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 Pourquoi cette brochure ? 

 
En tant que médecin, j’ai très vite été intéressé, dans mon exercice 
en cabinet, par les liens entre le corps et l’Esprit à travers la 
découverte de la médecine chinoise. Celle-ci m’apportait une vision 
de l’Énergie -  comme élément unifiant de la vie - qui allait bien au-
delà des connaissances strictement médicales indispensables à la 
pratique de la médecine.  

Puis la rencontre avec le monde des cristaux allait donner un tour 
nouveau à ma façon d’accompagner à réguler les énergies pour 
retrouver son bien-Être.  

Enfin, les contacts avec d’autres plans Dimensionnels, au travers 
d’informations que j’ai reçues par voie médiumnique ou intuitive, ont 
encore élargi les applications possibles des cristaux, que ce soit 
dans les domaines physique, énergétique, psychologique et 
« spirituel ». 

Mon expérience quotidienne et les informations données par des 
entités non incarnées de différents plans Dimensionnels, ont donc 
sous-tendu mon cheminement dans ce domaine et permis la 
réalisation, aujourd’hui, de cette brochure. 

Pendant plus de 20 ans, j’ai pratiqué quelques 150 000 séances 
avec les cristaux, outils s’inscrivant dans le cadre d’un 
développement personnel durable, pouvant se vivre aussi bien dans 
le domaine du bien-Être que dans celui de l’Éveil et de la 
transformation de la Conscience. Expérience validée par la 
possibilité que j’avais d’objectiver les résultats, grâce aux outils à 
ma disposition, à la fois en tant que médecin et en tant que 
médium. J’ai également partagé cette pratique au cours de 
nombreux stages. 

Aujourd’hui, ceux qui m’accompagnent sur d’autres plans 
Dimensionnels m’ont demandé de diffuser le plus largement et 
rapidement possible toute cette pratique afin de pouvoir me 
consacrer exclusivement aux activités que je propose maintenant, 
liées à la préparation aux accès aux « nouvelles Dimensions » et 
que je développe dans le cadre de la société « Autres 
Dimensions ». Les cristaux font partie des outils de transformation 
dont la pratique peut se faire de manière autonome. Il existe de 
nombreux ouvrages présentant des descriptions précises des 
cristaux ou des approches énergétiques, que vous pouvez 
consulter. Je vous propose donc de partager cela sous la forme de 
cette brochure qui se veut être, avant tout, un « manuel pratique » 
vous permettant une application immédiate de nombreux 
protocoles.  

Après quelques informations préalables sur les modalités 
d’interaction entre les cristaux et l’Homme, soulignant l’importance 
des niveaux d’action du cristal, vous découvrirez une approche 
expérimentale, pratique, simple et concise, utilisable aussi bien 
dans le cadre du bien-Être (1

ère
 partie) que des Expansions de 

Conscience (2
ème

 partie). 
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L’objectif prioritaire du mode de présentation de cette brochure n’est 
pas uniquement de faire une liste de cristaux et de leurs indications 
mais de présenter une approche en mécanismes d’action 
reproductibles dans les différentes applications possibles (bien-Être, 
expansion de Conscience). L’aspect ainsi proposé se veut donc 
didactique tout en permettant une compréhension logique et 
rationnelle de l’utilisation, de prime abord irrationnelle, des cristaux. 
 
Les mécanismes d’action sont donc envisagés de manière globale 
et ce n’est que dans un second temps que sont donnés et expliqués 
les différents cristaux s’intégrant dans un mécanisme d’action 
donné. 
 
Ainsi, les mécanismes d’action, en fonction des lois de 
l’énergétique, permettent d’expliquer le chapitrage de la brochure. 
En effet, placer un type de cristal en triangulation sur le corps n’a 
strictement rien à voir, au niveau des effets, avec le même type de 
cristal placé en mandala autour de la personne ou encore tenu à la 
main. 
 
 
 

Jean-Luc AYOUN 
Décembre 2010 

 
 

 
 
 

 

 

 

Toute représentation ou reproduction de ce document (qui a fait l’objet d’un dépôt légal par ailleurs), intégrale ou 
partielle, sans  l’accord de l’auteur, est illicite, en application de l’article L122-4 du code de la propriété 
intellectuelle. Au-delà de cette formule décourageant la reproduction, nous attirons la conscience du lecteur sur le 
fait que cette démarche représente beaucoup d’investissements dans tous les sens du terme et que votre 
participation est une aide précieuse  pour permettre de poursuivre encore, au mieux, cette voie de partage. 

 

 

Les indications contenues 
dans ces pages 
représentent une approche 
pédagogique de mon 
cheminement  et ne 
peuvent, en aucun cas, être 
assimilées à une pratique 
ou à une méthode médicale 
ni remplacer un diagnostic 
et/ou traitement médical. 
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1.   Le monde des cristaux 
Propriétés des cristaux 

 

 

La diversité des formes, des couleurs, des effets du règne des cristaux fascine l’humain depuis 
toujours et dans toutes les traditions. Les cristaux ont toujours été porteurs de vertus secrètes ou 
magiques. Ils ont également été utilisés dans le domaine des ornements, de la santé. Aujourd’hui, on 
les utilise aussi dans des applications technologiques (piézo-électricité, matériaux semi-conducteurs, 
puces en silicium, etc.). 

