
 

Rencontres de la Chrysalide 23 & 24 Octobre 2020. 
4 Bellevue, Le Pré - La Chapelle-Hermier 85 https://www.lachrysalide.institute/index.php/Concept/centre 

& www.aec-innovation.fr 
 

Le cycle des saisons se poursuit, ainsi en Automne, nous récoltons et 
équilibrons nos énergies de Vie (équinoxe). Sur ce chemin de quête 
et d’écoute intérieure, venez embrasser les joyaux de la Terre Mère. 
Nous vous guiderons dans des expériences de ressentis, afin que par 

vous-même vous entriez en résonnance avec les cristaux.  
Vous pourrez vibrer et trouver quels sont les minéraux les plus 
appropriés pour vous, pour qu’ils vous soutiennent, vous apportent 
guérison et guidance et vous permettent de vous délester de ce qui 
est dépassé, pour laisser émerger vos potentiels et votre lumière.  

2 outils puissants au programme :  
φ la découverte et l’éveil au ressenti des minéraux et  
φ le bain de cristal en crypte minérale. 

 

 

 

 

Merci à Olivier & Domi – Dominique & Sylvie 

Ils nous font la joie de nous inviter à partager notre Amour des 
minéraux, de la Géométrie sacrée et de la Lumière et d’ouvrir une 

fantastique fenêtre sur la vibration cristalline : un soutien dans notre vie 
d’éveil et outil puissant de guérison sur tous les plans.  

Le règne minéral est vivant, vivons ensemble…  
 

Voyez vous-même ! 
 

K~rol Mondon & John Shemwell (Guérisseurs & enseignants) : nous 

expérimenterons l’aspect vibratoire des minéraux et de la Lumière, 
avec différents outils de soins.  

 

Pour mieux nous connaître, nous vous invitons à découvrir notre site et vidéo de 
présentation (https://youtu.be/nYau6gdaYSk // 3 min) ou à prendre contact. 

Essence Originelle à Vendeuvre (86) - contact@essenceoriginelle.com -06 64 35 18 09 

Eveillez votre pouvoir de guérison avec www.essenceoriginelle.com  

Sur FB : https://www.facebook.com/essenceoriginelle/ 

 

Voici le programme pour réserver !   

https://www.lachrysalide.institute/index.php/Concept/centre
http://www.aec-innovation.fr/
https://youtu.be/nYau6gdaYSk%20/
mailto:contact@essenceoriginelle.com
http://www.essenceoriginelle.com/
https://www.facebook.com/essenceoriginelle/


 
 

Immersion Minérale 

En Chrysalide 

23 Octobre 2020 

19h15 – 21h45 

 La Chapelle Hermier – 4 Bellevue (85) 
 

 

Eveil au ressenti des Cristaux & Minéraux 
Les cristaux sont un outil puissant d’exploration personnelle & de connaissance de soi. 

K~rol & John vous emmèneront à la découvre de Soi au travers de la fréquence 

Minérale, qui couple les ondes vibratoires de la Géométrie Sacrée et de la Couleur, 

dans une ambiance illuminée par les puissantes et subtiles créations d’Olivier. 

Et chacun a la capacité de sentir l’énergie des pierres !  
 

Au cours de cette rencontre, nous expliquerons : 

 l’influence minérale sur notre corps,  

 le rôle des pierres et des chakras dans nos énergies, santé, vie relationnelle… 

Puis, vous pratiquerez des exercices de ressenti des minéraux et éveillerez votre 
capacité à les ressentir. Vous serez initiés et guidés par K~rol & John. 

Vous aurez à votre disposition des pierres courantes et rares, des pierres de collection et 
certaines, particulièrement puissantes. Ainsi, vous découvrirez divers cristaux de roches, 
amphibole, auralite, euclase, phénacite, K2, tanzanite, eudyalite… Des noms magiques qui vous 
transportent dans un monde multidimensionnel bienfaiteur pour voyager au cœur de soi. 

 

Participation : 15€ (remboursés dès 40€ d’achat de pierres & bijoux) 

(réservation obligatoire auprès de Domi ou K~rol – places limitées). 

Table de jeu : 

 
 

Essence Originelle 8 chatenay 86380 Vendeuvre du Poitou  06.64.35.18.09  -   contact@essenceoriginelle.com 

Eveillez votre pouvoir de guérison avec www.essenceoriginelle.com  

http://www.essenceoriginelle.com/


 
 

Chrysalide Cristalline 
Crypte Minérale 

Vendredi 23 Octobre  

18h pour les élèves en stage 

Samedi 24 Octobre  

10h - 11h15 – 14h15  

 La Chapelle Hermier - Bellevue (85) 
 

Venez expérimenter la puissance des cristaux de roche 
Outil puissant d’exploration personnelle & de connaissance de soi. 

Vivez l’expérience : 
Entouré de 78 cristaux de roche & d’un cristal maître, vous baignez 

dans une énergie de régénération, transformation, reconnexion qui 

vous permet aussi de voyager dans d’autres dimensions, de 

reconnecter des mémoires anciennes, d’intégrer plus rapidement, de 

comprendre avec clarté… 

« Au-delà de l’usage traditionnel des pierres, véhiculé depuis des 
millénaires par les textes sacrés, d’autres voies de mieux-être se 
dégagent et notamment les arrangements de minéraux en potentialisant 
leur énergie qui se démultiplie de manière étonnante… 

Les cryptes minérales permettent de reproduire l’énergie exceptionnelle 
qui habite les lieux sacrés -l’énergie des hauts lieux cosmotelluriques- et 
lorsqu’une personne séjourne dans une crypte, elle s’immerge dans une 
énergie ancestrale d’une vibration de puissance exceptionnelle… » 
 

 

 

A la Chrysalide,  

ce sont 480 cristaux, montés en Fleur de 

Vie, qui vous accompagneront dans ce 

voyage, dans un cocon de fils d’Or, activé 

pour votre intention précise, d’éveil et de 

guérison, sous notre bienveillance, au 

rythme des lumières. 

 

Participation : 33€  
(22€ pour participants Chromobiologie) 

(Plusieurs créneaux possibles sur 
réservation-adaptation d’horaires pour 

groupe, possible). 
 
 

Essence Originelle 8 chatenay 86380 Vendeuvre du poitou  
06.64.35.18.09   -   contact@essenceoriginelle.com 

Eveillez votre pouvoir de guérison avec 

www.essenceoriginelle.com  
 

http://www.essenceoriginelle.com/

