BULLETIN D’INSCRIPTION

INFORMATIONS PRATIQUES

CRISTAUX ET QUANTIQUE
Formation de 7 jours

Ouvert à tous (aucun pré-requis)

1 Je choisis ma (ou mes) formations
[cocher le/les stages auquel/auxquels vous souhaitez participer]

 Activation de la Merkabah, Février + Avril  Cycle complet 1 580€
(2 chèques possibles)
 La Couleur Vibratoire, Juin + Septembre  Cycle complet 1 870€
(1re session : 995€, 2e session : 875€ = 2 chèques

 Le Thème de Cristal, Juillet  1150€ = 1 chèque
 Le Thème de Cristal, Aout  1150€ = 1 chèque
 Le Thème de Cristal, Septembre  1150€ = 1 chèque
 Cristaux et Quantique  890€ = 1 chèque
 Le Thème de Cristal Avancé  1270€ = 1 chèque

2 Je joins mes règlements
[MERCI DE FOURNIR UN CHÈQUE PAR STAGE OU PAR SESSION]
(Chaque chèque sera respectivement encaissé
30 jours avant le début de chaque session).

3 J’indique mes coordonnées
Nom ...............................................................................................................
Prénom .........................................................................................................
Adresse ..........................................................................................................
Code postal ...................................................................................................
Ville ................................................................................................................
Téléphone......................................................................................................
E-mail ............................................................................................................
Profession .....................................................................................................

LIEUX DE FORMATION : DORDOGNE (24)

Cette formation met pour la première fois en évidence le lien
existant entre les Cristaux et les thérapies quantiques de manière claire et
compréhensible. Elle permet d’initier tous ceux qui souhaitent comprendre,
réintroduire et appliquer d’une façon concrète la perception quantique
dans leur vie quotidienne avec l’aide des Cristaux (exercices guidés,
canalisations, etc.).
Tout en accompagnant la dissolution des différents barrages à cette
vision novatrice des réalités, ces 7 jours de cheminement permettent
d’apprendre à utiliser les minéraux comme support de travail pour accéder
à d’autres états de conscience. Cette formation constitue un espace
d’expérimentation singulier et unique. Qui se sent «appelé(e)» est le/la
bienvenu(e) !
à l’issue de cette formation, les connaissances de base théoriques et
pratiques sur les pierres et leur utilisation au quotidien ont intégrées.

Dates

(voir mises à jour éventuelles sur www.cristaux-bien-etre.com) :

du 1er au 7 novembre 2017 à Vitrac (24)
Prix : 890€

LE THÈME DE CRISTAL AVANCÉ

®

Formation de 10 jours

Voir pré-requis ci-dessous*
Durant ce stage, vous découvrirez deux autres Thèmes
complémentaires qui ont pour sens d’approfondir le travail d’intégration
identitaire déjà amorcé avec le Thème de Cristal de naissance.
La lecture transversale des 3 Thèmes (Thème de Cristal de
naissance + Thème de Focalisation + Thème de Synthèse) met en évidence
une architecture plus complète de vos codes identitaire. La description de
l’être qui en découle est encore plus unique qu’avec le Thème de cristal de
naissance uniquement.
Cette vision croisée entre vos trois Thèmes permet d’affiner, de
préciser et d’approfondir fondamentalement la perception que vous avez
de vous-même. Cela vous permet d’accéder à d’autres dimensions de votre
identité.
Les informations transmises durant cet espace ne peuvent prendre
sens qu’en s’appuyant sur un groupe ayant déjà effectué un véritable
travail sur le Thème de Cristal de naissance ainsi qu’ayant déjà pratiqué au
quotidien le contact les pierres depuis des mois.

*Ouvert à tous ceux ayant fait le stage «Thème de Cristal» ou
«Activation de la Merkabah» durant les 3 dernières années.
Dates
(voir mises à jour éventuelles sur www.cristaux-bien-etre.com) :

Du 5 au 14 avril 2019 (10 jours) à Vitrac (24)
J’atteste avoir pris connaissance des conditions d’inscription
et de réservation au dos de ce bulletin.

