
 

  

 

  

 

 

 

  

 

DÉCOUVREZ  
VOS CRISTAUX PERSONNELS ! 
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Le référentiel de cristal initialement appelé : « Thème de Cristal »  c’est : 
 

• une nomenclature lithothérapétique précise reposant sur 7 pierres de base, 
• un référentiel de 33 cristaux ou pierres, 
• un calcul numérologique spécifique, 

 

Ainsi, le référentiel ou : « Thème de Cristal » repose sur un calcul numérologique 
précis, utilisant vos noms, prénom(s) et date de naissance, ainsi que de celui de vos 
parents. 

 

Grâce à l’enseignement de Georges COLLEUIL, c’est ce calcul qui, grâce à ce 
référentiel de 33 pierres, permet d’identifier vos 7 Pierres semi-précieuses 
personnelles. C’est 7 cristaux ou pierres sont : 
 

• la Pierre de Base, 
• la Pierre de Sommet, 
• la Pierre d’Appel, 
• la Pierre de Personnalité, 
• la Pierre d’Expression, 
• la Pierre de Touche, 
• la Pierre de Vœux. 

 
A ces 7 pierres, se rajoutent la pierre du Chemin de Vie et la pierre « Doudou » qui 
est un apport non officiel dans la méthode de Georges COLLEUIL. 

https://www.georgescolleuil.com/
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Objectifs de l’Atelier 
 
Cette méthode lithothérapeutique de long terme nous proposent d’aller à la 
rencontre de nous-même, des aspects enfouis de nous-mêmes au travers des 
influences subtiles de notre identité profonde et ses influences sur notre 
comportement, notre personnalité et plus largement sur notre vie. 
 
Ce référentiel, ce thème de cristal est un véritable moyen d’entrer progressivement 
dans notre conscience et les influences de notre incarnation, de les intégrer et de le 
dépasser, progressivement à votre rythme grâce à la douce puissance du pouvoir 
des Cristaux. 
 
Cette méthode, par l’influence des cristaux très personnels identifiés dans votre 
thème cristallin, vous propose d’évoluer en douceur dans la conscience profonde et 
véritable de votre être. 
 
Ces applications sont nombreuses déjà au travers de cette seule approche du 
référentiel de cristal. Cependant, il peut aussi s’associer à d’autres pratiques de 
différents nature  en complément d’approches comme, en autres exemples : 
 

✓ le transgénérationel, 
✓ la libération et l’harmonisation de nos mémoires génétiques, 
✓ les approches douces ayant pour objectif de travailler avec l’inconscient, 
✓ la mémoire cellulaire, 
✓ toute approche faisant évoluer la conscience de soi, 
✓ etc… 

Un outil exceptionnel au service de votre évolution ! 
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Programme de l’Atelier 

 
• Samedi 16 Juillet 2022 de 09H30 à 12H30 et de 14h à 18H (Paris)  
• Samedi 06 Août 2022 de 09H30 à 12H30 et de 14h à 18H (Paris)  

 

✓ Matinée de 9H30 à 12H30 
 

▪ Accueil,  
▪ Tour de table,  
▪ Présentation de l’atelier, 
▪ Consignes et conseils pour le bon déroulé de l’atelier 
▪ Les 7 Pierres du référentiel de cristal 
▪ Informations à prendre en compte dans la réalisation du thème 
▪ Calculer et identifier vos cristaux personnels 
▪ Présentation théorique de la réalisation d’un référentiel de cristal 
▪ Complément d’informations sur la réduction numérologique des 

nombres 
▪ Applications possibles 
▪ Exemple d’un thème de cristal 
▪ Questions / réponses 
▪ Clôture de la matinée 

 

✓ Après-midi de 14H00 à 18H00 
 

▪ Questions / Réponses sur la matinée 
▪ Réalisation de votre thème de cristal  
▪ Questions / réponses 
▪ Clôture de la formation 
 

✓ Suivi et accompagnement par mail : pour la réalisation de votre 1er thème 
tiers et en fonction de vos besoins réels. 
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IMPORTANT POUR LE BON DÉROULÉ DE L’ATELIER 

1. Pour vivre cet atelier de manière adéquate, merci de noter dès 
maintenant ce dont vous allez avoir besoin pour y participer. 

Prévoyez : 

• d’imprimer à l’avance les documents de travail fourni,  
• un crayon de papier ou assimilé, 
• une gomme, 
• une calculatrice ou votre portable en mode silencieux à portée de main (si vous vous 

connectez avec votre téléphone portable, prévoyez une calculatrice à part), 
 

2. Cet atelier-formation se déroulant à distance par la plateforme de 
visioconférence ZOOM. 

Merci de privilégier : 

• un ordinateur muni d’une webcam plutôt qu’un mobile ou une tablette. En cas 
d’impossibilité à privilégier cette solution, vous pouvez bien entendu utiliser votre 
mobile ou tablette pour vous connecter. Dans ce cas de figure, veuillez à ce qu’ils 
soient chargés totalement ou suffisamment avant le démarrage de l’atelier. Pensez 
aussi à les mettre en charge pendant la pause déjeuner pour éviter les 
désagréments. 
 

