propose une formation unique qui vient rencontrer la synergie des 
différents éléments qui compose la palette professionnelle du lithothérapeute avec 
rigueur et passion, pour toutes les dimensions de cet art holistique qu’est la 
lithothérapie.
Une formation riche et complète qui vous accompagne pas à pas vers la pratique en tant 

Dans le cadre de la pratique, de nombreux espaces en binôme, en trinôme ainsi que sur 
des patients extérieurs sont prévus pour assister chacune et chacun à intégrer et à 
assimiler au mieux l’ensemble des éléments liés à la formation.

Des démonstrations et études de cas ciblées vont renforcer la compréhension des 
éléments clefs de la théorie et de la pratique de la lithothérapie professionnelle.
Chaque participant aura l’occasion de choisir un sujet individuel d’approfondissement 
sur une thématique précise avec laquelle elle résonne, pour aller plus loin.
Ce sera un moment d’approfondissement et de recherche assisté par les ressources 
disponibles et l’accompagnement des différents intervenants dans le cadre de la 
formation. Une fois finaliser cette thématique sera présentée et partagée avec le 
groupe.

Après validation du tronc commun de la formation, des possibilités de suivre un 
 sera possible à la suite du 

premier cursus.





La formation Lithothérapeute s’articule de cette manière :

Les deux premiers systèmes cristallins : cubique et 
quadratique, les cristaux correspondants.  géométries 
cristallines périphériques  Périphérique correspondantes.

Pratiques autour du pendule

Présentation  et étude du Chakra de base 
(Mulhadhara) et du chakra du Coeur ( Anahata ) et des 
minéraux spécifiques qui s’y appliquent

Méditations et sessions coachées et guidées de 
lithothérapie.

Écoute et acquisition guidée du minéral

Astrologies module 1

Géométrie Sacrée et ondes de formes 1

Protocole de base, les règles et la pratique sur des 
patients.

Énergétisation 1

Purification 1

Oligo-éléments et le monde minéral première partie.



Les deux systèmes cristallins suivants: Hexagonal et le système 
Rhomboédrique ou ternaire, les cristaux correspondants. 
Géométries Cristallines Périphériques correspondantes.

Présentation et étude du Chakra Sacré (Svadhisthana) et du 
chakra Gorge ( Vishuddhi ) et des minéraux spécifiques qui s’y
appliquent.

Médecine Traditionnelle Chinoise et lithothérapie.

Méditations et sessions coachées et guidées de lithothérapie.

Canalisation et lecture de pierres modules 2, pratiques en 
groupe et accompagnées.

Astrologies module 2

Géométrie Sacrée et ondes de formes 2

Protocoles avancés, les règles et la pratique sur des patients.

Énergétisation 2

Purification 2

Oligo-éléments et le monde minéral deuxième partie.

Visites, activations, pratiques et canalisations autour des 
Dolmens et mégalithes présents autour de nous.



Les deux systèmes cristallins suivants : 
Orthorombique ou rhombique et le système monoclinique, les cristaux 
correspondants. Géométries Cristallines Périphériques 
correspondantes. 

Présentation  et étude du Chakra du Plexus solaire et du chakra du 
Troisième oeil et des minéraux spécifiques qui s’y appliquent 

Les méridiens et les marmas en lithothérapie.

Géométrie Sacrée et ondes de formes 3.

Protocoles avancés, les règles et la pratique sur des patients.

Energétisation 3.

Purification 3.

Le cerveau en lithothérapie.

Visites, activations, pratiques et canalisations autour des Dolmen et 
mégalithes présents autour de nous.

Entretien préparatoire pour orienter le choix de l’objet d’étude 
individuelle au féminin qui sera soutenu devant le groupe.



Les deux systèmes cristallins suivants:  Triclinique et le système 
non-cristalin ou amorphe, les cristaux et minéraux 
correspondants. Géométries Cristallines Périphériques 
correspondantes.

Les Cinq énergies en Médecine Traditionnelle Chinoise.

Présentation  et étude du Chakra du Hara et du chakra du 
Thymus et des minéraux spécifiques qui s’y appliquent

Mesures fréquentielles et vibratoires.

Méditations et sessions, coachées féminin 
et guidées de lithothérapie.

Canalisation et lecture de pierres modules 4, pratiques en 
groupe et accompagnées.

Akashas et canalisation

Astrologie module 4

Géométrie Sacrée et ondes de formes 4

Séances de Lithothérapie Vibratoire avec Patients

Pratiques en bi- et trinômes.

Purification 4

Énergétisation 4

Éléments d’accompagnement et de structuration autour de 
l’installation professionnelle et aspects juridiques.

Psychologie et Lithothérapie

Remise du mémoire de validation du tronc commun.



Shamanisme et lithothérapie

Présentation  et étude du chakra du Sommet (Sahashara),  
Chakra du Soul Star et du chakra Earth Star et des minéraux 
spécifiques qui s’y appliquent.

Méditations et sessions coachées et guidées de lithothérapie.

Canalisation et lecture de pierres modules 5, pratiques en 
groupe et accompagnées.

Astrologie module 5

Géométrie Sacrée et ondes de formes 5

Séances de Lithothérapie Vibratoire avec Patients

Pratique et bi et trinômes.

Elixir et alchimie minérale

Purification 5

Energétisation 5

Gemmologie et lithothérapie.

Physiopathie et Lithothérapie.

Activation de la Mer-ka-ba

Les horaires, ainsi que le programme peuvent-être sujets à des 

webinars

EXPERT en présentiel



Sharl Pougnaud
Formateur principal

est lithothérapeute, formateur et conférencier.
Son chemin unique synthétise les apports de la tradition et les 
évolutions contemporaines de la physique quantique dans un 
enseignement au service d’une pratique professionnelle 
intégrative, pointue et exigeante.
Il est membre de l’Institut Fédératif Européen de la 
Lithothérapie (IFEL), et signataire de la charte déontologique et 
éthique commune.

Shadie Lord
Intervenante

Passionnée par l’Asie, Shadie a commencé dans les années 90 à 
voyager pour découvrir ces civilisations anciennes.
Elle a suivi diverses formations ayurvédique en Inde et en 
France depuis 2003. Formée à l’institut européen d’étude 
védique pendant 4 ans. Diplomée en thérapeute Corporel en 
Ayurvéda au Centre Ayurvéda Prema ainsi que l’IFYA. Diplomée 

de Nagpur, Inde.
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