
Voyages de Guérison 

au Pérou  

dans la Vallée Sacrée 
 

Du 20 décembre 2018 au 1er Janvier 2019 

Avec Chrystal, Huguette, Sylvain et Eduardo  



 

Vous recherchez du mieux-être  

et à améliorer votre santé.  

 Vous êtes dévitalisé, en burn-out ou vous avez une maladie ou un 
problème de santé et  ne savez plus comment sortir de cette situation ? 

 Voulez-vous continuer à tourner en rond ou trouver une solution efficace 
et holistique pour retrouver la sérénité et la vitalité?  

 Vous souhaitez réaliser vos rêves et révéler votre propre merveille  

 Vous avez besoin de prendre soin de vous et vous transformer en 12 jours 
avec  une cure avec une équipe pluridisciplinaire pour des soins complets 
« corps, âme esprit » 

 Les enfants sont les bienvenus pour des soins ou tout simplement pour être 
pris en charge pendant votre cure avec des ateliers Montessori et 
d’apprentissage émotionnel . 
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Pourquoi Le Pérou Terre de guérison ? 

 Le Pérou est une terre hautement spirituelle et magique par la position de 
la kundalini de la terre  maintenant ici (au Tibet avant). Et elle permet 
d’œuvrer plus en profondeur dans la matière physique. Voici les détails en 
vidéo  

 L’air y est vraiment pur.  

 Ollantaytambo est un site privilégié en reliance et alignement avec 
beaucoup d’autres lieux sacrés de la planète comme révélé dans le film 
la révélation des pyramides qui donne un taux vibratoire exceptionnel 
pour accomplir des miracles. 

 Cela permet des guérisons sur tous les plans incluant le physique. 

 Témoignage en vidéo d’une guérison d’une spondylarthrite ankylosante 
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https://www.youtube.com/watch?v=w6kJbKTNX9o&index=2&list=PL7CDFnCrfYsF0zTAywgSknaSNNJLE9cPu
https://www.youtube.com/watch?v=C9z5vfdvGAY


Un espoir bien réél 

 Face à la maladie, l’épuisement ou le mal être , IL Y A UN ESPOIR DE GUERISON 
VOIR DE MIRACLES 

 Vous ressortirez de ces 12 jours de cure intensive purifié, libéré, et avec des 
outils pour aborder la vie différemment et pour prolonger les bienfaits de ce 
séjour 

 Si vous traversez une maladie, vous vivrez une transition vers la guérison voir 
une guérison complète même si le corps médical vous assure le contraire. 
Ceci, je peux vous l’assurer grâce à mes nombreuses expériences et 
témoignages (tumeur cancéreuse cérébrale importante -dans la vidéo du 
voyage de guérison-, endométriose, fertilité, lupus) 

 Si vous souhaitez sortir d’un burn out ou d’un mal être, vous ressortirez avec des 
pulsions de vie et connectés à votre coeur pour trouver VOTRE voie. 
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https://www.youtube.com/watch?v=KLjXLmlYe1I&t=40s


La ville Ollantaytambo 

Dans la Vallée Sacrée au pied du Machu Picchu. 

Ollantaytambo est une forteresse inca à 2700m 

d’altitude qui amplifie l’énergie des soins 

 

 

Voyage de Guérison Pérou Terre sacrée 20 décembre 2018 au 1er Janvier 2019 



L’hébergement 

Au Centre holistique/hôtel  

Chambres toutes dotées de toilette et salle de 

bain privative avec eau chaude. 

 Hébergement en chambre matrimonial, 

double ou triple 

 Supplément pour chambre individuelle 

 Lieu à très haute vibration 

 Un témoignage du lieu en vidéo  
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https://www.youtube.com/watch?v=U1aaEalq6MY&t=7s


Les Repas 

 Durant le séjour, un jeûne de 3 jours sera proposé avec des séances de 

sauna, tisanes basifiantes pour détoxifier le corps et réactiver les cellules 

souches. 