Prix : Cycle complet 1270 €

Les formations ne sont pas résidentielles. Nombreux gîtes,
chambres d’hôtes, campings et hôtels existent sur Sarlat et environs.
Tout logement pour la durée d’un stage se trouve aisément via
internet (Booking Air BNB...etc) ou avec l’aide de l’Office du tourisme
de Sarlat (par téléphone au 05 53 31 45 45 ou sur www.sarlattourisme.com). Nous pouvons aussi vous aider individuellement.
N’hésitez donc pas à nous contacter pour ce faire.

INSCRIPTIONS
Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont
confirmées par ordre d’arrivée. Contactez-nous pour vous inscrire,
et pour poser vos questions et/ou envoyez directement le bulletin
d’inscription rempli et signé avec votre règlement joint (voir modalités
de paiement et conditions d’inscriptions sur le bulletin d’inscription).
D’éventuelles mises à jour concernant les dates de formations sont à
consulter sur le site www.cristaux-sante.com ou à demander par téléphone
en nous contactant.

HORAIRES DES STAGES
Les journées de formations commencent à 9h et finissent entre
17h30 et 19h avec une pause déjeuner de deux heures généralement entre
12h30 et 14h30, durant laquelle chaque participant est autonome et libre
de choisir son mode de restauration (restaurants, pique-nique... tout cela,
accessible à pied depuis le lieu de stage).
Une souplesse éventuelle des horaires accompagne et respecte le rythme
de chaque groupe.

TARIFS
Tous nos tarifs sont indiqués en TTC (TVA 20% inclus).
Pour les professionnels, une facture peut-être éditée sur demande.

CONTACTEZ-NOUS
(INSCRIPTIONS, CONSEILS OU INFORMATIONS)

Tél. 05 64 10 01 03
Tél. 06 76 55 48 08
E-mail : formations@cristaux-sante.com
Site : www.cristaux-bien-etre.com
DB CONSULTING S. A .S.
76, Avenue de Selves - 24200 SARLAT-LA-CANÉDA

LES FORMATEURS
Conférencier et auteur de nombreux ouvrages traitant des
domaines énergétiques et vibratoires, Daniel BRIEZ enseigne
à l’International depuis plus de 25 ans. Inlassable chercheur
autodidacte, il est aujourd’hui considéré comme un expert français
en chromothérapie et lithothérapie. Son expérience et observation
de la résonance chromatique et minérale sur les champs humains lui
ouvrent très tôt de nouvelles perspectives. Son cheminement lui a
permis de comprendre les schémas directeurs de la construction des
réalités ainsi que leur rapport avec la science moderne.
Wydiane KHAOUA-BRIEZ, conférencière auteur dans le domaine
des cristaux, apporte en complément de l’expérience de Daniel Briez,
un sensibilité et perception nouvelle, futuriste et simple à cette science
millénaire afin de la diffuser auprès du plus grand nombre.
L’aide vibratoire d’outils de conscience que représentent la
Couleur et les Cristaux accompagne sa démarche actuelle portant sur
la réintégration de l’être humain dans son environnement terrestre,
dimensionnel et cosmique. Ces formations ne nécessitent donc aucun
pré-requis, ni aptitudes spécifiques pour bénéficier de la richesse de
leur contenu.
Ils sont tous deux à l’initiative de la création de l’école Française de
Lithothérapie (programme sur demande).
Le site édition : www.daniel-briez.com
Le Blog : www.danielbriezblog.wordpress.com
Le Thème de Cristal (site officiel) : www.le-theme-de-cristal.com
Le Chromotem : www.chromotem.com
Les Cristaux : www.cristaux-bien-etre.com
Cristaux et Quantique : www.cristaux-quantique.com
Ecole de Lithothérapie : www.ecole-francaise-lithotherapie.com

