Lithothérapie
Les pierres et les cristaux à notre service
La lithothérapie ou la guérison intérieure par les pierres, s'applique avec l'aide des Êtres de
Lumière. Je vous encourage à utiliser les cristaux pour augmenter la puissance de vos pouvoirs intérieurs.
Les cristaux vous aideront plus que vous ne le pensez. Chaque cristal ou pierre possède son rayonnement
spécifique qui agit sur notre corps.
J'ai vécu une expérience qui m'a surprise par la puissance des cristaux programmés. J'ai reçu une
protection spéciale. J'ai découvert l'importance de porter des pierres ou des cristaux en permanence sur
soi. Je demande aux Êtres de Lumière de programmer mes cristaux. Eux savent exactement ce dont nous
avons besoin.
Mon choix repose sur une quinzaine de cristaux et de pierres. J'explique l’application des cristaux
pour bénéficier de leurs bienfaits par les Êtres de Lumière.
Je vous invite à les porter tous les jours. Je vous encourage à les utiliser couramment, mais vous
devez obligatoirement les programmer pour les activer, pour amplifier leur puissance et pour bénéficier de
leurs bienfaits.
Vous devez réciter cette méditation pour programmer vos cristaux afin de les rendre puissants.
Ainsi, vous bénéficierez d'une aide supplémentaire pour améliorer votre vie. Et croyez-moi, c'est très
efficace !

Pour augmenter les bénéfices des cristaux
Tous les bienfaits que procurent les cristaux sont réalisés avec l'aide des Êtres de Lumière. Nous
devons réciter cette méditation pour utiliser les cristaux pour augmenter notre pouvoir intérieur, pour
rétablir l'équilibre de notre corps et pour notre guérison intérieure. Ils nous aident sur le plan spirituel en
obtenant une libération intérieure.

Méditation pour purifier et pour programmer un cristal ou une pierre
Je demande aux Êtres de Lumière de purifier et de programmer ce cristal (ou cette pierre) pour
harmoniser mon esprit, pour inclure l’Énergie Divine pour me donner la force pour reprogrammer ma vie
et des Vibrations Divines pour accroître ma spiritualité, pour obtenir de l'intuition et pour vivre dans
l’harmonie.
Je demande aux Êtres de Lumière d'exercer une puissante influence sur ce cristal, de l’imprégner de
la Force Divine, de le bénir, de bénéficier de ses vertus thérapeutiques et d'intégrer ses qualités : (dites les
propriétés curatives du cristal et de la pierre qui est décrit ci-dessous.)
Je demande aux Êtres de Lumière d'augmenter les bénéfices de ce cristal pour créer une protection
énergétique autour de moi et pour mon bien-être.
Je remercie les Êtres de Lumière d’avoir purifié et d’avoir programmé ce cristal (ou cette pierre)
pour reprogrammer ma vie et pour vivre dans l’harmonie, de l’avoir imprégné de la Force Divine, d’avoir
bénéficié de ses vertus thérapeutiques et de m’avoir protégé par ce cristal (ou cette pierre). Je vous rends
grâce de vos Bienfaits Divins. Merci, tout est accompli et qu’il en soit ainsi.
Voici la façon de procéder : maintenez votre cristal dans vos mains,
refermez vos mains dessus et récitez la méditation trois fois.

Pour vous protéger des radiations électromagnétiques d’un ordinateur, placez un quartz fumé ou
une pyramide d’améthyste sur le moniteur et demandez :
Je demande aux Êtres de Lumière d'utiliser cette pierre pour me protéger des radiations
électromagnétiques de mon ordinateur. Merci de votre assistance.
Pour se protéger des esprits de l’ombre : utilisez le grenat ou l'obsidienne et demandez :
Je demande aux Êtres de Lumière d'augmenter le pouvoir de ces pierres pour créer un écran protecteur de
Lumière et de me protéger des forces obscures en tout temps. Merci de votre protection.

Utilisations des cristaux et des pierres
Les cristaux et les pierres sont dotés de pouvoirs énergétiques et régénérateurs. Le choix des pierres et des
cristaux est basé sur ces critères:

Cristaux qui accroissent l'amour : le quartz rose et l’ambre jaune.
Cristaux utilisées pour la protection de l’aura contre les énergies nuisibles à notre corps de Lumière, pour
l’aligner, pour la purifier, pour la renforcer et pour la réparer : obsidienne, cristal de quartz, quartz fumé et
ambre jaune.
Cristaux utilisées pour l’ancrage : quartz Fumé, grenat et tourmaline noire.
Cristaux qui servent à harmoniser les chakras : l'ambre jaune.
Cristaux qui favorisent la clairvoyance : le cristal de quartz et l'améthyste.
Cristaux qui augmentent la confiance en soi : le grenat et l'améthyste.
Cristaux pour élever la conscience : améthyste, cristal de quartz et l'émeraude.
Cristaux qui aident à maîtriser les émotions et qui collaborent à l’équilibre émotionnel : l'améthyste et
tous les cristaux bleus.
Cristaux utilisées pour amplifier l'énergie : cristal de quartz et tourmaline noire.
Cristaux qui stimulent l'évolution de l'être humain et nous aident à réaliser l'Ascension : l'ambre jaune,
l'améthyste le quartz rose.
Cristaux utilisées pour augmenter notre force intérieure : tourmaline noire
Cristaux qui augmentent l'intuition : tous les cristaux clairs et roses.
Cristaux qui apportent la joie de vivre : la citrine, le cristal de quartz et l'ambre.
Cristaux idéal utilisées pour la méditation : améthyste et le cristal de quartz
Cristaux qui rééquilibrent le mental : Le lapis-lazuli, améthyste et la sodalite.
Cristaux qui purifient les pensées négatives : l’améthyste, le cristal de quartz et le quartz fumé.
Cristaux utilisées pour se protéger des énergies négatives et des vibrations négatives : améthyste,
tourmaline noire et lapis lazuli.
Cristaux utilisées pour se protéger des énergies négatives des ordinateurs : quartz rose et pyramide
d'améthyste.
Cristaux utilisées pour la protection contre les esprits de l’ombre : obsidienne, tourmaline noire
Cristaux utilisées pour la santé : ambre et émeraude.
Cristaux qui augmentent le taux vibratoire : le grenat et le cristal de quartz.