• l’utilisation d’un casque-micro afin de limiter la captation des bruits extérieurs et 
favoriser le fait de vous entendre de manière qualitative 

 

Cet atelier nécessitant une concentration importante pour bien réaliser les calculs, 
prévoyez un endroit calme et isolé dans la mesure du possible. Si ce n’est pas possible, 
prévoyez un temps de contrôle de vos calculs numérologiques avant d’appliquer le thème 
de cristal dans votre vie. En cas d’erreurs, aucun danger car les cristaux erronés vous 
apporteraient néanmoins leurs bienfaits mais sans être profondément aux énergies 
profondes de votre identité dans cette incarnation. 
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POUR S’INSCRIRE Á LA FORMATION 
« Découvrez vos Cristaux 

Personnels ! » 
Cliquez sur l’un des liens suivants : 

 
Samedi 16 Juillet 2022 9h30 / 12h30 et  14h / 18h 

https://vu.fr/dKjQ 
 

Samedi 06 Août 2022 9h30 / 12h30 et  14h / 18h 

https://vu.fr/lUmd 
  

https://vu.fr/dKjQ
https://vu.fr/lUmd
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Didier COMBÉ est thérapeute énergéticien et enseigne différentes méthodes de soins 
énergétiques, et outils de développement personnel. 

 

Médium, il accompagne de nombreuses personnes dans leur développement depuis plus 
de dix ans et canalise, de manière sécurisée, les enseignements de différents Êtres de 
Lumière depuis de nombreuses années. Il est auteur et conférencier. Il a notamment écrit 
le premier livre en Français sur cette sublime technique de soins énergétiques qu’est le 
Lahochi. 

 

Pour toute question concernant, privilégiez mon adresse mail principale : 

contact@amour-du-reiki.com 
 

AUTRES SITES 

• Formations et prestations : amour-du-reiki.com 
• Formations à distance en E-Learning : formations.amour-du-reiki.com 
• Site dédié au Lahochi : lahochi.fr 
• Site d’auteur : didiercombe.com 
• Méditations guidées en 432 Hz : SoundCloud 
• Chaîne YouTube : Découvertes & Partage  

mailto:contact@amour-du-reiki.com
https://amour-du-reiki.com/
https://formations.amour-du-reiki.com/
https://www.lahochi.fr/
https://didiercombe.com/
https://soundcloud.com/didiercombe
https://www.youtube.com/c/lahochipartage_energie
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Découvrez toutes les potentialités du Lahochi, un système de soins énergétiques simple, 
puissant et accessible à tous ! 

Le Lahochi est une impressionnante technique de soins énergétiques, reconnue pour sa 
simplicité, sa puissance et son efficacité.  

 
Accessible à tous sans prérequis, le Lahochi est enseigné en une seule journée et donne 
sans omission tous les outils nécessaires pour réaliser des séances énergétiques d’une 
qualité remarquable sur soi-même et les autres.  
 
Toutefois, beaucoup de celles et ceux qui la pratiquent méconnaissent une grande partie 
de son immense potentiel.  

 
C’est en partant de ce constat que Didier COMBÉ a éprouvé la nécessité de partager son 
expérience et ses connaissances du Lahochi ainsi que les nombreuses découvertes qu’il a 
faites au cours de plusieurs années de pratique.  
 
Un livre unique à plus d’un titre ! 
 
Date de parution : Décembre 2014.  
ISBN : 978-1505276183  
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Discover all the potentials of Lahochi, a simple energy healing system that is accessible 
to all 

 

 
 

Lahochi is an impressive energy healing technique, acknowledged for its simplicity, its 
power and its efficiency.  

 

Accessible to all without any prerequisite, Lahochi is taught over a day and gives all 
necessary tools to practice energy healings of a remarkable quality for oneself or others. 

 

However, many of those practicing it ignore a great part of its amazing potential.Starting 
from this observation, Didier Combé felt the need of sharing his experience and his 
knowledge of the Lahochi as well as his many discoveries after several years of practice. 

  

This book is truly unique, on more than one level. 

 

Date of publishing : April 2020 

ISBN : 979-8632196772  
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Découvrez un enseignement et une méthode révolutionnaire d'ancrage énergétique au 
service de votre évolution ! 

 
Dans un monde en pleine transition et qui nous bouscule à 
tous les niveaux de notre Être, l’ancrage énergétique 
apparaît plus que jamais comme un enjeu essentiel pour 
vivre une vie plus épanouie. 
 
Il devient fondamental de retrouver, au-delà de notre 
alimentation, de notre respiration et de notre capacité à 
prendre soin de nous, un état d’être qui nous permette de 
disposer naturellement de toutes les énergies dont nous 
avons besoin pour notre pleine santé, notre bien-être, et au 
travers duquel notre créativité et de notre nature véritable 
peuvent s’exprimer. 

 
L’ancrage énergétique est une des réponses importantes et une voie essentielle pour 
retrouver notre bien-être intérieur 
Ce livre vous propose une double révolution : 
 

• Un enseignement complet qui permet de comprendre facilement ce que sont 
véritablement l’ancrage énergétique et ses bienfaits, les causes du manque 
d’ancrage et ses conséquences ainsi que les secrets pour lui donner une dimension 
vibratoire encore plus élargie, 

 
• Un système énergétique simple, efficace, et accessible à tous, utilisable directement 

sur la base de ce livre, et qui vous permettra, notamment, de recréer instantanément 
un ancrage énergétique puissant et optimal au service de votre vie et de votre 
évolution personnelle et spirituelle. 

 
UN LIVRE A DÉCOUVRIR D’URGENCE POUR RETROUVER LES VÉRITABLES FONDAMENTAUX 

ÉNERGÉTIQUES ET SPIRITUELS DE L'ANCRAGE ! 
 
Date de parution : 15 Août 2020.  
ISBN : 979-8673076842 
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