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« Protection et ancrage avec les pierres et cristaux, dans la période actuelle » 
Protection et ancrage: 

Les pierres ont toujours été considérées comme de puissants outils de protection. 
Ce besoin de protection est accru dans la période perturbée que nous connaissons 
actuellement. Cette conférence abordera les différents types de protection à la fois 
au niveau des nuisances extérieures (telluriques, électromagnétiques, humaines…) 
ou de nos propres pollutions émotionnelles et mentales. 
 
 

« Aider l’organisme à retrouver sa vitalité avec les pierres et cristaux » 
Aider l'organisme à retrouver sa vitalité: 

Pierres et Cristaux, selon leurs propriétés physiques et chimiques correspondent à 
des organes et fonctions de l’organisme qu’ils permettent de soutenir. Selon leur 
énergie spécifique, les pierres peuvent apaiser tensions et douleurs, dynamiser, 
recentrer ou libérer l’énergie selon les besoins et aider l’organisme à se ressourcer. 
  

« Stress et émotions : ce que pierres et cristaux peuvent apporter » 
Stress et émotions: 

Stress et émotions parasitent notre énergie et génèrent tensions et fatigue. Les 
pierres agissent à la fois au niveau des effets et de la cause profonde du stress et 
des émotions qui réside en nous ; elles peuvent ainsi nous aider à mieux gérer 
notre énergie et notre bien-être. Seront ici abordées les principales pierres 
répondant à différentes situations. 
 
 
 

Animation : Gérard Cazals 
 

Diplômé de l’Institut  Kushi de Boston (USA), Gérard Cazals étudie le 
phénomène de l’énergie depuis plus de 30 ans, en particulier à travers la 
médecine orientale – qu’il a pratiqué et enseigné pendant 10 ans – l’énergie 
des aliments et enfin celle du règne minéral. Fondateur de Cristal’Essence en 
1993, entreprise diffusant Pierres et Cristaux pour l’épanouissement de 
l’être humain, son approche est simple, pragmatique, unitaire ; elle repose 
sur l’expérience pratique et les prises de conscience qui en découlent. 
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