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WEEK-END CRISTALLIN 
04/05/06 MARS 2016  

BESANÇON 
 
 

L’HISTOIRE DU WEEK-END QUE NOUS VOUS PROPOSONS : 

 
« Nous avons rencontré Pascal et Muriel il y a trois ans lors d’un concert 

méditatif dans la Chapelle de port-sur-Sâone (70). Ce soir là, nous avons 

découvert la magie du son et des bols de cristal…  

La métamorphose a opérée pour nous…Et quelques temps après, nous voilà 
également à notre manière sur le chemin du son et de la conscience 

dans un élan de partage. 

C’est avec joie que nous accueillons Cristal Vibrasons le temps d‘un week-
end pour partager avec eux et le plus grand nombre, la magie du son  

et révéler ainsi notre dimension cristalline.   
 
Bien à vous dans le cœur. » 

 

Rachel et Florent. 
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Programme :	  	  
	  
SOIRÉE CRISTALLINE SONS, SENS ET CRISTAL 
VENDREDI 4 MARS 2016 20h30 
CENTRE CŒUR – DEVECEY (10 MIN BESANÇON) 
(PAF: 5 euros) 
 
ATELIER INITIATION À LA PRATIQUE 
DES BOLS DE CRISTAL CHANTANTS 
SAMEDI 5 MARS 2016 14h à 18h 
CENTRE CŒUR – DEVECEY (10 MIN BESANÇON) 
(PAF: 50 euros) 
 
CONCERT MÉDITATION  
« L’ALCHIMIE DES MÉTAMORPHOSES » 
SAMEDI 5 MARS 2016 20H30 
LE SÉNACLE-BESANÇON 
(PAF: 10 euros minimum) 
 
ATELIER MÉDITATION CRISTALLINE 
ET CHANT DU CŒUR 
DIMANCHE 5 MARS 2016 10h à 13h 
CENTRE CŒUR – DEVECEY (10 MIN BESANÇON) 
(PAF: 35 euros) 
 
 
Informations et inscriptions :  
Auprès de Rachel Sergent : 03 81 57 95 36  
 
Pour tous nos événements :  
- À chacun d’apporter de quoi boire ou grignoter selon ses envies pour un temps de 
partage  
- Apporter tapis de sol, cousin de méditation et couverture si vous en avez 
(sauf pour le concert) 
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Intervenants :  

 
 

 
Pascal et Muriel Lacombe sont un couple de 
thérapeutes holistiques, praticiens et experts en 
techniques vibratoires et sonores. Ils ont près de 20 
ans d'expérience dans l'accompagnement des 
Hommes et des situations plurielles qui se 
présentent à eux. Tels deux passeurs de vie, ils 
tissent une alliance forte de leurs compétences 
complémentaires et proposent des concerts-

méditation - véritable instant de magie vibratoire et sonore- des stages d’initiation aux Sons guérisseurs 
des bols en cristal de quartz, des stages de perfectionnement pour les porteurs de bols ainsi que des 
soins individuels innovants et des accompagnements individuels ou de couple. 

Ils ont créé la gamme Cristal'Select des bols et instruments vibratoires d'exception 
(www.cristalvibrasons.com) 
 
 
 

Voies 

   Rachel SERGENT et Florent ROUSSET, thérapeutes par le son,   
ll’ énergie et l’écoute du cœur. Couple dans la vie, nous 
célébrons chaque jour la joie que nous avons à partager notre 
existence et à co-créer nos vies. En apprentissage et éveil de 
chaque instant, nous avons naturellement uni nos énergies 
pour proposer une approche commune au service du vivant où 
chacun trouve sa place et transcende à la fois sa propre 
dimension pour la mettre au service des autres. 
Une vie de partage que nous souhaitons ouvrir plus largement 

à ceux qui croisent notre chemin.  
Soins de guérisons par l’énergie et le son du cœur, cercles de 

tambour, concerts méditatif Voix et sons sacrés, cercles de chants 
intuitifs, ateliers, promenades en forêt à la rencontre des esprits de la 

nature…Autant de pratiques pour permettre à chacun de rejoindre et 
suivre la voie de son cœur. 