LE THÈME DE CRISTAL ®

LA COULEUR VIBRATOIRE

ACTIVATION DE LA MERKABAH

Formation de 9 jours

Formation de 13 jours réalisée en 2 sessions

Formation de 10 jours réalisée en 2 sessions de 5 jours

Le Thème de Cristal est une combinaison unique de 13 pierres qui
reflète notre personnalité, notre fonctionnement quotidien, mais surtout,
notre identité profonde. Il permet d’identifier et de révéler les mécanismes
personnels propres à notre profil. Il se calcule à partir de tous les prénoms,
du nom de famille de naissance et de la date de naissance.
Vos pierres personnelles constituent l’architecture sur laquelle sont
bâties votre personnalité, votre perception du monde, et la vision que vous
avez de vous-même. À travers ce que révèlent vos pierres durant ces 9 jours
d’intégration de vos propres codes identitaires, vous activez sans voiles la
libération et la reconnaissance de ce que vous êtes.
Votre Thème de Cristal est votre miroir : à travers l’énergie-clé de vos
13 pierres, il traduit, révèle et synthétise simplement ce que vous cherchez
à comprendre sur vous-même et à réaliser dans votre vie.
L’interprétation approfondie et croisée de votre « Thème de Cristal
» de naissance par Daniel BRIEZ et Wydiane KHAOUA-BRIEZ durant ces 9
jours vous permet de mettre en lumière :

Alors que la nouvelle gamme des Parfums de Couleurs reprend
vie, nous avons pu vivre l’année dernière la nouvelle approche du «Cycle
Couleurs» » de Daniel BRIEZ avec surprises et efficacité. L’alliance entre ce
nouvel enseignement sur l’énergie vibratoire de la Couleur et la nouvelle
gamme des Parfums de Couleur amène une véritable transformation de
notre perception de la vie et de notre quotidien. Le résultat naturel de ces
13 jours consiste entre autre à renforcer notre capacité de matérialisation,
mais aussi notre faculté à percevoir notre environnement et notre propre
architecture intérieure avec le moins de filtres possible.
Issu de vingt années de recherches dans les domaines de l’énergie
et des thérapies vibratoires, Daniel Briez a inauguré en 2016 un nouveau
programme détaillant, dans un champ de perception ouvert, les lois
et conditions permettant à la Couleur de se matérialiser sur les plans
énergétiques et vibratoires. Visionnaire mais accessible, cet enseignement
détaille les mécanismes qui mettent en forme la Matière de notre quotidien
par l’action de la Couleur dans notre corps et introduit une perception
novatrice de la Couleur, utilisée en tant que support de conscience et
révélatrice des lois de condensation et de synchronicité évènementielle.
Cette formation sera donnée sous forme de cours et d’exercices
pratiques permettant à chaque participant d’intégrer et d’étalonner en
lui les 12 Fréquences-Mère sur le plan énergétique et cellulaire. Cette
compréhension ouvrira à un champ de perception élargi, applicable à
toutes thérapies vibratoires.

N’empruntant rien aux théories circulant sur la Merkabah, l’espacetemps que constitue ce stage ouvre à la reconnexion avec la globalité
multidimensionnelle de vos codes et vous permet d’accéder à une mutation
instantanée de vos différents champs de conscience. Les « connaissances »
sur ce sujet importent peu. Les fréquences vibratoires liées à la Merkabah
sont inscrites sur le plan cellulaire dès la naissance, présentes et vivantes
au sein de votre corps.
L’activation des champs merkabiques modifient fondamentalement les périmètres de conscience et les systèmes de croyances qu’ils
émettent. Ceci permet une intégration de ses champs de perception personnels inégalée.
Par le jeu de la résonance, l’expérience du stage vous offre l’espace
d’éveil à ce qui est déjà inscrit en vous. Chaque participant est «légitime».
L’envie et l’appel à la participation de ce type de stage est toujours juste et
ne relève pas du hasard. Lorsqu’il s’agit d’un mécanisme aussi fondamental
que la Merkabah, c’est l’expérience qui amène la «connaissance».
Les supports énergétiques que sont les Cristaux et les Couleurs
à travers le Thème de Cristal et le Chromotem personnel de naissance
servent de trame à ce stage, ainsi que de multiples « exercices guidés » par
Daniel BRIEZ.

