
COURS LITHOTHERAPIE ATLANTE 
 

« ATLANTEAN CRYSTAL-THERAPIE »

 

 

 
 

COURS - ATLANTEAN CRYSTAL-THERAPIE 
 
1) Les Cristaux et l'Atlantide: 
1 CD-MP3 contenant l'histoire de l'atlantide et 2 méditations, Retour en Atlantide, 
Contact avec son cristal.
Formule1) CD-MP3 prix: 19 euros + port: 2 euros
ou
Formule2) avec outils Atlantes, CD-MP3 19 euros + parfum sentoriale Blanche 19 
euros + élixir quartz diamant 12 euros = 43 euros au lieu de 50  + port 6 euros 
 
2) L'histoire des cristaux en Atlantide:
1CD-MP3 contenant les bases de la crystallothérapie et l'histoire des cristaux +
2 méditations, Se mettre en phase avec le cristal, Rencontre avec le Cristal Majeur.
Formule1) CD-MP3 prix: 19 euros + port: 2 euros
ou
Formule2) avec outils Atlantes, CD-MP3 19 euros + parfum sentoriale Or 19 euros + 
élixir Citrine 12 euros = 43 euros au lieu de 50  + port 6 euros 
 
3) Les Initiations Atlantes:
1 CD-MP3 contenant la Connaissance Atlante et le savoir des Initiations + 
2 méditations, Initiation avec les Dauphins, La bibliothèque des Annales 
Akashiques.
Formule1) CD-MP3 prix: 19 euros + port: 2 euros
ou
Formule2) avec outils Atlantes, CD-MP3 19 euros + parfum sentoriale Turquoise 19 
euros + élixir Larimar 12 euros = 43 euros au lieu de 50  + port 6 euros 

COURS - BAGUETTES ATLANTES

1) BAGUETTE  ATLANTE: 
1 CD-MP3 contenant "l'utilisation des baguettes" et 2 méditations (pour une 
baguette Atlante): 
La baguette 7 chakras, Les 4 éléments.
Formule1) CD-MP3 prix: 19 euros + port: 2 euros 
ou
Formule2) avec outils Atlantes, CD-MP3 19 euros + parfum sentoriale Rouge19 
euros + élixir Grenat 12 euros = 43 euros au lieu de 50  + port 6 euros 
 
2) ENERGETIQUE  ATLANTE: 
1 CD-MP3 contenant "l'Histoire des baguettes ATLANTES" et 
2 méditations-pratique (pour une baguette Atlante): Les 12 chakras, Les 12 corps.
Formule1) CD-MP3 prix: 19 euros + port: 2 euros 
ou



Formule2) avec outils Atlantes, CD-MP3 19 euros + parfum sentoriale Orange 19 
uros + élixir Pierre du soleil 12 euros = 43 euros au lieu de 50  + port 6 euros e  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) INITIATION  ATLANTE: 
1 CD-MP3 contenant "la baguette Initiation et les 12 rayons".
2 méditations-pratique (pour une baguette Atlante): Les 12 Rayons-12 corps, 
 Initiation Baguette.
Formule1) CD-MP3 prix: 19 euros + port: 2 euros 
ou
Formule2) avec outils Atlantes, CD-MP3 19 euros + parfum sentoriale Indigo 19 
euros + élixir Labradorite 12 euros = 43 euros au lieu de 50  + port 6 euros 
 

  COURS sur les Baguettes Atlantes et  
Grand choix de Baguettes Atlantes sur :  www.crystaltherapie.com

 
 
 
 
 
 

boutiqueducristal@gmail.com

https://www.facebook.com/pages/La-Boutique-du-Cristal/557495050944542
 
 

COURS - CHAKRAS  
avec Outils COULEURS  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1er -CHAKRA de Base - Rouge 
1 CD-MP3 contenant Infos  sur le 1  chakra, le jaspe rouge et la sentoriale rouge et 
2 méditations, Harmonisation des chakras à partir de la sentoriale rouge et du 
chakra de Base, équilibrage et contact avec le jaspe rouge. 

er

Formule1) CD-MP3 prix: 19 euros + port: 2 euros 
ou
Formule2) 1 parfum 19 €, 1 jaspe rouge 5 €, 1 CD 19 € = 43 €  35 € au lieu de 43€ 
 

http://www.crystaltherapie.com/
mailto:boutiqueducristal@gmail.com
http://sancheznadine.canalblog.com/archives/2012/04/11/15718324.html


2ième -CHAKRA sacré Orange 
1 CD-MP3 contenant Infos  sur le 2ième chakra, la cornaline et la sentoriale orange 
et 2 méditations, Harmonisation des chakras à partir de la sentoriale orange et du 
chakra sacré, équilibrage et contact avec la cornaline. 
Formule1) CD-MP3 prix: 19 euros + port: 2 euros 
ou
1 parfum 19 €, 1 cornaline 5 €, 1 CD 19 € = 43 €  35 € au lieu de 43€ 
 
3ième -CHAKRA plexus solaire Jaune 
1 CD-MP3 contenant Infos  sur le 3ième chakra, la citrine et la sentoriale jaune et 2 
méditations, Harmonisation des chakras à partir de la sentoriale jaune et du chakra 
du plexus, équilibrage et contact avec la citrine. 
Formule1) CD-MP3 prix: 19 euros + port: 2 euros 
ou
1 parfum 19 €, 1 citrine 5 €, 1 CD 19 € = 43 €  35 € au lieu de 43€ 
 
