LE CRISTAL ET LA SANTE
THÉRAPEUTIQUES AMÉRINDIENNES AVEC LE CRISTAL

samedi 3 et dimanche 4 mars 2018
SEMINAIRE SUR L’USAGE DES CRISTAUX POUR LA SANTE
DANS LA TRADITION AMERINDIENNE

PAR

AIGLE BLEU

Chamane amérindien du Canada, enseignant spirituel et thérapeute spirituel

dans la belle campagne de Seine-et-Marne (terminus du RER E)
au Siège de l'Université Francophone de Métaphysique
(dont Aigle Bleu est au Comité d'Honneur)
Centre Ganymède pour le Peuple Arc-en-Ciel d’Ile de France,

Renseignements (Adresse du Lieu / moyens d'accès / trajet / hébergements / repas)
et inscriptions à contact@humani-terre.net
ou 06 20 55 78 49. Nombre de places limité.

Vous découvrirez un monde minéral riche en variété. Vous apprendrez comment purifier et
harmoniser l’énergie des cristaux ainsi que tous les aspects gouvernant la manipulation des
cristaux à des fins de guérison. Les bénéfices que vous tirerez de cet enseignement sont
nombreux : transformation de votre regard sur les cristaux et leur pouvoir, perception des
énergies émises par les cristaux, utilisation sans crainte de leur pouvoir, capacité à vous préparer
physiquement à donner des soins avec les cristaux, aptitude à soigner les autres de façon
responsable…
Les dispositions favorables d’un travail commencé dès l'enfance ainsi que des études auprès de
plusieurs nations amérindiennes possédant des traditions millénaires dans ce domaine ont conduit
Aigle Bleu à une grande connaissance et habilité avec ces représentants les plus évolués du règne
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minéral. Il nous transmet les initiations de base menant à l’utilisation saine et sécuritaire des
cristaux dans un cadre thérapeutique. Aigle Bleu dispense ces enseignements depuis plus de 20
ans et sa maîtrise est reconnue dans de nombreux pays.
Dans l’atelier Cristaux I, Aigle Bleu présente la philosophie traditionnelle qui éclaire les principes
fondamentaux gouvernant l’utilisation des cristaux en relation d’aide. Il enseigne les pratiques
traditionnelles de purification et d’harmonisation afin de ressentir les énergies émises par les
cristaux ainsi que les enseignements théoriques sur les propriétés et les soins que les cristaux
requièrent. Les exercices de méditation et les mouvements sacrés permettent de clarifier le corps
et d’augmenter l’énergie vitale.

NB: Le livre PUISSANCE CRISTALLINE par Aigle Bleu au Éditions du Dauphin Blanc constitue un
support pédagogique précieux pour ce cycle de formation. Il est possible de se le procurer au
cours de l’atelier ou avant sur le site boutiqueaiglebleu.com

Prix du séminaire : 225 € sur réservation. Acompte obligatoire 100 € via paypal :
aiglebleu@invocation.ca – les places étant limitées
Ou 250 € le jour même sur place. En espèces si possible.
Couples : 185 € / personne (même acompte).
Prix pour ceux qui paient le stage entièrement sans acompte via paypal : 200 €
Horaires : 9h – 17h samedi avec soirée-surprise de 18h30 à 20h / Dimanche : 9h – 16h
Pique-niques du samedi et du dimanche sur place tirés du panier pour le midi. On met
tout en commun sauf cas particuliers et on partage. Bio et végétarien si possible. Repas
de préférence froid pour le midi, et de quoi grignoter aux pauses. Restauration à 5km
pour le soir (navette et covoiturages). Nous mangerons tous ensemble le samedi soir
(restaurant indien bon et pas cher) puisque nous avons encore une activité avec Aigle en
soirée.
.
Vous pouvez apporter de quoi vous asseoir au sol si vous le souhaitez (tapis, coussins
de méditation, chaussons, petite couverture etc. éventuellement), ainsi que pour être à
l’aise en extérieur (bottes, habits chauds car il fait un peu froid en général début mars).
Canapés, chaises, tables, matelas à disposition pour ceux qui désirent. Ambiance
familiale et chaleureuse.
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