Ouvert à tous (aucun pré-requis)

• Vos énergies fondatrices,
• Vos particularités
• Vos potentiels
• Vos leviers pour déverrouiller des tensions récurrentes
• Vos fonctionnements et mécanismes personnels
• Vos ressentis au contact des pierres
• Vos clés d’intégration personnelle
• Vos aspirations profondes
• Vos directions en termes de réalisation concrète
La formation « Thème de Cristal » est destinée à vous donner tous les
éléments nécessaires pour harmoniser l’énergie de vos «pierres fondatrices»
en vous. Cela s’effectue entre autres grâce à un travail d’expérimentation et
de contact avec vos pierres (mises à disposition), notamment au travers de
nombreux exercices pratiques et guidés tout au long de la semaine.
Dans cette dynamique, et à travers les études de cas de chacun dans le
groupe formé, sont abordées les différentes pratiques d’accompagnement
employant les cristaux. Il est aussi exploré les énergies des 33 pierres du
référentiel de calcul et donc, leurs particularités de façon globale, ce qui
permet une connaissance approfondie à la fois des cristaux apparaissant
dans votre Thème de Cristal mais aussi de tous ceux qui n’y figurent pas afin
d’amener une perception globale des cristaux.
Cette formation « Thème de Cristal » dessinant au fil des jours un
véritable portrait de l’être, constitue une intense et riche aventure humaine
qui mérite d’être vécue de l’intérieur.

3 dates au choix
(voir mises à jour éventuelles sur www.cristaux-bien-etre.com) :

Du 11 au 19 juillet 2018 (9 jours) à Sarlat (24)
ou
Du 16 au 24 Aout 2018 (9 jours) à Sarlat (24)
ou
Du 11 au 19 septembre 2018 (9 jours) à Sarlat (24)

Prix stage complet : 1150€

Ouvert à tous (aucun pré-requis)

1ère session (6 jours)
Cette session comprendra l’étude des principes de la Couleur
vibratoire et celle des Fréquences-Mère, Pourpre, Rose, Rouge, Orange, Or,
Jaune.
2ème session (7 jours)
- Cette session comprendra l’étude des Fréquences-Mère Vert,
Turquoise, Bleu, Indigo,Violet, Blanc.
Aucune connaissance sur l’énergie de la Couleur est nécéssaire
pour bénéficier et intégrer les informations transmises lors de cet
enseignement.
Ce cycle est destiné à toute personne ayant l’envie de se
débarrasser de la vision existentielle « linéaire ».
Aborder et comprendre tous les aspects de notre quotidien
humain d’un point de vue vibratoire (lié à la Couleur) amène une perception
de la vie dénuée de limitations et novatrice.

Dates
(voir mises à jour éventuelles sur www.cristaux-bien-etre.com) :

1ère session : du 8 au 13 juin 2018 (6 jours) à Vitrac (24)
2ème session : du 7 au 13 septembre 2018 (7 jours) à Vitrac (24)
(La participation aux 2 sessions est obligatoire).

Prix : Cycle complet 1870€
(1ère session – 995 € + 2ème session – 875 €)

Ouvert à tous (aucun pré-requis)

Dates
(voir mises à jour éventuelles sur www.cristaux-bien-etre.com) :

1ère session : du 21 au 25 février 2018 (5 jours) à Vitrac (24)
2ème session : du 25 au 29 avril 2018 (5 jours) à Vitrac (24)
(La participation aux 2 sessions est obligatoire).