La genèse des cristaux, au sein même de la 
Terre, est,  par elle-même, un grand mystère. 
En effet, aujourd’hui, la « science moderne » 
est tout-à-fait capable de créer des cristaux en 
combinant certains éléments : four de très 
haute température (3200°C), oxygène 
comprimé, matières premières (comme de la 
silice ou du sable pour le quartz ou cristal de 
roche). Mais si on ne met pas, dans ce four, 
une tranche ou un morceau de cristal de roche 
préexistant, la duplication du cristal est 
impossible. D’où venait alors le cristal initial qui 
servit de « modèle » ? Pour un ingénieur 
cristallographe ou pour un gemmologue, les 
cristaux sont, avant tout, définis par un certain 
nombre de caractéristiques physiques bien 
réelles et surtout immuables : 

 La maille atomique 

Cette structure interne d’un cristal est 
classifiée en sept types de cristallisation 
possibles : cubique, quadratique, hexagonal,  
rhomboédrique, orthorhombique,  mono-
clinique,  triclinique. Ils dépendent de la 
longueur (identique ou non) des axes 
cristallins et ensuite, de la valeur des angles 
entre les différents axes cristallins. 
L’organisation de cette maille atomique est 
responsable de certaines propriétés physiques 
des cristaux qui expliquent leurs effets 
spécifiques.  

Le nombre même des systèmes de 
cristallisation (sept) rappelle, sans conteste, le 
nombre des couleurs de l’arc en ciel, le 
nombre de jours de la semaine, les sept 
centres d’énergie (ou chakras) dans le corps. 
En numérologie et en symbolique, le nombre 
sept est lié aux outils qui sont donnés à 
l’Homme pour parfaire son évolution. 

Le cristal de roche génère un angle de force 
pyramidé qui est illustré, de manière 
matérielle, par la variété appelée quartz 

fantôme - quartz dans lequel on voit, par 
transparence, une pyramide. Cet angle de 
force a la même valeur que l’angle présent au 
sommet des pyramides égyptiennes ou celui 
généré par la double hélice d’ADN dans sa 
forme statique déroulée ou celui qui existe 
entre l’hydrogène et l’oxygène de la molécule 
d’eau : 51 degrés et 30 minutes.  

 La composition chimique 

Il semblerait légitime de penser qu’un cristal 
contenant, par exemple, du lithium, présente 
un effet ou une résonance forte avec le 
cerveau ou le psychisme. Cela est souvent 
vérifié mais ne suffit pas à établir une 
classification, fortement et systématiquement 
efficace, dans la mesure où tous les cristaux 
contenant du lithium ne présentent pas un effet  
ou une résonance élevée avec le cerveau ou 
le psychisme. 

 La dureté 

Sur cette échelle, le diamant est le plus dur, le 
souffre natif est le plus friable. Les pierres 
précieuses sont, le plus souvent, des pierres 
semi-dures ou dures. Dans le domaine du 
bien-Être, cette notion de dureté importe peu. 

 La transparence, l’éclat 

Qualités déterminantes pour les pierres 
précieuses mais qui ne présentent pas 
d’intérêt dans le cadre du bien-Être. 

 L’existence de faces et/ou 
terminaisons 

Il existe des cristaux formant spontanément 
des faces à l’état naturel (comme le cristal de 
roche et l’améthyste, par exemple). D’autres 
ne présentent pas spontanément de faces 
(comme la calcédoine ou encore l’opale). Cette 
classification revêt une importance certaine 
pour notre approche car l’aspect de faces 
et/ou de terminaisons du cristal, permet une 
action spécifique. 
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 La couleur 

La couleur des cristaux est essentielle dans 
leur action sur le corps et l’Esprit humain. Les 
lois physiques élémentaires des couleurs et de 
la lumière démontrent que les couleurs des 
cristaux ne sont pas strictement assimilables 
ou superposables aux couleurs utilisées dans 
d’autres cadres de référence. Les couleurs des 
cristaux sont, en effet, des couleurs Matière et 
non des couleurs Lumière.  

La couleur Matière correspond à un 
mouvement d’énergie : c’est la couleur 
physique sous laquelle les « objets » se voient. 
C’est une couleur émise, non absorbée (ou 
rétrodiffusée) par l’objet. Dans ce cas, quand 
un objet apparaît rouge, c’est qu’il absorbe 
toutes les couleurs du spectre de la lumière 
blanche sauf le rouge.  

La couleur Lumière correspond à un état 
quantique de l’énergie. C’est une fréquence 
d’ondes en mouvement qui va de l’état de la 
Vibration le plus « bas » (rouge)  à l’état le plus 
« haut » (violet). Dans ce cas, la lumière 
rouge, par exemple, est composée de photons 
dont la longueur d’onde est le rouge. 

La tradition chinoise a affirmé un lien entre 
couleur Matière et effet énergétique qui permet 
donc d’offrir une loi de résonance entre les 
couleurs Matière (des cristaux, par exemple,  

 

ou encore des aliments) et leurs effets sur la 
santé et l’Énergie de l’Homme. Ceci explique 
donc que, sur le plan physique, une couleur 
Lumière rouge, par exemple, est différente, 
voire opposée, dans ses effets et propriétés, 
d’un objet de couleur Matière rouge. 

