
  pour intégrer 

plus rapidement les soins et initiations, pour connecter une guidance 

grâce à ces 78 cristaux de roche au milieu desquels vous baignez… 

Environ 1h15 – 33€. 

Sessions vendredi 14h30 et samedi 10h30.  

6 Pers par créneau (détail pièce jointe – maintenu dès 4 inscrits). 

 
Eveil au ressenti des Cristaux & Minéraux 

Un atelier de découverte et de partage de nos expériences samedi à 

14h30 – environ 2h30 – 15€ remboursé si achat de +40€ de 

minéraux à l’issue de l’atelier (voir détail joint)- Jeune public à 

partir de 8 ans bienvenu (gratuit pour eux) ! 

 

Initiation à la crypte minérale 

Outil puissant d’exploration personnelle, de 
connaissance de soi et de soin à soi et aux autres 

Soyez autonome et apprenez à construire une crypte et à l'activer 

pour donner un soin, à vous-même ou à d’autres. 

 

L’initiation est gratuite, d’environ 3h et vous acquérez votre propre crypte entre 

170€ et 300€ selon la beauté/transparence/taille des cristaux.  

Dimanche – 9h30 (détail pièce jointe – maintenu dès 3 inscrits). 

 

Méditation collective autour de la matrice 

d’ascension qui permet l’alignement de nos corps 

énergétiques et chakras afin d’élever et d’harmoniser ses  

fréquences vibratoires, en préparation à l’ascension de la conscience. 

Elle augmente aussi notre ancrage et amène plus de Lumière en soi sur tous 

les plans.   (maintenu dès 4 inscrits). 

  

BONUS VENDREDI 26/2 A 20H : méditation gratuite de l’Illumination du cerveau : "Lorsque vous imprégnez votre être entier de 

Lumière en commençant par le cerveau, toutes vos habitudes de pensées négatives se nettoient et vous développez votre aptitude à 

rencontrez le divin".  Env. 1h20. Réservation nécessaire et possible à distance (lien de connexion à demander – 06.64.35.18.09). 
 

Marguerite  

Cristalline 
Domaine Essart (16) 

Expérimenter la 

Puissance des 

Cristaux de roche 

27-28 Fév 

Une table de jeu 

magique pour 

entrer dans le 

ressenti avec les 

minéraux 
(maintenu dès 8 

adultes inscrits). 

Soin en 

crypte 

minérale 

Dimanche – 14h30. 

Durée : 1h 

Participation : 22€ 



Mémoires Atlantes Possible à distance ou en présentiel 

Nous vous proposons une séance d’alignement et de reconnexion avec ce cristal 

d’ascension, «Mémoires d’Atlantes », en rdv privé à 56€ (au lieu de 74€ pour cet 

évènement exceptionnel au Domaine). 

Pendant cette session de soin méditatif, vous êtes entouré d’une matrice cristalline, en 

connexion avec ce cristal maître, qui est activé et programmé par 3 grands maitres 

Atlantes, pour scanner : 

 vos différents centres énergétiques, 

 votre taux vibratoire global, 

 votre niveau de conscience, 

 le degré d’alignement à votre âme dans l'expression de votre vie, actuellement… 

Ensuite, agissant comme une antenne en lien avec la Source de l'Unité, il se connecte aux 

informations, enseignements, initiations, guidance… les plus appropriés pour vous. 

Vous recevrez alors ces téléchargements vous permettant d’avancer plus vite et plus 

clairement sur votre chemin d'éveil, de transformation et d’expression de votre divinité 

personnelle, car vous serez harmonisé et aligné plus intensément à votre plan divin. 

Enfin, il y aura un moment de partage et nous canaliserons un message pour vous. 

 
Nota: la plus grande partie de ces informations sera placée dans vos champs énergétiques et sera pleinement vôtre. 

Elle infusera progressivement dans votre conscience au fil des semaines et vous y accéderez quand vous serez 

prêt, pour votre plus grand bien ! 

Qu’il en soit ainsi… 

 

 

 

Option : Pour ceux qui souhaitent œuvrer plus particulièrement sur leur ADN, nous demander car une matrice cristalline spéciale « ADN » est envisageable dans 

l’espace temps disponible au Domaine (16). Possible vendredi et samedi en parallèle des cryptes minérales. Prix 33€. 

 

Pour Réserver contactez Cathy : 0615370239 (vous trouverez en pièces jointes, les info complémentaires sur chaque atelier et le numéro de 

K°rol 06.6435.1809 d’Essence Originelle si vous avez envie de précisions. Soyez les bienvenus. Avec plaisir !).  

Possibilité d’hébergement sur place & Panier partagé. Condition à demander à Cathy. 

 
Il est de bon ton de retrouver l’harmonie entre les règnes et d’élever notre conscience. 

Le minéral nous informe, il porte la mémoire de Terre mère ! 
Ensemble, décryptons la partition, goûtons les notes de ce monde subtil et embrassons les fausses notes qui renferment le mystère de la Voie. 