Prix : Cycle complet 1580€
(1ère session – 790 € + 2ème session – 790 €)

CONDITIONS D’INSCRIPTION
ET DE RÉSERVATION
Ce contrat se conclut entre le stagiaire et Daniel BRIEZ CONSULTING
SAS. L’inscription doit obligatoirement se faire au moyen de
l’imprimé Bulletin d’Inscription dûment rempli et signé, accompagné
du mode de règlement de la formation ou des sessions composant
la formation souhaitée. L’inscription doit être obligatoirement
accompagnée du ou des chèques de règlement de la totalité de
la formation choisie (donc un chèque si formation en une session,
deux chèques si formation en deux sessions et ainsi de suite),
libellés à l’ordre de DANIEL BRIEZ CONSULTING (ex. pour un cycle de
trois sessions, trois chèques du montant de chaque session) pour
être enregistrée.
Le chèque correspondant à la formation choisie sera encaissé
30 jours avant le début de la session ou respectivement 30 jours
avant le début de chacune des sessions composant la formation
en question. En cas de désistement avant soixante jours de la date
de la formation choisie, qu’elle soit composée de une seule ou
plusieurs sessions, 20 % du montant de la formation complète (une
ou plusieurs sessions) sera retenu pour frais de dossier, 50 % en
cas de désistement dans les quarante jours précédents la date de la
formation choisie, qu’elle soit composée de une seule ou plusieurs
sessions. Au-delà de trente jours précédents la date de la formation
choisie, qu’elle soit composée de une seule ou plusieurs sessions,
aucun remboursement n’est effectué. Aucun remboursement n’est
effectué en cas d’absence ou de désistement de dernière minute ou
bien le jour-même du début de la formation (qu’elle soit composée
de une seule ou plusieurs sessions).
Ces règles s’appliquent aussi dans le cas d’une inscription à une
formation composée de plusieurs sessions. Cela signifie que les
règlements des sessions composant une seule et même formation,
même si respectivement encaissés selon les délais annoncés cidessus, sont et resterons indissociables et dûs dans le cadre d’un
désistement dans les trente jours précédents la date de la formation
choisie. Les délais de désistements sont dans ce cas appliqués sur
la base du premier jour de la première session de la formation se
déroulant en plusieurs sessions.
Le nombre de places étant limité, elles sont attribuées dans
l’ordre chronologique de réception des bulletins dûment remplis
accompagnés du règlement. La société DANIEL BRIEZ CONSULTING
s’engage sur la garantie de bonne fin de chaque cycle de formation.
La société DANIEL BRIEZ CONSULTING ne garantit pas les notions
de résultat ou d’acquis thérapeutiques durant ses cycles de
formation. En aucun cas le formateur ou la société DANIEL BRIEZ
CONSULTING ne peut être tenu(e) pour responsable des difficultés
émotionnelles, physiologiques ou relationnelles existant dans
le vécu du stagiaire. Le contenu des formations est placé sous
la responsabilité exclusive de Daniel BRIEZ. Les informations
communiquées durant les stages sont la propriété intellectuelle
de Daniel BRIEZ et ne peuvent être ni enregistrées ni reproduites
sans son autorisation écrite. Les outils /concepts mis à disposition
des stagiaires (Thème de Cristal R, Chromotem R ) sont la propriété
intellectuelle exclusive de Daniel BRIEZ et font l’objet de marques
déposées. Ils ne peuvent donc être reproduits ou utilisés en dehors
du cadre privé du stagiaire sans l’autorisation de Daniel BRIEZ.
En d’autres termes, leur utilisation dans un cadre professionnel
ou thérapeutique est interdite sans autorisation écrite de Daniel
BRIEZ. Celui-ci se réserve le droit d’exclure un stagiaire en cours de
cycle (moyennant le remboursement de la partie non effectuée) s’il
lui semble que la teneur du stage ou de la formation peut mettre
en péril la santé psychologique ou émotionnelle du participant. Le
signataire du présent bulletin d’inscription reconnaît avoir disposé
d’un délai de réflexion de sept jours après la réception du présent
document et avoir pris connaissance des différentes conditions. Il
déclare souscrire à toutes ces conditions et les accepter.