 

 La mémoire 

Le cristal est le seul règne de l’évolution 
capable de maintenir la même forme et la 
même composition chimique sur une échelle 
de temps aussi longue (vingt millions 
d’années). Cette persistance est en rapport 
avec des processus informatifs ou mémoriels : 
des cristaux de roche sont capables de stocker 
de la lumière informée. 

 

 L’initiation par le feu 

Le cristal est le seul règne de la nature à avoir 
vécu l’Initiation - ou l’Épreuve - par le Feu. 
Dans tous les modèles traditionnels, l’Épreuve 
du Feu, symbolique ou réel, signe le passage 
d’un état à l’autre, plus élevé en Vibration, plus 
purifié. Il est donc susceptible de garder en lui 
cette empreinte ou mémoire et de la restituer.  

 

 

 

 

 

 Certaines zones du corps humain possèdent des cristaux de magnétite qui semblent être sensibles 
à l’orientation géomagnétique. 

 Le cristal de roche est considéré, dans certaines traditions, comme l’eau du Ciel tombée sur Terre.  

 Les cristaux propagent des flux électroniques sous certaines conditions, ils sont donc conducteurs 
d’énergie. 

 Les cristaux peuvent amplifier la lumière, la concentrer et la focaliser. Certains lasers utilisent ces 
propriétés. 

 Les cristaux peuvent aussi « pousser » de manière naturelle, quand on met, par exemple, une 
solution de chlorure de cuivre à cristalliser mais ces cristaux naturels sont labiles, contrairement à 
ceux créés par l’Épreuve du Feu. 
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Purification des cristaux 

 

 

Les particularités des cristaux expliquent donc que leur champ morpho-génésique est redoutable de 
stabilité. Ils sont aussi capables de mémoriser une information à laquelle ils sont soumis. Le cristal est 
sensible aux ondes (couleurs, sons, énergies, etc.) et aussi au regard.  

Il convient donc de pratiquer, avant et après utilisation, une purification. 

Il est également préférable de nettoyer tout cristal acheté ou offert, même si vous ne l’utilisez pas pour 
des protocoles. 

Des expériences menées par photos Kirlian ont montré que le nettoyage par encens, exposition à la lune, 
exposition au soleil, mise en terre, eau salée, etc. n’entraînaient aucune différence. 

Le soleil, quant à lui, ne nettoie pas mais accentue le rayonnement. 

 

Deux exceptions :  

 Un cristal utilisé en méditation se « charge » des mémoires de ces méditations. Il est donc inutile de le 
nettoyer.  

 Une géode d’améthyste ne se nettoie pas car elle réémet instantanément toute énergie qui lui serait 
envoyée.  

 

 

Quatre techniques sont réellement efficaces :  

 Trempage, pendant environ 6 heures, dans de l'eau à haute résistivité (c'est-à-dire avec peu de 
substances en solution). Si c’est une eau qui ne présente pas cette caractéristique, vous nettoyez 
l'eau et non le cristal.  

À éviter, toutefois, avec les sélénites et les cristaux contenant du fer (pyrite, etc.).  

 Lissage avec une plume d’oiseau (peu importe lequel), par effet électrostatique, pendant environ une 
minute. 

 Magnétisme humain : très facile à mettre en œuvre et extrêmement rapide. Il consiste à se relier au 
Ciel et à la Terre par la pensée ou l’affirmation, selon votre cadre de référence, sans intention 
particulière. Exemples : 

 Imaginer un rayon doré partant du sommet du crâne et se dirigeant vers le Ciel et deux 
rayons argent partant des plantes des pieds et se dirigeant vers le centre de la Terre. 
Ensuite, on prend le ou les cristaux dans sa main dominante, tout en continuant à se 
relier à la Terre et au Ciel, pendant environ une minute.  

 Porter sa Conscience sur un cristal situé à 1 mètre au-dessus de la tête ainsi que 2 
autres cristaux situés à 1 mètre au moins sous chaque pied. Rester dans cet état de 
perception pendant environ 1 minute, le cristal à purifier dans la main dominante. 

 

 Regard humain : la technique la plus surprenante et la plus rapide : elle consiste à, simplement, 
regarder le ou les cristaux, en émettant une pensée de purification durant, là aussi, environ une 
minute.  

La difficulté est de rester centré sur la seule pensée de purification. 
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Modalité d’utilisation des cristaux 

 

 

Vous retrouverez le détail des modalités d’utilisation des cristaux de chaque protocole dans le chapitre 
« séance » de ces protocoles. Il s’agit d’indications générales mais, le plus important est de suivre votre 
propre ressenti. Toutefois, les intégrations seront plus efficaces si vous expérimentez un seul protocole 
par jour. 

 

 

 

 

Rangement des cristaux  

 

 

 Les cristaux doivent être à l’abri des regards et de la lumière.  

 Il vaut mieux isoler leurs « radiations » lorsque vous ne vous en servez pas, afin de vous éviter tout 
inconfort. Il est donc préférable d’opter pour des boîtes en bois ou en plastique, matériaux isolants 
dans ce cas-là. 

 Si vous devez en regrouper plusieurs, faites-le par couleur Matière. 

 Dans chaque couleur Matière, regroupez-les par dureté : les cristaux friables risqueraient de 
s’endommager au contact des cristaux plus durs. 