www.voies-du-cœur.fr 
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SOIRÉE CRISTALLINE SONS, SENS ET CRISTAL 
VENDREDI 4 MARS 2016 20h30 
CENTRE CŒUR – DEVECEY (10 MIN BESANÇON) – 2b route de Vesoul (25870) 
(PAF: 5 euros) 
 
Une conférence intitulée « La place des Sons cristallins de guérison et d’éveil 
intérieur sur le chemin de l’Initié » permet d’appréhender l’importance et l’efficacité du 
Son dans notre chemin de transformation. Qu’est-ce que le Son et pour quels bénéfices 
thérapeutiques ? Les bols de cristal et les qualités du quartz. Pourquoi arrivent-ils 
maintenant dans le processus d’éveil planétaire ? 

Une démonstration pour un massage sonore tout en douceur et détente. 

Soirée animée par Pascal et Muriel Lacombe 
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ATELIER "INITIATION À LA PRATIQUE 
DES BOLS DE CRISTAL CHANTANTS 
SAMEDI 5 MARS 2016 14h à 18h 
CENTRE CŒUR – DEVECEY (10 MIN BESANÇON) - 2b route de Vesoul (25870) 
(PAF: 50 euros) 
 
Cet atelier est un espace de transmission et d’expérimentation, animé par une pédagogie 
dynamique et interactive.  

Le bol de cristal est le nouvel instrument sacré. Il nous demande de l’utiliser avec 
Conscience-Maîtrise et Intentionnalité. 

Cet atelier a pour vocation de transmettre les techniques de base pour un chemin d’auto-
guérison en toute autonomie. Pour soi, sa famille, son lieu de vie, ses patients, il est facile 
et simple de jouer d’un vaisseau de quartz pour clarifier, harmoniser et élever le taux 
vibratoire 

Les participants apprennent les techniques de base pour une utilisation au quotidien et 
découvrent la joie de chanter avec un bol par la technique de la Cristal’Vibraphonie 
(syntonie avec son bol de cristal))  

La possibilité est offerte d’acquérir sur place un vaisseau de cristal selon ses affinités. 

Atelier animé par Pascal et Muriel Lacombe 
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CONCERT MÉDITATION 
L’ALCHIMIE DES MÉTAMORPHOSES » 
SAMEDI 5 MARS 2016 20H30 
LE SÉNACLE-BESANÇON (anciennement Théâtre Bacchus) 
6	  Rue	  de	  la	  Vieille	  Monnaie,	  25000	  Besançon	   
(PAF: 10 euros minimum)  
 
« L’Alchimie des Métamorphoses » met en œuvre les Sons de guérisons et d’éveil pour 
vivre une aventure sonore dans différents univers Traditionnels. 
 C'est une symphonie vibratoire qui détend, élève et ouvre à la dimension cristalline de 
l'Être. Ce massage sonore est aussi une cérémonie où officient bols de cristal et tibétains, 
tambours chamaniques, harpe de cristal, percussions aquatiques et chants inspirés.  
Rachel et Florent co-créront cet instant avec Pascal et Muriel en apportant leur chant 
spontané et la sonorité de leur instruments pour partager la magie des sons sacrés. 

Participation au frais : 10 euros minimum 
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ATELIER MÉDITATION CRISTALLINE 
ET CHANT DU CŒUR 
DIMANCHE 5 MARS 2016 10h à 13h 
CENTRE CŒUR – DEVECEY (10 MIN BESANÇON) 
(PAF: 35 euros) 

Un atelier pour redécouvrir son âme par la vibration des sons : ouverture 
des chakras par le chant des voyelles, communication d’âme à âme par le chant intuitif et spontané, 
libération et transmutation de ses émotions par le chant du cœur, méditation collective au son du bol 
de cristal pour la paix, l’amour pour soi et pour la Terre… Un atelier pour vibrer dans l’instant et 
retrouver sa joie de vivre naturelle. 
Un beau moment de partage simple au-delà des mots 

Atelier animé par Muriel, Rachel, Pascal et Florent 

 

 

	  

 
 
Instant de convivialité pour ceux qui le souhaitent de 13h à 14h 
À chacun d’apporter de quoi boire et à manger selon ses inspirations, pour partager 
un moment de convivialité et prolonger les échanges 


