PROGRAMME DE LA FORMATION
DEVENIR LITHOTHÉRAPEUTE

250 heures de formations sur 18 mois

Nous nous réunirons et resterons connecté(e)s grâce à un webinar bimensuel.
Une partie des modules ont lieu à Paris, une partie à lieu dans le centre de la France
en résidentiel aux Grands Chézeaux (87) afin de travailler en partenariat étroit avec la
nature et les dolmens.
Au cours du cursus, deux séances de coaching professionnels personnalisés par
Skype seront proposées à chaque participant(es).

Dans le cadre de la pratique, de nombreux espace 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 ciblés 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 un thématique précise avec laquelle elle résonne, pour aller
plus loin.
Ce sera un moment d’approfondissement et de recherche assistés 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.
Nous allons découvrir, manipuler et intégrer une vaste collection de pierres et
cristaux de soin, mise à la disposition des participants.

Après validation du tronc commun de la formation, des possibilités de modules de
spécialisation Expertise seront possibles à la suite du premier cursus.

CONTENU ET DESCRIPTIFS DES MODULES
La formation Lithothérapeute 2021/2022 est organisée en 6 modules sur 18 mois :
• Module 1 Dates du 5 au 10 Janivie 2021

- Les deux premier systèmes cristallins : cubique et quadratique, les cristaux
-

correspondants. Géométrie Cristalline Périphérique correspondantes.
Chromothérapie et minéraux module 1
Présentation et étude du Chakra de base (Mulhadhara) et du chakra du
Sommet ( Sahashara ) et des minéraux spécifiques qui s’y applique
Méditations et auto-session coachée et guidée de lithothérapie.
Canalisation et lecture de pierres modules, pratiques en groupe et
accompagnées.
Astrologies module 1
Géométrie Sacrée et ondes de formes 1
Protocole de base, les règles et la pratique sur des patients.
Purification 1
Énergétisation 1
Oligo-éléments et le monde minéral première partie.

• Module 2 Dates du 9 au 14 Mars 2021

- Les deux systèmes cristallins suivants: Hexagonal et le système
-

Rhomboédrique ou ternaire, les cristaux correspondants. Géométries
Cristallines Périphériques correspondantes.
Chromothérapie et minéraux module 2
Présentation et étude du Chakra Sacré (Svadhisthana) et du chakra Gorge
( Vishuddhi ) et des minéraux spécifiques qui s’y applique
Médecine Traditionnelle Chinoise et méridien.

- Méditations et auto-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.
Purification 2
Énergétisation 2
Initiation aux annales Akashiques
Oligo-éléments et le monde minéral deuxième partie
Visites, activations, pratiques et canalisations autour des Dolmens et
mégalithes présents autour de nous.

• Module 3 Dates du 11 au 16 Mai 2021

- Les deux systèmes cristallins suivants : Orthorombique ou rhombique et le
-

système monoclinique, les cristaux correspondants. Géométries Cristallines
Périphériques correspondantes.
Géométrie Sacrée et ondes de formes 3
Protocoles avancés, les règles et la pratique sur des patients.
Purification 3
Energétisation 3
Initiation aux annales Akashiques
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 individuel
qui sera soutenu devant le groupe.

• Module 4 Dates du 13 au 17 Juillet 2021

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

- Shamanisme et lithothérapie
- Les Cinq énergie en Médecine Traditionnelle Chinoise.
- Présentation et étude du Chakra du Coeur (Anahata) et du chakra du
-

Thymus et des minéraux spécifiques qui s’y applique
Méditations et auto-session coachée et guidée de lithothérapie.
Canalisation et lecture de pierres modules 4, pratiques en groupe et
accompagnées.
Astrologie module 4
Géométrie Sacrée et ondes de formes 4
Séances de Lithothérapie Vibratoire avec Patients
Pratique en bi- et trinômes.
Purification 4
Énergétisation 4
Gemmologie et lithothérapie.
Physiologie et Lithothérapie.
Psychologie et Lithothérapie
Découverte de la géologie in-situ et au contact direct de la nature.

• Module 5 Dates du 9 au 14 Novembre 2021

- Shamanisme et lithothérapie
- Présentation et étude du Chakra du Soul Star et du chakra Earth Star et des
-

minéraux spécifiques qui s’y appliquent.
Méditations et auto-session coachée et guidée 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.
Début des présentations individuelles, sur le sujet choisit, au groupe.

• Module 6 Dates du 15 au 20 mars 2022

- Shamanisme et Lithothérapie.
- Présentation et étude du Chakra d’Intégration et du chakra du Hara et des
-

minéraux spécifiques qui s’y applique .Géométrie Cristalline Périphérique
correspondantes.
Méditations et auto-session coachée et guidée de lithothérapie.
Canalisation et lecture de pierres modules 6, pratiques en groupe et
accompagnées.
Astrologie module 6
Géométrie Sacrée
Séances de Lithothérapie Vibratoire avec Patients
Pratique en bi- et trinômes.
Elixir et alchimie minérale
Purification 6
Énergétisation 6
Gemmologie et lithothérapie.
Physiopathie et Lithothérapie.
Suite et fin des présentations indivuelles sur le sujet choisit
Examen final de validation
Entretien

Les horaires, ansi que le programme peuvent-être sujets à des modifications, le
cas-échéants.
HORAIRES : 09:00 à 17:00
LIEUX :
- Espace TerreArcEnCiel 43 avenue des Bretagnes 93230
Romainville
- Saint-Sulpice-les-feuilles 87 (Pour les modules en résidentiel)

CONDITIONS TARIFAIRES :
Tarif formation individuelle : 3960€
Le centre Institut Kumara est un centre de formation Datadocké : ce parcours de
formation peut donner lieu à une prise en charge au titre de la formation
professionnelle.
Tarif formation professionnelle : 4160€
Ces tarifs comprennent les 300€ de frais d’inscription. Les frais d’hébergement le cas
échéant devront être pris en charge par l’étudiant.
300€ encaissés à l’inscription + 6 chèques de 610€ (610€ formation pro) encaissés
une semaine avant chaque module.
L’option dite « professionnelle » correspond à la prise en charge possible par un
organisme dans le cadre du droit à la formation, ou toute structure d’aide à la
reconversion professionnel (Pôle emploi…) auquel la formation Devenir
lithothrépeute est élligibible.
MONDALITES D’INSCRIPTION :
Merci d’envoyer votre demande d’inscription, avec un chèque de 300 euros pour
l’inscription initiale et une lettre de motivation, ainsi que 6 chèques de 610 euros qui
seront encaissés une semaine avant chaque modules.
Il est possible sur demande d'étaler le paiement.
Un courrier confirmant votre inscription vous sera renvoyé avec les contrats,
règlements et détails des hébergements pour la partie en résidentiel.
Le formulaire d’inscription qui fait partie de cet envoi complétera l’ensemble.

VOS FORMATEURS:

Formateur principal:

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

Intervenantes:
Shadie Lord,
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 du
« Vinayak ayurveda and panchakarma research foundation » de Nagpur, Inde.
Membre de l’association « Ayurveda France » depuis 2010.
Sandrinne Bonneau,
Directrice de l’institut et du centre Shaktimudra à Nîmes depuis 10 ans, diplômée en
biologie, elle a étudié l’ayurvéda pendant 5 ans à l’institut européen d’études
védiques auprès d’Atreya Smith, puis depuis 2011 assiste le Docteur Sunil Joshi au
Vinayak panchakarma research foundation de Nagpur (Inde). Professeur de yoga
formée auprès de Peter Hersnack selon la tradition de T.K.V Desikashar.