 

 Puis les autres repas seront vegan, sans gluten, pour permettre une 

détoxination 
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Les Options 

Il sera proposé en option une guérison sur certains lieux sacrés  où 

chrystal  ouvrira les portes vibratoires spécifiques afin que le lieu  

puisse redonner l’intégralité avec des nettoyages plus profonds 

dans les strates de l’ADN. Chaque site est spécifique.  

 

 sites du Machu Picchu, 400€ 

 Moray (culture en paliers), 170€ 

 Ollantaytambo (porte du Soleil), 140€.  
 

Des sites en fonction des besoins des personnes et de leurs 

aspirations. 
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Le planning personnalisé 

 La première journée, Chrystal reçoit de Votre Guidance les détails de 

l’accompagnement dont vous avez besoin. 

 

 Elle définit alors  votre planning des 12 jours de différentes thérapies sur tous les plans et 
suivis individualisés. 

 

 Un concert vibratoire permettra au début du séjour d’élever votre taux vibratoire. 
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La guérison sur tous les plans 

CORPS AME ESPRIT, le trio et bien plus sont pris en charge pour vous amener vers la GUERISON 

ou Vers un Nouvel Elan de Vie 

 

 Physique jusqu’en intracellulaire 

 Emotionnel  

 Mental  

 Astral avec la libération des mémoires  

 Spirituel 
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Le corps physique 

 Reprogrammation cellulaire : les mains  de  lumière de Chrystal enlèvent les 
miasmes sur tous les plans 

 Séances de Vital Harmony :   appareil électro-domestiques qui vous apportera une solution 
efficace et naturelle pour : 

• Renforcer le système de défense naturelle         - Diminuer le stress 

• Faciliter un sommeil naturel                                   - Contribuer à l'atténuation des maux de tête 

• Soulager les gènes articulaires et musculaires 

 Différents types de massage : deep tissu, Lomi-lomi, ayurvédique, thai, aux 
pierres chaudes 

 Réflexologie faciale (Dien Cham) ou plantaire 

 Soins par les plantes : aromathérapies, phytothérapie, homéopathie, élixir de 
fleurs 

 Evaluation des besoins en minéraux, vitamines … pour réguler les manques en 
compléments alimentaires au retour 
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corps émotionnel 

 

 Libération des chocs émotionnels : introduction à la reconnaissance 

émotionnelle  et réharmonisation  

 

 Cours Communication Bienveillante : envers soi et les autres   

 

 Taothérapie (méthode quantique) :  déprogrammation et nettoyage 

émotionnel pour vous libérer des réactions incontrôlables  
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Le corps mental  

 

 Décodage biologique pour  trouver un sens à une maladie 

 

 Méthode Access Consciousness :  Toucher crânien  

Nous effacerons et reharmoniserons  vos croyances, vos conditionnements et vos 

pensées limitatives au niveau de la sexualité, la créativité, la communication, le 

pouvoir, l’ argent, la vision de la vie… 

 

 Méthode quantique des 2 points : saut quantique pour  transformer vos pensées 

et votre énergie  
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Le corps astral 

 

 Transmutation des mémoires transgénérationnelles sur place en priorité 

 

 Transmutation des mémoires karmiques avec des régressions, pourra se 

poursuivre à distance  
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Le corps spirituel 

 

 L’objectif est globalement que votre âme puisse rejoindre avec fluidité son 

chemin  

 

 Soins Angéliques : canalisation et harmonisation des structures énergétiques  

Chakras,  corps subtils, canal, masses vibratoires … 

 

 Soins Chamaniques : concert vibratoire, bol de cristal, tambour, et voix canalisée 
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Chrystal 

 

 Je suis passée de Chrystelle à Chrystal en l’espace d’une journée.  

 Après un Walkin avec une nouvelle âme à très haute vibration pendant un coma, il 
y a 10 ans, je m’adapte difficilement à ce corps de matière mais j’arrive avec des 
dons qu’on pourrait qualifier d’exceptionnels. Toutes mes perceptions sont accrues 
sur tous les plans. J’ai ajusté ces capacités à notre vie terrestre et acquis des 
compétences avec des formations pointues.  

