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Présentation
Formation pour Thérapeute en Guérison avec
Obsidienne, Cristaux et Massage Kundalini - FRANCE
Pouur se certifier comme Thérapeute d’Obsidienne selon la méthodologie de la
Maestra Ana Silvia Serrano, il faudra suivre sept matières obligatoires qui sont
“Guérison avec Cristaux et Obsidienne I et II”, “Massage Kundalini”, “Guérison avec
les Géométries d’Obsidienne” et “Clinique, Processus et Outils de Guérison I et II”,
“Religion, Culture et Archétypes Obsidianiques”, “Astrologie Archétypale I, II et III”,
“Interprétation des Rêves”; ceci est la formation complète.
La matière qu’il faut passer en premier lieu est Guérison avec Cristaux et Obsidienne.
L’organisme qui confère la certification est la SITO (Société Internationale de
Thérapeutes d’Obsidienne "Ana Silvia Serrano", S.C.).
En plus de la certification de la SITO se confère aussi l’accréditation de la SEP,
Secrétariat d’Éducation Publique du Gouvernement Mexicain.
Formation 2022-2023, en français.
Formation intensive. Dispensée dans une durée de 1 an et demi ou 2 ans,
généralement tous les 3 ou 6 mois, à condition d’avoir réuni un minimum d’élèves.
1- DIPLÔMATURE DE GUÉRISON AVEC CRISTAUX DE QUARTZ ET
OBSIDIENNE
La Guérison avec les Cristaux de Quartz et d’Obsidienne sont une méthodologie qui
permet la transformation de l’information des chakras, nadis et méridiens
augmentant la circulation de l’énergie. Tous les chakras se synchronisent (en
correspondance avec les glandes endocrines) produisant santé et bien-être aux
organes et systèmes. Elle équilibre les corps physique, énergétique, émotionnel,
mental et spirituel. Elle est dirigée à toutes les personnes dédiées à la santé,
guérisseurs, méditants, thérapeutes et toutes les personnes en général qui désirent
travailler avec leur énergie pour atteindre l’équilibre, la guérison, la syntonisation
énergétique, la clarté intérieure et une amélioration importante de la qualité de vie.
Matière obligatoire et initiale pour toutes les personnes intéressées à se former en
tant que Thérapeute de Guérison avec les Géométries d’Obsidienne approuvé par la
Société Internationale de Thérapeutes d’Obsidienne “Ana Silvia Serrano”, S.C.
Elle se compose de deux modules qui se dispensent en deux week-ends, deux jours
pour chaque module.

1

SITO - Société Internacionale de Thérapeutes d’Obsidienne “Ana Silvia Serrano” S.C.
Les méthodologies de guérison d’Ana Silvia Serrano sont certifiés sous la loi du Copyright ©
Toutes les géométries d’obsidienne sont de marque déposée ®

