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Bienvenu au centre holistique 
Q’ente Sonqo, un lieu 
hautement vibratoire situé 
dans une communauté à 
Ollantaytambo, proche du 
Machu Picchu. 
Nous vous invitons à vous 
ressourcer, vous retrouver, 
vous découvrir ou encore 
avancer sur votre chemin de 
vie ou simplement prendre un 
temps pour vous.

Guidance et accompagnement

❦ Préparation vibratoire avant d’aller sur un site sacré : 
 De 1 à 4 personnes 100 US $
 5 à 8 personnes 250 US $ 
 Pour un groupe plus conséquent 

devis à demander.

❦ Méditation d’alignement pour 
la connexion en son cœur

❦ Enseignement de connexion 
aux APUS avec la feuille de 
coca

Nous vous proposons pour cela un panel de soins, conseils, 
accompagnement, guidance et prise en charge.



❦ Guidance avec Chrystal sur un site 
sacré avec initiation de libération et 
de connexion au site, à soi : 100 US $ 
par personne par jour plus les frais : 
repas, hébergement, et transport pour la 
journée

❦ Pour chaque choix, chacun recevra ce qui 
est juste, au cas par cas, sans attente dans 
le respect de chacun et la fluidité.

❦ Sono thérapie de groupe ou 
individuel: concert vibratoire.



Soins énergétiques, massages et ostéopathie

Mon nom est Sylvain De Munter. 
Massothérapeute, ostéopathe 
fluidique et énergéticien.
Je suis formé à différents types 
de massages (Thaï, Ayurvédique, 
pour femme enceinte, sportif, 
deep tissue…) mais mon travail 
va cependant bien plus loin qu’un 
simple toucher. 
En effet, chaque personne à besoin 
de sa propre prise en charge 
selon ses besoins ou demandes 
du moment mais également 
selon ses émotions, son vécu. 
Ensemble, nous pouvons partir 
à la découverte de vos maux et 
les traiter avec le/les type(s) de 
massage adéquat(s).

Je fais également appel à vos  
guides, aux apus (les êtres de la 
montagne) afin de vous prendre 
en charge de la manière la plus 
adéquat qui soit.
Enfin, vous avez la possibilité de 
compléter votre séance par un 
sauna infrarouge qui détoxifiera 
votre corps en profondeur.
Mon toucher est à l’écoute de 
vos besoins.



❦ Massage de 30 minutes: 
25 US $

❦ Massage d’1 heure: 
 45 US $

❦ Massage d’1 heure 30 
min: 65 US $

❦ Harmonisation des corps 
énergétiques après visite 
sur un site sacré du 
Pérou 80 US $ 

❦ Soins énergétique / 
ostéopathie fluidique:

 80 US $

Sauna infrarouge:

❦ Séance de 20 minutes: 
 7 US $



❦ Journée d’enseignement de nettoyage sur les corps subtils : 100 US $ 
par personne par jour

❦ Coaching en connexion avec 
l’âme pour savoir quels sites 
et dans quels ordres l’âme 
est attirée pour recevoir le 
maximum de bénéfices du 
voyage sur un plan énergétique 
et organisation de la logistique : 
30 US $ par journée organisé

Enseignement et coaching



❦ Hébergement dans le centre holistique Q’ente sonqo à Ollantaytambo 
dans un espace vitalisant : 20 US $ par personne la nuitée petit 
déjeuner inclus ou 35 US $ pour une chambre individuelle.

Par mail: chrystalluzperu@gmail.com
Par message whatsapp : +51 920117375

Par mail : sylvaindemunter.tlmer@gmail.com
Par message whatsapp : +51 931 165 228

www.chrystal-luz.com

Page facebook: Chrystal Luz

Contacts

Hébergement




