
Animé par Damien Aubert Martin 06 33 29 38 48 
« Initiations, pratiques et transmissions » 

Un formation transformante, intense, pratique  
pour s’expanser, croître et se libérer 

  

• Jour n°1 : initiation au Cristal-Source©. 
• Jour n°2 : La ceinture d’Orion. (pré requis Initiation Jour 1) 

Tarif :  
350 € les 2 jours - inscription avant le 15/04/2015  → 290 € 
220 € jour n°1 Initiation Cristal Source© - inscription avant le 15/04/2015 → 185 €  
La priorité est donnée aux personnes désirant participer à la formation complète. 

Formulaire d’Inscription : 
Prénom:................................................................................................................................
  
Nom :...................................................................................................................................... 

Adresse complète :............................................................................................................... 

Code postal  : ………………Ville :………………………………………………………………. 

Téléphone portable : …………………………………………………………………………… 

Email :………………………………………………………………………………………………. 

Je m'engage à participer :  

 Jours 1 et 2 : Initiation Cristal-Source© avec Ceinture d’Orion. Acompte : 85 €      
 Jour 1 : Initiation Cristal-Source©. Acompte : 55 €      

( Je note que ce chèque ne sera pas encaissé, sauf désistement 15 jours avant le stage) 

Votre inscription prend effet à la seule réception de ce document dûment rempli et accompagné 
d'un chèque d’acompte à l’ordre de Damien Aubert-Martin envoyé à : 
Centre Coeurs à Corps  - 28 rue Séré Depoin – 95300 Pontoise. 
Vous recevrez confirmation de réception de votre demande par courrier électronique. 
Date et signature :  
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Formation-Immersion « Guérisseur de l’âme »



  

Jour n°1 : 
⁃ Pourquoi « cristal » et pourquoi « source » ?        

 ⁃ Transmission de « la vision illimitée ».       
 ⁃ Cercles d'activations et d'initiations avec le Cristal-      

Source. 
 ⁃ Méditations énergétiques.       
 ⁃ Ouverture d'espaces de consciences régénérateurs.       
 ⁃ Ressentir l'énergie et gérer son empathie.       
 ⁃ Pratiques et échanges de soins sur tables avec  :       

protocole de base, les racines ancestrales, le cœur 
sacré, les branches cosmiques + «  incarner l'ange 
terrestre ». 

Jour n°2 : 
 ⁃ Ouverture aux dimensions supérieures.       

  (modèle théorique + méditation pratiques).        

 ⁃ Réflexologie stellaire.       
 ⁃ Faire concrètement le pont entre ces dimensions et le       

corps physique. 
 ⁃ Développer son intuition de guérisseur.       
 ⁃ Oser pratiquer et agir avec sa guidance personnelle.       
 ⁃ Développer et renforcer ses connections invisibles.       
 ⁃ Apprendre à se laisser agir par le moi-supérieur.       
 ⁃ La pratique échange de séances  : « l'autel de       

révélation », la Ceinture d'Orion.
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