Ce module est dicté par la maestra Danièle Gilliot.
Dates : Jeudi 29 et vendredi 30 Septembre 2022 (module 1) – Jeudi 05 et Vendredi
06 Janvier 2023 (module 2).
Horaires : de 9h30 à 19h
Lieu : Centre Pachamama, Le Bourget-du-Lac (Savoie, France).
Investissement : 300€ par module (inclut un manuel). Non inclut : kit de cristaux,
ceinture chamanique et Kayron. Tarif total : 600€.
NB : prévoir 100€ à chaque module pour le matériel : le kit de cristaux avec Ixtli, le
kit de minéraux, Kayron et la ceinture chamanique.
2- DIPLÔMATURE POUR THÉRAPEUTES DE GUÉRISON AVEC LES
GÉOMÉTRIES D’OBSIDIENNE
Dirigé aux thérapeutes, guérisseurs, médecins et à toutes les personnes dédiées à
la santé. La Diplômature de Guérison avec les Géométries d’Obsidienne consiste en
l’étude de chacune des géométries proposées comme outils de guérison énergétique
et compte quatre niveaux.
C’est un programme qui a pour objectif de préparer les Thérapeutes d’Obsidienne
en vivant l’expérience de guérison avec chacune des géométries. Cette guérison
s’applique au corps physique, émotionnel, mental et spirituel, où il existe différents
abordages cliniques que l’élève devra connaître.
C’est une des sept matières qui confère un diplôme accréditant l’élève comme
Thérapeute Certifié de la Société Internationale de Thérapeute d’Obsidienne “Ana
Silvia Serrano” S.C ainsi que l’accréditation de la SEP (Secrétariat d’Éducation
Publique du Gouvernement Mexicain).
Cette matière a comme pré-requis avoir suivi la Diplômature de Guérison avec
Cristaux et Obsidienne. Compte quatre niveaux et chaque niveau se répartit durant
deux jours.
Ce module est dicté par la maestra Danièle Gilliot.
Dates : Samedi 01 et Dimanche 02 Octobre 2022 (module 1) – Samedi 07 et
Dimanche 08 Janvier 2023 (module 2) - Samedi 08 et Dimanche 09 Avril 2023
(module 3) - Samedi 01 et Dimanche 02 Juillet 2023 (module 4).
Horaires : de 9h30 à 19h
Lieu : Centre Pachamama, Le Bourget-du-Lac (Savoie, France).
Inverstissement : 300€ par niveau. Tarif total : 1200€. Le tarif N’INCLUT PAS les
géométries d’obsidienne.*
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NB : Suivre une thérapie d’obsidienne avec un thérapeute certifié est obligatoire
pendant toute la formation à raison d’un RDV par mois. Les géométries de base pour
démarrer un processus sont Omi, Ixtli et Osiris (environ 135€ en tout).
3- DIPLÔMATURE DE MASSAGE KUNDALINI
Le Massage Kundalini est un outil énergétique efficace, sûr et ponctuel qui permet
d’aider à soigner des douleurs, inflammations, certaines cristalisations et blocages
qui se convertissent en maladies et qui logent dans la colonne vertébrale.
La colonne vertébrale est la partie la plus importante de notre corps car elle assemble
toutes les pièces qui le compose et rend possible la vie de l’être, de telle manière
qu’elle devient le pilier du système nerveux central et spirituel. En conséquent, la
théorie du traitement de la colonne à travers le Massage Kundalini, se concentre sur
la traduction du diagnostic énergétique de la colonne vertébrale dans le but
d’amener à la conscience les émotions qui génèrent la maladie.
La pratique consiste à capacitéer l’élève à la gestion correcte de l’énergie de la
colonne vertébrale. On lui transmet la connaissance de l’utilisation des cristaux de
quartz et d’obsidienne, les protections, les contre-indications et le pronostic du
consultant.
Cette matière est obligatoire et initiale pour toutes les personnes intéressées à se
préparer comme Thérapeute en Guérison avec les Géométries d’Obsidienne
approuvé par la Société Internationale des Thérapeutes d’Obsidienne “Ana Silvia
Serrano”, S.C. Il compte un unique module donné sur un week-end de deux jours.
Ce module est dicté par la maestra Danièle Gilliot.
Dates : Jeudi 06 et Vendredi 07 Avril 2023.
Horaires : de 9h30 à 19h
Lieu : Centre Pachamama, Le Bourget-du-Lac (Savoie, France).
Investissement : 300€, coût total (inclut un manuel). N’inclut pas le kit de cristaux.
4- CLINIQUE, PROCESSUS ET OUTILS DE GUÉRISON I et II
Cette matière est obligatoire pour pouvoir compléter les quatres matière nécessaire
à la certification du thérapeute d’obsidienne. Elle consiste en connaître non
seulement les contre-indications dans la pratique de la méthode de guérison avec
les Géométries d’Obsidienne, mais aussi de connaîtres les effets des autres outils
quand on utilise l’obsidienne. Ceci veut dire que pas toutes les techniques de
guérison sont compatibles avec la méthode proposée par la Maestra Ana Silvia
Serrano. Elle inclut aussi la connaissance profonde de l’application de la méthode
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dans des cas spécifiques de maladies diverses, autant dans le corps physique et que
le corps émotionnel, mental et spirituel.
Ce module est dicté par la maestra Ana Silvia Serrano.
Il compte d’un unique module qui se donne en un jour ou deux après-midis.
Dates : elles se définissent avec le groupe durant la formation. Peut-être Juin 2023.
Horaires : elles se définissent avec le groupe durant la formation.
Lieu : Au centre Pachamama ou chez soi en visio-conférence avec traduction
simultanée.
Inverstissement : 170 USD (environ 160€), coût total.
5- INTERPRÉTATION DES RÊVES
Ce module est dicté par la maestra Ana Silvia Serrano.
Il compte d’un unique module qui se donne en un jour (en présentiel) ou deux aprèsmidis (en visio-conférence).
Dates : elles se définissent avec le groupe durant la formation. Peut-être Juin 2023.
Horaires : elles se définissent avec le groupe durant la formation.
Lieu : Au centre Pachamama ou chez soi en visio-conférence avec traduction
simultanée.
Inverstissement : 170 USD (environ 160€), coût total.
6- RELIGION, CULTURE ET ARCHÉTYPES OBSIDIANIQUES
Ce module est dicté par le professeur Jose Alberto Moreno Chavez.
Il compte d’un unique module qui se donne en trois après-midis.
Dates : elles se définissent avec le groupe durant la formation. Peut-être Septembre
2023.
Horaires : trois après-midis de 15h à 21h
Lieu : En visio-conférence avec traduction simultanée.
Inverstissement : 345 USD (environ 320€), coût total.
7- ASTROLOGIE ARCHÉTYPALE I, II ET III
Ce module est dicté par l’astrologue Alejandra Hernandez.
Il compte de 3 modules qui se donnent en trois après-midis.
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Dates : elles se définissent avec le groupe durant la formation. Peut-être Décembre
2023.
Horaires : six après-midis de 15h à 21h
Lieu : En visio-conférence avec traduction simultanée.
Inverstissement : 230 USD par module (envirson 210€). Coût total : 690 USD
(environ 630€).

-----------------------------------------------------------* Pour connaître la prix des géométries il faudra contacter le distributeur officiel du
pays où sera donné la formation. Si il n’y a pas de distributeur dans le pays il faudra
se renseigner auprès du formateur ou à obsidianamx.
L'accréditation de la SITO et de la SEP se fera après avoir réussi les examens de
chaque matière ainsi que la présentation des cas cliniques. Les examens et la
présentation des cas cliniques se fera uniquement lorsque l’élève aura participé à
tous les modules et aura réalisé sa pratique et réunit tous ses cas cliniques (10 en
Cristalothérapie, 10 en Massage Kundalini, 10 en Thérapie d’Obsidienne).

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS AVEC DANIÈLE GILLIOT, MAÎTRE EN THÉRAPIE
D’OBSDIENNE AGRÉE PAR LA SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE THÉRAPEUTES
D’OBSIDIENNE ANA SILVIA SERRANO S.C, REPRÉSENTANTE ET DISTRIBUTRICE
OFFICIELLE DE OBSIDIANAMX FRANCE DEPUIS 2014.
Tel : 06.56.82.20.75 – Mail : gilliotd@gmail.com
www.danielegilliot.com – www.centrepachamama.com – www.obsidianamx.com
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