 Si vous souhaitez les porter sur vous pour profiter de leur rayonnement, rangez-les alors dans du 
papier ou du tissu. Cela les protègera de tout choc éventuel, soit avec un objet extérieur, soit entre 
eux. 
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Les cristaux sont définis par un ensemble de propriétés physiques. Le plus commun, dans la nature, est le cristal de 
roche ou quartz incolore. Il est constitué de dioxyde de silicium. Il est omniprésent dans l’électronique et 
l’informatique car la plupart des composants électroniques font largement appel aux propriétés du silicium. Celui-ci 
se comporte en semi-conducteur qui laisse, ou non, passer le courant électrique en fonction de certains critères 
définis (atomes constituants, réseaux cristallins). La propriété fondamentale de ces cristaux est leur capacité à avoir 
une fréquence d’émission stable : pour le cristal de roche, elle est de 48 000 hertz. 

Les cellules vivantes, quant à elles, sont 
constituées de composants qui peuvent se 
comporter comme des semi-conducteurs 
(extrémité de l’axone de la cellule nerveuse, 
membrane du cytoplasme cellulaire). En outre, 
le système cérébral limbique humain émet en 
permanence des trains d’ondes dont les 
fréquences vont de plusieurs dizaines de milliers 
d’hertz jusqu’à 800 000 hertz. Ces fréquences 
sont liées aux émotions, mais aussi au contrôle 
homéostatique du fonctionnement des 
différentes parties et organes du corps. Les 
cristaux, dans leur grande majorité, émettent 
aussi des fréquences comprises entre 48 000 
hertz et 800 000 hertz. Donc, en appliquant des 
cristaux sur le corps, le cerveau peut se 
synchroniser sur les fréquences délivrées par 
les cristaux, expliquant ainsi l’effet des séances 
de cristaux.  

Par ailleurs, au cœur de chaque cellule vivante, 
se trouve un organite appelé Appareil de Golgi 
ou Centriole, microcristal de dioxyde de silicium. 
Cet organite est double, chaque partie 
présentant des oscillations pendulaires en 
opposition de phase. Ils sont appelés les 
« moteurs cellulaires » et interviennent dans de 
très nombreux mécanismes nécessitant des 
mouvements (division cellulaire, flagelle des 
spermatozoïdes, cils des cellules ciliées 
bronchiques). Dans la cellule normale, ils sont 
perpendiculaires. Dans certaines pathologies, 
les deux centrioles ne sont plus coordonnés, ils 
sont parallèles. Ils semblent être vraiment le 
référentiel Temps de la cellule. Ils sont « reliés » 
les uns aux autres par voie fréquentielle (qui ne 
se souvient avoir eu la chair de poule en 
écoutant une musique ou en pénétrant dans un 
lieu, les poils étant « usinés » par les centrioles). 
Des expériences ont montré que l’approche d’un 
cristal de roche d’une culture cellulaire modifiait 
très profondément le métabolisme desdites 
cellules et leurs mouvements quand il s’agit de 
cellules ciliées.  

L’Homme possède une forme de double (appelé 
« corps éthérique », dans différentes traditions, 
ou « corps énergétique » ou encore « champ 
morphogénétique ») qui est atteint en préalable 
de toute atteinte organique et/ou mentale. 
L’action d’un cristal sur ce corps va donc induire 
un effet simultané sur tous les plans. Il est, en 
quelque sorte, une interface mémorielle qui 
permet de véhiculer des signaux dans 
l’ensemble de notre corps, la voie chimique ne 
suffisant certainement pas à rendre compte de 
la totalité des mécanismes vitaux qui 
entretiennent et sous-tendent l’action d’un 
organisme vivant.  

Tout corps, quel que soit son règne (minéral, 
végétal), possède cette Matrice de forme 
préexistante qui sous-tend et maintient ladite 
forme. Le cristal n’échappe pas à cette règle. Il 
est, lui aussi, entouré de ce champ de forme - 
appelé champ morpho génésique - responsable 
de la forme constante du cristal dans le temps. 
Le corps énergétique de l’Homme est, au 
contraire, plutôt labile et sensible à toute une 
gamme d’émotions, de sentiments, d’influences 
environnementales diverses et variées. Le corps 
énergétique, extrêmement stable, du cristal, a la 
capacité d’interagir avec le corps énergétique de 
l’Homme. De nombreuses expériences, 
réalisées grâce à l’effet Kirlian, ont permis de 
visualiser cette interaction.  

L’Homme garde en lui toute la mémoire de ce 
qu’il a vécu sur un plan signifiant, au-delà de la 
mémoire cérébrale. Le lieu de stockage est le 
corps énergétique. Il en est de même pour le 
cristal. Au-delà de cette interaction de champ, le 
cristal émet des fréquences en fonction de son 
système cristallin, de sa composition chimique 
et de sa couleur. Les fréquences émises par le 
cristal sont captées par le cerveau et la 
conscience, ce qui explique l’apparition du 
ressenti et des modifications, à son contact. 
L’action du cristal est donc de nature triple : 
fréquentielle, par résonance de champs, 
biochimique. 

 
 2.   Les interactions entre les 

cristaux et l’Homme 

Modalités d’action des cristaux 
sur les cellules et les corps énergétiques  
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Sept plexus ou centres d’énergie 
ou chakras dits principaux 

 

 Description 

Selon les principes de la médecine et de la philosophie chinoise, ayurvédique et tibétaine, l’Homme est 
constitué, physiquement, psychologiquement et spirituellement, de 7 champs de force ou champs de 
Conscience, ou centres énergétiques, animés de mouvements rotatoires et exprimant les qualités et 
déséquilibres de la vie. Ils sont couramment appelés chakras. 

