PYRAMIDES ÉNERGÉTIQUES CRYSTAL 5(H2O)
Les pyramides Crystal 5(H2O) sont construites avec la base du Nombre d’Or. Elles
annulent la négativité et attirent de l’énergie positive pour offrir équilibre et harmonie.
La pyramide active l’énergie des glandes pinéale et pituitaire. Les personnes qui
méditent, travaillent ou dorment dans, ou sous une pyramide ressentent immédiatement des
réactions positives, un meilleur équilibre du mental, une relaxation, une tranquillité, un
bien-être et une harmonisation de l’environnement.
Les différentes expériences rapportent que dormir dans une pyramide induit un sommeil de
meilleure qualité, plus léger, plus court, des rêves plus nombreux et plus conscients, et
surtout un état général plus relaxé au réveil.
Les pyramides énergétiques procurent un sentiment d’harmonie intérieure et un
surplus d’énergie vitale.
Comment fonctionne l’énergie pyramidale ?
Les effets généraux d’une pyramide sont produits par deux phénomènes physiques :
• La formation d’un champ magnétique de haute fréquence non électrique et l’accumulation
de neutrinos, lesquels possèdent des propriétés revitalisantes pour tous les organismes
supérieurs (légumes, animaux et humains).
• Les ions négatifs aident à la reproduction et à la réparation des cellules du corps. Ils
pénètrent dans le corps par la respiration et la circulation du sang. Trop d’ions positifs
(résultant de la pollution de l’air) provoquent des dépressions et autres maladies. Les ions
négatifs ont un effet bénéfique sur le corps et la santé.
Les Pyramides génèrent des ions négatifs qui ont un effet équilibrant sur le champ
électromagnétique du corps. L’analyse spectrographique d’objets exposés montre un
changement de leur structure moléculaire. Une photo Kilian de sujets humains montre déjà
une aura plus brillante après 15 minutes d’exposition.
La pyramide peut provoquer les réactions suivantes :
1. Sensation de légèreté
2. Légers picotements électriques
3. Sensation de chaleur, généralement dans la partie supérieure du corps
4. Tranquillité, relaxation et libération des tensions
5. Rêves plus conscients et plus vivants avec des couleurs plus nettes
6. Les stimulations externes (sons et lumières) s’estompent
7. La perception du temps change : l’espace et la conscience dominent
8. Méditation plus profonde et niveau d’énergie plus élevé
9. Sensation de chaleur, généralement dans la partie supérieure du corps
La pyramide peu avoir les effets bénéfiques suivants :
1. Saveurs naturelles augmentées
2. Le goût des aliments change : ils deviennent moins amers ou acides
3. Énergisante, elle nettoie l’eau et autres substances liquides
4. Stimule et renforce les bio-champs de tous les êtres vivants (chats, chiens, abeilles…)
5. Accroît la vitalité et la virilité
6. Stimule le processus de guérison et apaise la douleur
7. Rééquilibre le système immunitaire et réactive les chakras
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Améthyste
Chakra racine (1er chakra)
Chakra du plexus solaire (3ème chakra)
Chakra de la gorge (5ème chakra)
Chakra du troisième œil (6ème chakra)
Chakra coronal (7ème chakra)
•
•
•
•
•
•

Equilibre et relie les corps physique, mental et émotionnel, au corps spirituel
Purifie l’aura et stimule les chakras (gorge et coronal)
Neutralise les ondes négatives, allant jusqu’à bloquer le stress géopathique
(disharmonie des énergies environnementales, discordance des champs
électromagnétiques)
Tranquillisant naturel, excellente contre les angoisses, le stress émotionnel
Stabilise les maladies mentales (elle ne doit pas être utilisée en cas de paranoïa ou
de schizophrénie)
Combat les intoxications et les addictions (alcool, drogues, tabac…)

Cristal de Roche
Quartz en sceptre : tous les chakras

Pierre de pureté et de lumière. Absolument neutre, peut être employé sur tous les chakras,
mais plus particulièrement sur le 3ème œil, le plexus solaire et le cœur.
•
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•
•
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Efficace pour supprimer les blocages énergétiques du corps
Redonne le taux vibratoire propre et ré aligne le corps éthérique
Rend fluide toutes nos énergies
Harmonise purifie et clarifie l’aura
Amplifie la lumière (pouvoirs et énergies) d’un individu en agissant sur son plan
vibratoire afin de l’accompagner dans son travail
Agit sur les blocages physiques (crampes musculaires, douleurs en général) et
redonne l’équilibre
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