
FORMATION DE PERFECTIONNEMENT CERTIFIANTE « LITHOTHERAPIE » 

Objectifs 

La formation certifiante de perfectionnement permettra de conforter les informations transmises en théorie et en pratique lors 
de la formation de base avec une application dans le cadre d’un diagnostic pour la pratique de soins.  

Durée  

La formation de perfectionnement se déroule sur 3 journées consécutives (18h au total, 6h par jour) 

Public visé  

La formation de perfectionnement s’adresse aux personnes qui ont suivi la formation de base et qui souhaitent développer la 
lithothérapie dans leurs pratiques personnelles ou professionnelles (2C Créations Formations ou autre organisme avec 

transmission des justificatifs). 

Type de formation (possibilité d’une orientation intra-entreprise sur demande) 

Modules de formation au Centre de Formation 2C Créations 99 rue de la Noue Apt 8 (digicode) 89000 AUXERRE 
4 participants maximum 

Méthodologie  

Connaissances théoriques 
Exercices pratiques en groupe coordonnés et validés par la formatrice 
La formatrice validera la capacité de chaque participant à devenir « Lithothérapeute » par la transmission d’un Certificat à la 
fin de la formation de perfectionnement. 

Contenu du programme 

1ère journée (9h 12h 13h30 17h) 

Matin : Les gemmes et les minéraux. Combien existe-t-il de minéraux ? Les minéraux dans le corps humain. Forme et couleurs pour 

les soins. La formation des minéraux dans la nature.  

Après-midi : Echelle de Mohs. Tableau des éléments. Jeux sur les molécules. 
2ème journée (9h 12h 13h30 17h) 

Matin : Questions sur les thèmes de la veille (si besoin). Composition chimique de nos pierres de soins. Catégorie des pierres. 

Après-midi : Anamnèse et questions types. Tableau clinique. Diagnostic. Partie juridique pour la protection du thérapeute. Protocole 
de soin en jeux. 
3ème journée (9h 12h 13h30 17h) 

Matin : Mise au point des questions. Jeux de rôles avec anamnèse, tableau clinique, diagnostic et choix des pierres. Soin complet. Test 

de validation pour la certification. Si possibilité, visite collective d’une boutique de minéraux à Bazarnes. 

Tarif de la formation  

1000 € avec un paiement en 1 seule fois ou en 3 mensualités (334 euros à l’inscription, 333 euros le 1er jour de la formation, 
333 euros 1 mois après la formation) 

Intervenante 
 

Marie-Elisabeth MERLOT, lithothérapeute 
Formation à l’Institut de Formation des Thérapies Alternatives (IFTA) à Paris et à l’Ecole des Boschiero. 
Formation des thérapeutes à Paris. 

Contacts et renseignements (programme, inscriptions, moyens de paiements et modalités pratiques) 
  

2C CREATIONS FORMATIONS Mme Carolle BORDA au 06.27.76.29.75 – carolle.borda@hotmail.fr 
Site internet : http://www.2ccreations.com 
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