Ils sont au nombre de 7, dits majeurs (en relation avec 7 sous-plans spécifiant une de leurs fonctions).  Il 
existe aussi 5 centres énergétiques dits nouveaux en relation avec les nouveaux corps se développant 
actuellement.  

Au niveau de chaque chakra une « tige » traverse le corps physique, d’arrière en avant. Elle relie la 
« fleur » du chakra, qui va se projeter en avant du corps, à ses « racines » qui prennent naissance à 
l’arrière de la colonne vertébrale. Ces racines sont les points d’entrée des énergies subtiles, 
correspondant aux différents plans des chakras : physique, éthérique, astral, mental, causal, spirituel, 
divin. Les 6

ème
 et 7

ème
 chakras n’ont pas de racine extériorisée. 

Les 7 chakras dits principaux se situent sur la ligne médiane du corps. 

 

  
7

ème
 chakra 

Au-dessus de la tête, sur la ligne qui joint les deux oreilles, au 
niveau du reliquat de la fontanelle postérieure.  
 
6

ème
 chakra 

Légèrement au-dessus de la ligne d’implantation des sourcils. 
  
5

ème
 chakra 

Au niveau du « creux de la gorge ».  
 
4

ème
 chakra 

Sur le sternum, à l’horizontale des mamelons, chez l’homme. Sur 
la ligne du 4

ème
 espace intercostal. 

 
3

ème
 chakra 

À mi-distance entre la pointe du sternum et le nombril. 
 
2

ème
  chakra 

Deux travers de doigts sous le 
nombril.  
  
1

er
 chakra 

Au niveau du périnée. Par commodité, on utilise la fleur 
secondaire de ce chakra qui est sur la limite supérieure de l’os 
pubien (à la limite supérieure de la pilosité pubienne). 

 

Les chakras sont reliés par paires (1-4 ; 2-5 ; 3-6 ; 4-7). Souvent - mais pas systématiquement - l’atteinte 
d’un centre se répercute sur celui avec lequel il est couplé.  

De la même manière, il existe une autre liaison possible en pathologie qui est la liaison proximale (1-2 ; 
6-7, etc.).  

 



Cristaux et Être Ŕ JL Ayoun Ŕ décembre 2010 

 
14 

 Liens entre chakras / dysfonctionnements / méridiens / glandes 

 

Chakra Nom 
Lié 
au 

Dysfonctionnement Méridien Glande 

7 
Coronal 

Tête 
4 

Pas de localisation sur le corps. 
Plutôt de nature psychique. 

Triple Réchauffeur - TR 
Hypothalamus 
(Hypophyse) 

6 
Frontal 
3

ème
 Œil 

3 
Organes des sens, du côté  gauche. 
Côté gauche et haut* du corps. 

Maître du Cœur - MC 
Epiphyse 
(Pinéale) 

5 
Gorge 

Laryngé 
2 

Côté droit et haut* du corps.  
Organes des sens, du côté droit. 

Poumon Ŕ P 
Gros Intestin - GI 

Thyroïde 

4 
Cœur 

Cardiaque 
7 

Haut* du corps,  
des 2 côtés simultanément. 

Cœur Ŕ C 
Intestin Grêle - IG 

Thymus 

3 
Plexus 
Solaire 

6 
Côté gauche et haut* du corps. 
Côté gauche et bas* du corps. 

Foie Ŕ F 
Vésicule Biliaire - VB 

Pancréas 

2 
Hara 
Sacré 
Sexuel 

5 Côté droit et bas* du corps. 
Rate Ŕ Rt 
Estomac - E 

Gonades  
(parfois  
surrénales) 

1 
Physique 
Racine 

Coccygien 
4 

Bas* du corps,  
des 2 côtés simultanément. 

Rein Ŕ Rn 
Vessie - V 

Surrénales  
(parfois  
gonades) 

 

* haut = au-dessus du diaphragme   
* bas = en-dessous du diaphragme 

 

 

 Liens entre chakras / corps subtils / couleur Matière / couleur Lumière / 
archétypes / planètes / éléments 

 

Chakra Corps 
Couleur 
Matière 

Couleur 
Lumière 

Archétype Planète Élément 

7 Divin 
Transparent 
Incolore 

Violet Réunion Saturne - 

6 Spirituel Violet Indigo Discernement Jupiter - 

5 Causal 
Bleu 

Blanc 
Bleu Communication Mercure Ether 

4 Mental Rouge Vert 
Amour - Donner 

Recevoir 
Vénus Air 

3 Astral Vert Jaune Maman Soleil Feu 

2 Ethérique 
Orange  
Jaune 

Orange Papa 
Lune 

Pluton 
Eau 

1 Physique Noir Rouge 
Transgénérationnel  

Hérédité 
Terre Terre 
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Méthodes d’utilisation des cristaux 

 

 

 Les cristaux posés sur le corps physique, en triangulation 

Trois cristaux de même nature (de préférence polis ou roulés pour une question de « confort ») sont 
posés comme suit :  

 un cristal sur le chakra concerné, 

 un cristal de chaque côté, soit dans chaque main, soit derrière chaque genou ou sous chaque pied.  