4ième -CHAKRA cardiaque Vert 
1 CD-MP3 contenant Infos  sur le 4ième chakra, le jade et la sentoriale verte et 2 
méditations, Harmonisation des chakras à partir de la sentoriale verte et du chakra 
du coeur, équilibrage et contact avec le jade. 
Formule1) CD-MP3 prix: 19 euros + port: 2 euros 
ou
1 parfum 19 €, 1 jade 5 €, 1 CD 19 € = 43 €  35 € au lieu de 43€ 
 
5ième -CHAKRA Laryngé Bleu  
1 CD-MP3 contenant Infos  sur le 5ième chakra, la calcédoine et la sentoriale bleue 
et 2 méditations, Harmonisation des chakras à partir de la sentoriale bleue et du 
chakra de la Gorge, équilibrage et contact avec la calcédoine.  
Formule1) CD-MP3 prix: 19 euros + port: 2 euros 
ou 
1 parfum 19 €, 1 calcédoine 5 €, 1 CD 19 € = 43 €  35 € au lieu de 43€ 
 
6ième -CHAKRA frontal Indigo 
1 CD-MP3 contenant Infos  sur le 6ième chakra, le Lapis lazuli et la sentoriale indigo 
et 2 méditations, Harmonisation des chakras à partir de la sentoriale indigo et du 
chakra du 3ième oeil, équilibrage et contact avec le Lapis lazuli.  
Formule1) CD-MP3 prix: 19 euros + port: 2 euros 
ou 
1 parfum 19 €, 1 Lapis lazuli 5 €, 1 CD 19 € = 43 €  35 € au lieu de 43€ 
 
7ième -CHAKRA coronal Violet  
1 CD-MP3 contenant Infos  sur le 7ième chakra, l’améthyste et la sentoriale violette 
et 2 méditations, Harmonisation des chakras à partir de la sentoriale violette et du 
chakra de la Couronne, équilibrage et contact avec l’améthyste.  
Formule1) CD-MP3 prix: 19 euros + port: 2 euros 
ou 
1 parfum 19 €, 1 améthyste 5 €, 1 CD 19 € = 43 €  35 € au lieu de 43€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nadine SANCHEZ 
BP 21 – 2 route de la Forêt  
45260 LORRIS - FRANCE  
 www.crystaltherapie.com

boutiqueducristal@gmail.com

COMMANDE 
 
1) Intitulé COURS et FORMULE : ……………………………………………..……………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………….….…PRIX :……………                       
 
2) Intitulé COURS et FORMULE : ……………………………………………………….………………..……………. 
 
…………………………………………………………………………………………….……….…PRIX :……………                       
 
3) Intitulé COURS et FORMULE : …………………………………………………….…………………..……………. 
 
………………………………………………………………………….………………………….…PRIX :……………                       
 
4) Intitulé COURS et FORMULE : ………………………………….……………………………………..……………. 
 
………………………………………………………………………….………………………….…PRIX :……………                       
 
5) Intitulé COURS et FORMULE : …………………………………….…………………………………..……………. 
 
…………………………………………………………………….……………………………….…PRIX :……………                       
                                     
                                                                        (pour 1CD)         + PORT France               2,00€ : …………………….…                        
 

 (plusieurs CD+parfums+cristaux ou élixirs)            + PORT France colissimo        6,00€ :…….…………….…… 
 
                                                                                               + PORT Europe -                8,00€ : ……………….……… 
Pour d’autres destinations prenez contact avec moi : boutiqueducristal@gmail.com
 
                                                                  PORT France colissimo recommandé tarif 1 - 9,00€ : ………………………. 
 
                                                                PORT France colissimo recommandé tarif 2 - 10,00€ : ………………….…… 
 
                                                                 PORT France colissimo recommandé tarif 3 - 12,50€ : ……………………… 
       
                                                                                                                                      TOTAL :……………………..… 
 
 
MODE DE PAIEMENT par chèque à l’ordre de : 
Nadine SANCHEZ, BP 21 – 2 route de la Forêt -  45260 - LORRIS – France 
 
NOM...............................………………………......PRENOM..........………………............. 
  
ADRESSE.............................................................................................................................… 
 
VILLE..................................………..........…......CODEPOSTAL......................................... 
  
TEL.....................................................MAIL.......…………………………………................. 
 
 
 
Toute prise de commande au titre d’un produit figurant au sein de la boutique en ligne du blog Nadine SANCHEZ    
 www.crystaltherapie.com   suppose la consultation et l’acceptation préalable du client des conditions générales de vente (voir 
conditions de vente).  Seuls seront repris les produits renvoyés dans leur ensemble, dans leur emballage d’origine complet et intact, 
et en parfait état de revente. Tout produit qui aura été abîmé, lavé, modifié, porté ou dont leur emballage d’origine aura été 
détérioré, ne sera ni remboursé, ni repris, ni échangé. Ce droit de rétractation s’exerce sans pénalité, à l’exception des frais de 
retour. Toute commande incluant un CD contenant un travail individuel personnel ou des méditations, ne pourra faire l'objet d'un 
remboursement. Toute commande de baguette personnalisée ne pourra faire l'objet d'un remboursement. Nadine SANCHEZ  se 
réserve le droit de déduire au client la totalité des frais d'expédition que ces derniers soient initialement gratuits où payant en partie. 
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