
Le Bagage Héréditaire en alliance 

avec la Mandala Cristalline 
 

C’est un stage inédit qui vous est proposé ici avec deux thèmes à découvrir 

et à développer dans une même et seule rencontre. Le Bagage Héréditaire 

en lien avec la Mandala Cristalline offre une alliance favorable aux temps 

actuels et pour répondre à toutes les inquiétudes que nous portons depuis 

quelques mois.  

Nous aborderons ensemble et individuellement : 

- Des sujets qui demandent réflexion et qui apportent la reconnaissance 

des schémas anciens et répétitifs que nous devons transformer pour 

aller à la rencontre de ce qui est bénéfique et bienveillant pour notre 

vie. 

- Un assemblage de connaissance alchimisépar des pratiques 

libératrices, des exercices puissants et percutants pour contacter 

l'essentiel.  

Dans un espace de 4 jours, nous explorerons "notre arbre généalogique" et 

à l'aide du soin thérapeutique de la Mandala Cristalline, nous pourrons 

transformer et libérer les mémoires malsaines et négatives des schémas de 

croyance qui ne nous servent plus. Il est grand temps d’abandonner ce qui 

ne nous sert plus pour enfin construire, en ce nouveau temps, ce qui est 

favorable à notre évolution personnelle en créant de nouvelles réalités 

créatives dans notre existence, afin de manifester un monde meilleur et 

prometteur pour nous et pour toute l'humanité. Lorsque nous ouvrons de 

nouveaux espaces intérieurs, nous fortifions et régénérons la flamme de 

Joie qui pétille dans notre cœur. Il s’agit ici de contacter une présence qui 

nous rappelle qui nous sommes et quels sont les vrais choix possible et 

libre, que nous voulons vivre pour vivre ensemble la Terre de demain.  

Semons des graines de bonté et de bienveillance, de respect de soi et de 

l'autre, de l'amour unifié et partagé, d'une justice équitable au bénéfice de 

tous les peuples et de toutes les cultures. Soyons humbles, simples et 

heureux. 

 

Et pour aller un peu plus loin, ce double enseignement intègre les 

fondements des deux formations suivantes : 

Le Bagage Héréditaire 

Les générations d'aujourd'hui sont appelées à se questionner sur les 

nombreux systèmes de valeurs et schémas de croyance qui ont été reçus 



depuis des siècles par tous les ancêtres de notre arbre généalogique. Dans 

notre vie quotidienne, nous vivons totalement démunis face à de 

nombreuses situations par manque d'investigation personnelle de la 

connaissance de soi. Le bagage héréditaire ainsi nommé par les Traditions 

Anciennes, offre en soi différents niveaux de compréhension des aspects du 

moi conscient, de l'inconscient et de leurs mécanismes de fonctionnement. 

L’objectif du séminaire est de reconnaître et d’identifier les patterns, les 

comportements et les attitudes négatives des mémoires accumulées afin de 

les libérer et les transformer à travers des rituels puissants de guérison, 

pour accéder à une posture innovatrice et créative dans notre existence. 

La Mandala Cristalline 

L'origine de la Mandala Cristalline ou Cristallothérapie est une science 

Millénaire de guérison qui provient du système Stellaire des Pléiades et a 

été rapportée au travers des crânes de Cristal dans différentes régions de 

la Terre.  

Au cours des dernières années, d'importantes informations et recherches 

ont été faite établissant la véracité du processus de guérison de la Mandala 
Cristalline dans la communauté thérapeutique. Ce soin intervient 

directement sur les différentes pathologies du corps physique, émotionnel 
et mental. Le traitement par lui-même reconnaît les registres de mémoire 

de la structure humaine et accélère les processus de guérison, éliminant et 
soulageant déséquilibre, stress, anxiété, différents types de pathologies ou 

douleurs dans le corps physique. Il libère également les tensions du 

système nerveux et transforme les patterns de croyance neurologiques. Ce 
soin restaure et régénère l'équilibre des 10 centres vitaux. La Mandala 

Cristalline est une pratique d’un outil de guérison puissant et s’adresse à 
tous ceux qui veulent découvrir, apprendre et œuvrer avec cette pratique 

pour eux-mêmes ou réaliser des soins pour toute personne dans la 
nécessité. 

 Nous travaillons avec des cristaux qui ont des formes géométriques 

spécifiques par sa formation géologique et, qui se caractérise par un champ 

électromagnétique que l'on nomme le piso électrique, qui indique sa 

reliance avec les mémoires cellulaires de la Terre.  

 

Structure du séminaire : 

Jour 1 : 

- Enseignement du bagage héréditaire accompagné d'un Rituel de 

Guérison puissant pour libérer les mémoires du corps cellulaire. 

- Introduction à l'enseignement théorique de la méthodologie de la 

Mandala Cristalline. Application et utilisation du cristal "shifter" sur les 

10 chakras (10 points spécifiques de la structure du corps 

physique/énergétique). 



Jour 2 : 

- Male Héréditaire : Rituel de guérison dans la perception des schémas 

qui doivent être travaillés, libérés et transformés. Exercices de 

récapitulation.  

- Mandala Cristalline : enseignement intégral et pratiques avec le cristal 

"shifter" entre les participants. 

Jour 3 : 

- Bagage héréditaire : ·Questionnaire fourni afin de compléter 

l’exploration pendant et après le séminaire. Rituel de guérison pour 

transformer les schémas répétitifs, les croyances malsaines et les 

énergies négatives à la croissance personnelle. 

- Roue de Médecine de la Mandala Cristalline à deux ou à plusieurs 

personnes en collectif. 

Jour 4 

- Bagage Héréditaire : Rituel de pouvoir où chacun s’approprie ce qui 

lui appartient pour manifester la réalisation d’un nouveau 

cheminement. 

- Mandala Cristalline : supervision de Shining avec chaque participant 

sur l'ensemble de la pratique. Questions interactives entre les 

participants et Shining. 

 

Biographie Shining: 

Sylvie Shining Kunhã Karai, conseillère énergétique, femme Médecine et 

Maître des enseignements of the Council of the Elders of the Twisted Hair 

People. Dance Chief de la Danse de l'Aigle depuis 30 ans. Fondatrice de 

l'association Sweet Eagle Tribe en France et au Brésil et fondatrice de 

l'association Castelar Alvorada - Espace de Conscience Créatif.  

 

DATES : 13/14/15/16 mai 2021 

OÙ :  Dans une campagne du Tarn à 25 kilomètres à l'ouest de 

Castres, à 103 kilomètres à l'ouest de Toulouse. 
 

Valeur : 400 €  

Contact/inscription : 

Virginie Derobe :  Balaaïkhan woman 06 86 50 85 59 

resonaissances@gmail.com 

mailto:resonaissances@gmail.com


Pour valider votre participation, envoyez un chèque d ́arrhes de 

100€ au nom de Sylvie Handjian à l ́adresse ci-dessous : 

 Virginie Derobe 10 place des Peupliers 35650 Le Rheu 

 

Photo, ci-dessous, de l’espace où les formations seront 

réalisées. Un lieu de très belle nature et d’ampleur en 

communion avec les éléments. 

 

 