C’est la technique la plus reproductible, la plus efficace. La triangulation permet de faire résonner la 
Vibration du cristal, diffusée partout dans le corps et surtout de « verrouiller » son action. Ce verrouillage 
est essentiel. Il permet de stabiliser l’énergie du cristal dans le corps énergétique. Il permet également de 
réduire le nombre de séances nécessaires pour agir sur un trouble.  

Les séances de ce type, d’une durée d’environ 30 minutes, doivent être espacées, en général, de une à 
trois semaines. Toutefois, en fonction des résultats obtenus et, en particulier, pour les atteintes très 
aigües, cette fréquence peut être augmentée. Elles se pratiquent allongé, les yeux clos, dans une 
ambiance silencieuse et plutôt obscure. 

Attention : il existe un risque de brûlure en posant les cristaux du Brésil directement sur les chakras (à 
l’exception du quartz fantôme de cette provenance). 

 

 Les cristaux tenus à la main 

Ils sont placés ou mobilisés soit sur un chakra, soit sur un point d’acuponcture. Cette technique 
nécessite, le plus souvent, une tierce personne qui applique un cristal sur un point précis, ou qui opère 
un mouvement au-dessus d’un chakra ou au niveau d’un corps subtil. 

La durée et la fréquence de la séance dépendent du ressenti de chacun. 

La position est indifférente. 

 

 Les cristaux posés au sol, répartis en figures (mandalas) 

On appelle « mandala », des cristaux répartis sur une figure imaginaire (cercle, carré, triangle), au sol, 
destinés à générer un mouvement d’énergie particulier dont les effets dépendent de la nature des 
cristaux utilisés. On se tient au centre de ce cercle, assis ou debout.  

L’orientation géomagnétique n’a que très peu d’importance avec les cristaux mais si votre système de 
croyance vous le dicte, placez-vous alors face au sud.  

Le rythme des séances, leur durée et leur nombre sont une question, à la fois, de ressenti et de 
nécessité par rapport aux objectifs souhaités. À la différence des cristaux placés sur le corps, le temps 
pourra atteindre une heure. 

Les énergies mises en œuvre et perçues sont, le plus souvent, extérieures au corps physique. Il est très 
fréquent, alors, de sentir des Vibrations ou des courants d’air circuler autour de soi. Il s’agit de qualités 
d’énergies différentes de celles appelées magnétiques ou électromagnétiques que la médecine 
ayurvédique qualifie de Supramentales. Leur particularité est de se manifester comme un courant d’air 
frais reflétant plutôt des effets psychologiques et énergétiques que physiques. 

Les séances décrites dans les protocoles qui suivent respectent les conditions décrites ci-dessus. Ne 
sont indiquées, le cas échéant, que les exceptions à ces règles générales. 
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 Position du pratiquant 

Afin que la personne ait tous ses systèmes énergétiques dédiés aux effets des cristaux, il convient, selon 
les protocoles, qu’elle soit allongée ou assise. Ces indications seront précisées pour chaque protocole. 

 Position dite allongée : impérativement sur le dos, les bras le long du corps, les jambes 
décroisées, les yeux clos, dans une ambiance silencieuse, dans l’obscurité, durant une vingtaine 
de minutes. S’il y a des cristaux sous les pieds, il est plus facile de les positionner dans des 
chaussettes, au niveau du talon. S’il y en a au dessus de la tête, il convient de le poser sur 
l’oreiller, en contact avec le sommet de la tête.  

 Position dite assise : les jambes décroisées font un angle de 
90 degrés avec les cuisses, pieds posés à plat sur le sol, la 
colonne vertébrale est droite, les bras le long du corps, mains 
posées sur les cuisses, paumes vers le ciel. Il s’agit de la 
position dite « égyptienne » qui correspond à la position 
naturelle lorsqu’on est assis sur une chaise.  
 
En effet, les évolutions Vibratoires en cours, reliées, en 
particulier, à l’activation du Feu de la Terre et du Feu du Ciel, 
expliquent que la position assise en tailleur présente, 
aujourd’hui, des inconvénients majeurs dans la fluidité des 
mouvements d’énergie.  

 

 
 

L'orientation géomagnétique (nord, sud, etc.) et l'orientation par rapport aux cristaux sont indifférentes, du 
fait des évolutions Vibratoires particulières en cours. 

 

 

 Effets selon le nombre de cristaux utilisés 

Les protocoles utilisant … ont, en général, pour fonction …  

1 cristal Posé dans la main dominante. Méditation (par latéralisation de l’énergie). 

2 cristaux Portés sur soi (dans une poche, etc.). Spécifique aux décodages corps / Esprit. 

3 cristaux 
Posés sur le corps, en triangulation  

(chakra, mains, pieds, par exemple). 
Bien-Être. 

3 cristaux En mandala, au sol, en triangle. Contacts avec d’autres plans de réalité. 

4 cristaux En mandala, au sol, en croix (+). 
Stabilisation de l’énergie et éveil des chakras. 

Passage des Portes Dimensionnelles. 

5 à 7 cristaux 
En mandala, au sol, équidistants sur le 

périmètre d’un cercle. 

Éveil de conscience. 