 Je vous propose des soins angéliques, chamaniques, transmutations karmiques 
transgénérationnel, reprogrammation cellulaire, concert vibratoire, étude geobio 
de votre foyer, soins par les plantes (…) le tout guidé par ma connexion et votre 
âme.  

 

 Quelques liens complets : écrit et vidéo pour en savoir plus sur mon histoire 
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https://eveil-multidimensionnel.chrystal-luz.com/mon-parcours/
https://www.youtube.com/watch?v=WWJDpLps098


Sylvain De Munter 

Sylvain est massothérapeute depuis 2010 et utilise des 

techniques énergétiques afin de libérer le corps des 

tensions sur plusieurs plans. 

Il pratique les massages suivants : 

 Massage deep tissu 

 Massage lomi-lomi  

 Massage ayurvédique  

 Massage thaï  

 Massage aux pierres chaudes 
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Huguette Urvoy 

Huguette est dans une démarche personnelle depuis 1996, 

qui a commencée par l’apprentissage des soins 

angéliques, qu’elle a complété par une école de 

somatothérapie, pour une approche corporelle, puis des 

méthodes quantiques pour gérer le psycho-émotionnel. 

Huguette est aussi facilitatrice  Access Consciousness 

depuis 2011. 

Ce qui la relie à Chrystal est l’approche énergétique et son 

désir d’évolution spirituel. 
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Eduardo, Péruvien  

 Si le bilan de départ met en valeur un blocage profond, nous ne pouvons pas 

travailler  

 

 Ainsi, nous avons fait le choix de faire venir Eduardo, spécialiste de la libération 

d’énergies lourdes qui lèvera cette barrière à nos soins pour le début de votre 

séjour  

 

 Et donc, c’est une énorme chance d’avoir sa présence avec nous .  
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D’autres  Dates 

Avec Chrystal, Huguette Urvoy et 

 Sylvain De Munter 

 

 Du 14 Juin 2019 au 24 juin 2019 

 Du 22 octobre au 3 novembre 2019 
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Un tarif dégressif tout compris  

sur place 

 Votre investissement pour votre santé comprend et vaut : 

• Un bilan homéopathique et en micronutriments avant votre arrivée pour vous les procurer et aller au Pérou avec.  

• L’hébergement sur 12 jours, 

• la pension complète,  

• et les soins quotidiens de 4 personnes à haut niveau 

• et la phytothérapie (huiles essentielles, elixirs…) 

 

 

 

 

 

 

 Le tarif  ne comprend  pas : Billet d’avion aller/retour  jusqu’au Pérou, jusqu’à Ollantaytambo via Cusco et les options  

 Acompte demandé à la réservation : 1448€, 2 eme tiers au 19 novembre, et le solde sur place 
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Groupe  

de 3 personnes 

Groupe 

de 5 personnes 

Groupe  

de 8 personnes (max) 

4344€ par personne 3840€ par personne 3560€ par personne 



Laissez moi vous poser 3 questions 

 Qu’est ce qui vous empêche aujourd’hui de guérir ou de sortir de cette situation 
de mal être ?  

 

 Que ferez vous dans 1, 3, 6 mois, 1 an,  si vous ne prenez pas votre situation en 
main et ne vous engagez pas avec vous même vers votre mieux être ? 

 

 Que ressentiriez vous si vous repartiez de ces 12 jours guéri(e) ou en cours de 
guérison et que tout ce qui est juste pour vous, rêves et projets, arrive avec fluidité 
dans votre vie ?  

 

 Découvrez Chrystal qui vous présente ce voyage en vidéo 
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https://www.youtube.com/watch?v=54Jhb-BjzzA&feature=youtu.be


Contactez-nous  

 CHRYSTAL 

                                                                    www.chrystal-luz.com 

        Mail : chrystalluzperu@gmail.com 

 

 HUGUETTE 

        Tel : (+33)6.13.29.53.11 

        Mail : huguette.urvoy@yahoo.fr 

 

 SYLVAIN 

        Mail : ame.et.sens.massage@gmail.com 

 

     A bientôt 
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