Propriétés curatives des cristaux et des pierres

L'ambre jaune : est un puissant purificateur, harmonise les chakras, il
supprime les angoisses et redonne l’harmonie, il aligne les corps
subtils avec le corps physique et il est utilisé pour l’alignement
énergétique.
L'améthyste : élève la conscience, ouvre le 3e œil, énergise les
chakras, intensifie les vibrations spirituelles, harmonise l’aura, nous
protège des influences négatives, purifie les émotions. L'améthyste
est une pierre extrêmement puissante, purifiante et protectrice. Elle
est utilisée pour la protection spirituelle. Elle est une pierre très
bénéfique pour le mental.
Géodes d’améthyste : L'utilisation d'une géode est particulièrement
recommandée pour purifier les cristaux et les pierres avant une
séance de soins ou de méditation.

La citrine : attire l'argent, l'abondance et la chance. Protège contre
les énergies négatives. La citrine diffuse une énergie positive.

La cornaline : L'orange est la couleur de la santé et de la vitalité. Elle
attire la chance, elle énergise notre corps.
Le cristal de quartz : pour guérir l'âme, pour la croissance spirituelle,
éveille la conscience et favorisent la méditation. Ils favorisent les
facultés psychiques et rééquilibrent le mental. Agit sur un plan
vibrationnel.
C'est un purificateur subtil de l'âme.
L'émeraude : aident à la santé, apaisent, vivifient. C'est la pierre qui
apporte la paix intérieure et l'harmonie entre le plan physique,
mental, et émotionnel. Très puissante au niveau vibratoire. Elle
régénère le corps.

Le grenat : C’est une pierre idéale pour purifier les chakras et pour se
revitaliser en énergie et avoir confiance en soi. Il développe la force
créatrice. Ils nous aident à maîtriser les émotions. Il accroit l'énergie.
Il facilite beaucoup les ancrages. Il revitalise les corps subtils. Il nous
protège contre les mauvaises énergies des esprits de l’ombre et
contre les dépressions. Le grenat est une pierre énergisante.
L'hématite : permet l’enracinement, éloigne les mauvaises
vibrations, elle apaise. C'est une pierre de purification du corps. Elle
a la réputation d’être la pierre d’équilibre pour le corps et l’esprit.
Le lapis-lazuli : Il supprime les angoisses. Il a également une grande
force de purification du corps, mais surtout de l’esprit qu’il stabilise.

La malachite : aident à la guérison, à la régénération, à la santé,
intensifie les états d’esprit et développe l'intuition.
L'obsidienne : renvoie les pensées négatives appartenant à autrui,
facilite les ancrages. L'obsidienne est très puissante, elle agit comme
un aimant qui transforme les émotions négatives en émotions
positives. Elle joue un rôle protecteur de puissant bouclier contre les
énergies négatives. Véritable porte-bonheur, c'est la pierre de
protection qui chasse les mauvaises entités.
Le quartz fumé : pour nous aider à nous connecter à la terre, pour
harmoniser les énergies physiques, pour faciliter les ancrages
énergétiques, pour dissiper les influences négatives. Il est un
puissant purificateur. Le quartz fumé est une pierre très puissante et
efficace contre le stress.
Quartz rose : permettent de maintenir l'Amour Divin et l'harmonie.
Ils harmonisent les chakras. Il neutralise les perturbations des
ordinateurs. C'est la pierre de l'amour inconditionnel et de la paix
infinie.
Sur le plan psychique on l'utilise bien entendu au niveau du chakra
du cœur. Il apporte la tendresse, la paix intérieure, le calme et la
spiritualité. Contre la dépression.
Les rubis : sont un symbole du pouvoir et un puissant stimulateur. Ils
développent la force créatrice
et nous inspirent l'amour. Ils accroissent l'énergie et favorisent
l'intuition et la vitalité.
Ils représentent la santé. Ils facilitent beaucoup les ancrages. Ils
revitalisent les corps subtils.
Ils nous protègent contre les mauvaises énergies et contre les
dépressions. Ils fournissent la force et le courage.

La sodalite : Elle nous aide à avoir des pensées rationnelles et
logique et permet une grande maîtrise des émotions.
La tourmaline noir : Elles sont protectrices contres les entités de
l'ombre. Elle une pierre essentielle pour attirer à soi l'amitié,
affection et bonne fortune. C'est la pierre la puissante et plus la
complète au niveau thérapeutique. Elle est la pierre protectrice la
plus puissante. Elle développe nos facultés extrasensorielles. Elle
augmente notre force intérieure. Pierre d’enracinement permettant
de garder les pieds sur terre, puissante pierre de protection contre
les ondes négatives
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