Préparation au passage à une autre 

« Dimension ». 
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L’état de bien-Être est l’appréciation, objective et subjective, d’une personne concernant son « bon 
fonctionnement », dans tous les aspects de sa vie. Le cristal est un outil particulièrement intéressant pour 
ajuster, réguler ces différents niveaux de fonctionnements.  

 

 Principe 

Dans un premier temps, on détermine (selon son propre cadre de référence) le(s) chakra(s) majeur(s) qui 
« dysfonctionne(nt) » c'est-à-dire dont la Vibration est différente de celle des autres. Au cours d’une 
même séance, on peut agir sur un ou plusieurs chakras, sans dépasser trois, du fait même de l’existence 
de trois points latéraux disponibles lors de ces triangulations : mains, pieds, genoux. Le choix sera affiné 
entre mains, pieds et genoux, surtout selon le type de troubles sur lesquels on veut agir : 

 dans la paume de la main (si la symptomatologie est plutôt psychologique ou si l’atteinte 
physique est sur le haut du corps),  

 ou sous le pied ou le talon (si la symptomatologie est plutôt physique ou sur le bas du corps), 
 
 

 

 Plans, sous-plans et cristaux chefs de file 

Chaque chakra présente, en lui-même, l’image des 6 autres 
chakras, aboutissant, au niveau d’un même chakra, à 7 sous-
plans Vibratoires. 

Chaque sous-plan correspond donc à l’expression du chakra sur 
son niveau physique (1

er
 sous-plan) ou éthérique (2

ème
) ou 

astral/émotionnel (3
ème

) ou mental (4
ème

) ou causal (5
ème

) ou 
spirituel (6

ème
) ou Divin (7

ème
). 

Le tableau de la page suivante récapitule ces 49 sous-plans. 

Par exemple :  

Le 3
ème

 sous-plan du 4
ème

 chakra correspond aux fonctions 
émotionnelles de ce 4

ème
 chakra. 

Le 1
er

 sous-plan du 4
ème

 chakra correspond aux fonctions 
physiques de ce 4

ème
 chakra, en l’occurrence, ici, le 

cœur/organe. 

 

Chakra Cristal chef de file 

7 Quartz 

6 Améthyste 

5 Lapis-lazuli 

4 Rubis brut 

3 Aigue-marine 

2 Topaze impériale 

1 Tourmaline noire 
 

 

Le cristal correspondant au n
ième 

sous-plan du n
ième

 chakra (surligné dans le tableau ci-après) balaie 
toutes les Vibrations de chaque chakra. Ainsi, il agit sur toutes les fonctions associées à ce chakra. Il est 
appelé cristal « chef de file » et est utilisé dans la majorité des cas et/ou en cas d’impossibilité de 
déterminer le sous-plan concerné. 

Le cristal chef de file d’un chakra s’utilise donc en triangulation pour tout trouble relevant de ce centre 
d’énergie.  

Avec 3 de chacun de ces cristaux chefs de file, vous disposez donc de la base essentielle pour agir sur la 
plupart des troubles. 

 
 3.  Cristaux et bien-Être 

Triangulation avec les centres d’énergie 
dits majeurs  
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Plans, sous-plans et cristaux chefs de file 

 Sous-plan  Cristal 
Fonction 
corporelle 

Fonction 
psychologique 

7 Divin 7 Quartz 
Temps 
Ordre 
Rythme :  
  faim, soif, sommeil 

Fonctions neurologiques 
Fonctions vitales 
(cerveau archaïque) 

Illumination 
Transcendance du temps 
  

Spirituel 6 Damburite 

Causal 5 Non déterminé 

Mental 4 Diamant brut 

Astral 3 Non déterminé 

Éthérique 2 Non déterminé 

Physique 1 Gypse 

6 Divin 7 Fluorine violette 

Cerveau limbique 
Épiphyse 
Néocortex 
 
 

Jugement 
Vision, clairvoyance 
Intuition 
 
 

 

Spirituel 6 Améthyste 

Causal 5 Azurite cristallisée 

Mental 4 Sugilite 

Astral 3 Quartz Améthyste 

Éthérique 2 Charoïte 

Physique 1 Lépidolite 

5 Divin 7 Octaèdre de fluorine 

5 sens 
Peau 
Sphère O.R.L. 
Maladies de l’enfance 
 

Communication 
Nettoyage des mémoires 
Rêves 
 

 

Spirituel 6 Saphir bleu 

Causal 5 Lapis-lazuli 

Mental 4 Turquoise Ŕ Ulexite 

Astral 3 Calcédoine bleue 

Éthérique 2 Célestite 

Physique 1 Howlite 

4 Divin 7 Rhodocrosite cristallisée 

Cœur 
Axe vasculaire 
Système immunitaire 
Équilibre les autres chakras 
 

Affectif 
Amour de soi et des autres 
Identification du « moi » 
Détachement, sagesse 
Joie, extase 
 

 

Spirituel 6 
Quartz St Jacques de 
 Compostelle 

Causal 5 Kunzite 

Mental 4 Rubis brut 

Astral 3 Quartz rose 

Éthérique 2 Rubellite - Cornaline 

Physique 1 Jaspe rouge 

3 Divin 7 Émeraude verte 

Digestion 
Muscles, tendons 
Allergies 
Stress 
 

« Digestion » psychique 
Sensibilité face à 
l’environnement 
Peur, angoisse, colère 
Ego, identité 

