
Lithothérapie : du grec "Lithos" (pierre), 
réharmoniser l’organisme…           
 
Attention : en aucun cas la lithothérapie ne se substitue à un traitement médical
 
Ne pas jeter sur la voie publique, merc

 

 
 
 

Je vous invite à venir découvrir les bienfaits des Pierres 
et des Minéraux sur nos petits maux quotidiens :
 
 

Samedi 16 novembre de 14h à 18h
   

Dimanche 17 novembre de 11h à 17h

à la petite salle des fêtes, Rue de l’église, 
70200 DAMBENOIT.

 

 

Je vous parlerai également du 

la crème au lait de juments comtoises

 
 

De même, il vous sera également présenté à l’aide d’une 
vidéo, la fabrication des chocolats belges (le Royaume du 
Chocolat), programme du BTS NRC du Lycée des 
Haberges de Vesoul.
Vous pourrez, si vous le souhaitez, passer des 
commandes en vue des fêtes de fin d’année, sachant 
qu’une partie de la recette servira au voyage 
élèves de 2ème année
 

                

 

la Lithothérapie ? 

(pierre), c'est une médecine douce qui se sert de l’énergie des pierres 
                        

Attention : en aucun cas la lithothérapie ne se substitue à un traitement médical 

rci. 

Je vous invite à venir découvrir les bienfaits des Pierres 
et des Minéraux sur nos petits maux quotidiens :

Samedi 16 novembre de 14h à 18h
& 

Dimanche 17 novembre de 11h à 17h
 

à la petite salle des fêtes, Rue de l’église, 
70200 DAMBENOIT. 

 

Je vous parlerai également du savon et de 

la crème au lait de juments comtoises

De même, il vous sera également présenté à l’aide d’une 
cation des chocolats belges (le Royaume du 

Chocolat), programme du BTS NRC du Lycée des 
Vesoul.  

Vous pourrez, si vous le souhaitez, passer des 
commandes en vue des fêtes de fin d’année, sachant 
qu’une partie de la recette servira au voyage 
élèves de 2ème année !  

                L'Atelier de Marylou 
06.68.83.63.78

Connaissez-vous 
la Lithothérapie ? 

gie des pierres pour rééquilibrer et 

Je vous invite à venir découvrir les bienfaits des Pierres 
et des Minéraux sur nos petits maux quotidiens : 

Samedi 16 novembre de 14h à 18h 

Dimanche 17 novembre de 11h à 17h 

à la petite salle des fêtes, Rue de l’église,  

savon et de 

la crème au lait de juments comtoises. 

De même, il vous sera également présenté à l’aide d’une 
cation des chocolats belges (le Royaume du 

Chocolat), programme du BTS NRC du Lycée des 

Vous pourrez, si vous le souhaitez, passer des 
commandes en vue des fêtes de fin d’année, sachant 
qu’une partie de la recette servira au voyage scolaire des 

L'Atelier de Marylou  
06.68.83.63.78 

vous  
la Lithothérapie ?  


