Khipù Création trouve sa source dans l’ancien monde des Incas au Pérou. C’est
aussi la rencontre de Mélodie & Pierre. Ils s’accompagnent au quotidien entourés de
ce monde merveilleux que sont les minéraux. L’Amour guide les êtres humains et les
pierres en sont les messagers ! Lorsque notre point de vue se met à leur hauteur nous
baignons alors humblement de leurs bienfaits.

Voici donc ce que l’équipe de Khipù Création vous
propose. Venez à la rencontre de ce monde
minéral. Vous y découvrirez qui vous êtes. Pas
votre personnalité mais l’étincelle de lumière qui
vous anime : la Vie, la vôtre ! Unique et lumineuse,
changeante à chaque instant, passant par toutes les
couleurs et surtout simplement remplie d’Amour.
Les pierres nous amènent à découvrir un peu plus
qui nous sommes vraiment et ce que nous avons à
faire évoluer. Elles nous aident pour nous permettre
de nettoyer, avancer, rayonner notre Être. Ce sont
des compagnes de vie précieuses.
C’est ainsi qu’ils sont devenus des « Passeurs
de pierres ». Grâce au pendule (la radiesthésie),
la demande est faite aux pierres. Votre pierre
dévoile alors son message tel un miroir de l’âme.
L’équipe de Khipù Création appelle cela « Trouver la pierre du moment
présent ». Au delà de l’aspect esthétique ou des propriétés litho-thérapeutiques,
c’est surtout retrouver une partie de soi qui se révèle dans notre conscient. Cela
revient à découvrir la causalité et non de répondre aux conséquences de la situation.
Ce service, pratiqué tant dans leur boutique à Alet les bains (11) que sur leur stand
lors
des
salons
de
bien
être
ou
les
bourses
aux
minéraux
https://www.khipu-creation.fr/Contact & Agenda, est entièrement gratuit. Mais il est
utilisé seulement si vous le souhaitez et le demandez ; jamais imposé.
Cette pierre peut se présenter sous de nombreuses formes : cristal, bloc poli, galet
roulé, sculpté (cœur, sphère, bouddha, etc) et surtout en bijoux tel les bracelets de
perles https://www.etsy.com/fr/shop/Khipucreation, les pendentifs, des boucles
d’oreilles ou des bagues. Porté alors sur soi elle vous accompagne au quotidien.
L’équipe de Khipù Création peut fabriquer votre bijou.

Si notre démarche vous plaît nous pouvons alors aller plus loin ensemble.

* Vous avez besoin d’un soin énergétique, Mélodie vous accompagnera sur
place ou à distance. Nettoyage énergétique, rééquilibrage des chakras, soulager une
difficulté physique, émotionnelle ou psychique. Les soins sont à base de pierres, de
radiesthésie, de médecine chinoise et d’énergie cosmique… Ils sont réalisés
uniquement sur rendez vous. Selon le cas, ils sont prodigués à la demande.
La durée est variable et adaptée à
votre besoin. Vous n’avez pas
obligation d’être présent. Dans ce
cas de soins énergétiques à
distance, des informations vous
seront demandées au préalable
comme une photo, votre nom &
prénom, votre date de naissance,
etc. Les tarifs vont de 26 à 53€.

La
lithothérapie,
la
radiesthésie (le pendule), les
harmonisateurs étoiles, les
œufs de Yoni vous intéressent,

*

l’équipe de Khipù Création met en
place
des
ateliers
personnalisés adaptés à votre
demande quelque soit votre niveau ou
vos compétences. D’une heure, 1/2
journée ou plus, tout est possible, les
tarifs (sur demande) s’appliqueront sur
mesure.
* « le voyage sonore » :
Découvrir les minéraux par le son
grâce aux bols & pyramides de
cristal
(chantants)
qui
vous
amèneront à plonger en vous de
manière inattendue et insolite.
Chaque bol a une note bien précise
et chaque note vibre en résonance
avec un chakra, nos cellules. Les
vibrations rentrent en nous et nous
permettent de nous réaligner dans le
moment présent, bien plus qu’un
voyage. C’est un soin à part entière,
vous en ressortirez transformé…
D’une durée variable (à partir de
20mn), le tarif est de 35€ par
personne avec un prix dégressif
pour les groupes à partir de 6
personnes.

* Comprendre ces phénomènes invisibles, les relier avec notre vie de tous les jours
et en voir la finalité philosophique, c’est ce que Pierre vous propose lors des
« journées d’ouverture de conscience », service uniquement sur
demande.
La première journée se compose en matinée d’une lecture de paysage. Saint
Salvayre, sur la commune d’Alet les bains (11), domine toutes les vallées : de
Carcassonne au nord « coiffé » de la Montagne noire, de la plaine du Lauraguais à
l’ouest de Limoux, de la haute vallée de l’Aude au pied des Pyrénées au sud ainsi
que les Corbières à l’est et le Pic de Bugarach. Ce point de vue élevé nous permet
alors de voyager dans l’espace et le temps tout en restant sur place. Découverte de
la faune & flore de la Haute Vallée de l’Aude, ses montagnes et rivières qui
conservent l’Histoire particulière des Hommes et de ses autres habitants dans des
époques plus reculées comme celle des dinosaures. Les LOIS fondamentales qui
régissent l’Univers nous apparaîtrons alors comme évidentes. La notion de point de
vue, la loi d’attraction (l’Amour), le nombre d’Or, l’Unicité en sont quelques unes.
Puis nous redescendrons pour partager un pique-nique sur l’île au cœur du village
d’Alet les bains entouré de la rivière Aude.
L’après midi est un « apéritif gustatif pour les sens ». Le but recherché étant de
prendre conscience des formidables pouvoirs et possibilités qu’offrent les pierres
naturelles. La radiesthésie (le pendule), la lithothérapie, la cristalothérapie, les
harmonisateurs étoiles et le voyage sonore avec les bols de cristal sont au menu. Le
temps de goûter à ces outils ne fera que réveiller l’envie d’aller plus loin dans la
pratique ; s’ils vous paraissent adaptés.

En fin de journée, nous irons digérer toutes ses informations en mettant nos pieds
(ou s’immerger entièrement, prévoir alors maillot et serviette) dans le lavoir où jailli
une eau thermale (24°C toute l’année) venue des profondeurs de la Terre depuis un
voyage de très nombreuses années. Une histoire (inventée ou pas) raconte que
certains minéraux vivants dans le magma se mélangent dans les rivières
souterraines, véritables routes d’informations énergétiques. Ces eaux miraculeuses
ainsi informées jaillissent alors à la surface pour le bonheur des hommes. Ainsi
l’Émeraude, cœur de l’Amazonie, pierre de la jeunesse éternelle, nourrirait les eaux
chaudes de cette vallée de l’Aude comme celle d’Alet les bains…
Cette activité démarre à partir de 2 participants et le tarif est de 350€ / personne.
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