Le DVD des 4 conférences 2014

Description brève du produit :
Ce DVD regroupe les 4 vidéoconférences de l’année 2014, animées par Gérard Cazals,
pour vous accompagner avec les pierres !
4 thèmes très différents sont explorés :
- La période actuelle
- Trouver sa voie
- Créer des relations harmonieuses
- Soutenir l’organisme
Plus de 2h de conseils concrets !!
Port inclus (courrier postal)

Description du produit :
Présentation des 4 conférences :
1 - Les pierres et la période actuelle (durée 31’02)
La période que nous traversons est une période de changements, de bouleversements. Toutes
nos certitudes, notre maîtrise des choses est mis à mal par la vie. Ce n’est pas seulement la
société qui bouge, mais plus largement la vie qui nous impose ces changements. S’adapter est
aujourd’hui nécessaire pour survivre. Rien ne peut rester figer longtemps, l’évolution des
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technologies, des repères sociaux sont présents dans notre quotidien.
Cette vidéo nous montre quelles pierres peuvent nous accompagner dans ces moments délicats.
2 - Trouver sa voie avec les pierres (durée 32’44)
Beaucoup de personnes sont peu ou pas satisfaites de leur vie. Quels en sont les raisons,
comment les pierres et cristaux peuvent nous accompagner, quels sont les pièges à éviter
comment traverser les étapes qui nous permettent de mettre en place les changements
éventuels, et avec quelles pierres.
Une programmation est proposée en fin de vidéo qui pourra être utile dans plusieurs domaines
de notre vie.
3 - Créer des relations harmonieuses avec les pierres (durée 29’37)
Les relations sont un thème qui revient souvent dans les interrogations des personnes sur les
salons, pendant les journées Portes Ouvertes, ou au téléphone avec nos clients.
Nous avons voulu approfondir ce thème car il existe plusieurs types de relations. La relation de
travail, celle au sein de notre famille ou amis et la relation amoureuse. Il y a aussi des obstacles à
ces relations, des pièges, c’est ce que nous allons voir concrètement : comment les pierres
peuvent nous accompagner dans ces différentes formes de relations.
4 - Soutenir l’organisme avec les pierres (durée 36’32)
Nous avons besoin, à certaines périodes, d’aider l’organisme, de le soutenir, pour garder ou
retrouver la vitalité. Que ce soit au niveau de l’énergie globale, de l’ancrage ou de la vitalité des
organes, les pierres et cristaux apportent une réponse concrète dans de nombreux cas de la vie
quotidienne. C’est ce que nous allons voir dans cette vidéo qui fait appel à de nombreuses
pierres que l’on pourra utiliser suivant les besoins et les moments.
DVD produit par Cristal’Essence
Réalisation et montage : Didier Duboscq

caractéristiques du produit :
Conférencier: Gérard Cazals
Durée: 129'15mn
Production: Cristal'Essence
Réalisation / montage: Didier Duboscq
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