 

 

Spirituel 6 Péridot 

Causal 5 Dioptase 

Mental 4 Hiddénite 

Astral 3 Aigue-marine (sauf béryl) 

Éthérique 2 Chrysocolle 

Physique 1 Malachite 

2 Divin 7 Blende (sphalérite) 

Fluides corporels 
Procréation 
Organes génitaux 
Élimination 
 

Pouvoir 
Relationnel 
  

Spirituel 6 Rutile Pur 

Causal 5 Anglésite 

Mental 4 Citrine 

Astral 3 Quartz rutile 

Éthérique 2 Topaze impériale 

Physique 1 Pyrite de fer 

1 Divin 7 Quartz fumé 

Sphère pelvienne 
Membres inférieurs 
Os 
Sang 
Métabolisme 
 

Attachements 
Sexualité 
Désirs « Terrestres » 
 

 

Spirituel 6 Obsidienne 

Causal 5 Quartz Morion 

Mental 4 Onyx noir 

Astral 3 Hématite 

Éthérique 2 Grenat autrichien 

Physique 1 Tourmaline noire 
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 Cristaux 

On choisit les cristaux correspondant aux chakras concernés et on les place simultanément. 

 Séance 

 

Si 1 chakra dysfonctionne… 
Utiliser 3 exemplaires du même cristal associé à ce chakra : 

Le 1
er 

: posé sur le chakra majeur concerné. 
Le 2

ème 
: posé à droite 

 dans la paume de la main (si la symptomatologie est plutôt psychologique 
ou si l’atteinte physique est sur le haut du corps),  

 ou sous le pied ou le talon (si la symptomatologie est plutôt physique ou sur 
le bas du corps), 

Le 3
ème 

: posé à gauche dans la même zone que le 2
ème

.  
 
Exemple : 1 hématite sur le 1

er
 chakra + 1 hématite sous chaque pied. 

 
 
 

 

Si 2 chakras dysfonctionnent… 
Utiliser 3 exemplaires des 2 cristaux associés aux chakras majeurs qui 
dysfonctionnent : 

1 cristal sur le 1er chakra majeur auquel il correspond. 
1 cristal sur le 2ème chakra majeur auquel il correspond. 
Dans les paumes des mains : les 2 autres cristaux correspondant au plus haut de 
ces 2 chakras. 
Sous les pieds ou les talons : les 2 autres cristaux correspondant au plus bas de 
ces 2 chakras. 
 
Exemple : 1 hématite sur le 1

er
 chakra + 1 hématite sous chaque pied + 1 aigue-

marine sur le 3
ème

 chakra + 1 aigue-marine dans chaque main. 
 
 
 

 

Si 3 chakras dysfonctionnent… 
Utiliser 3 exemplaires des 3 cristaux associés aux chakras majeurs qui 
dysfonctionnent : 

1 cristal sur le 1
er

 chakra majeur auquel il correspond. 
1 cristal sur le 2

ème
 chakra majeur auquel il correspond. 

1 cristal sur le 3
ème

 chakra majeur auquel il correspond. 
Dans les paumes des mains : les 2 autres cristaux correspondant au plus haut de 
ces 3 chakras. 
Sous les pieds ou sous les talons : les 2 autres cristaux correspondant au chakra  le 
plus bas. 
Derrière les genoux : les 2 autres cristaux correspondant au chakra majeur « du 
milieu ». 
 
Exemple : 1 hématite sur le 1

er
 chakra + 1 hématite sous chaque pied + 1 topaze 

impériale sur le 2
ème

 chakra + 1 topaze impériale derrière chaque genou + 1 aigue-
marine sur le 3

ème
 chakra + 1 aigue-marine dans chaque main. 

 

Les séances se pratiquent impérativement allongé, les yeux clos. 

Durée : 20 à 30 minutes, les yeux fermés. 

Fréquence :       Sur les troubles chroniques, les séances seront espacées de 1 à 3 semaines.  
 En cas de trouble aigu et/ou douleurs, tous les 3 à 4 jours. 



Cristaux et Être Ŕ JL Ayoun Ŕ décembre 2010 20 

 Cristaux les plus largement utilisés 

Cristal 
Chakra de 

Triangulation 
Domaines d’action sur le plan Physiologique Domaines d’action sur le plan Psychologique Hors Triangulation 

Aigue-marine 3
ème

 Organes et fonctions liés à ce chakra. 
Système nerveux sympathique : action sédative 
majeure sur le stress et les états émotionnels les 
plus perturbés. 

Soulage l’anxiété somatique  ou 
encore une hypersensibilité 
émotive (placée sur le foie). 

Alexandrite 
5

ème
 (si bleue)  

4
ème

 (si rose) 
 

Quand un chakra ne veut pas se mettre à 
fonctionner avec d’autres protocoles.  
Exemple : deuil non résolu qui ne s’évacue pas 
avec un lapis-lazuli en triangulation sur le 5

ème
 

chakra. 

Plutôt indiquée dans des 
processus méditatifs. 

Amazonite 3
ème

 
Indigestions. 
Fonctions de la vésicule biliaire. 

Fait digérer les « choses » non digérées.  

Améthyste roulée 
ou pointe brute 

6
ème

 

Organes et fonctions liés à ce chakra. 

Agit aussi sur tout trouble siégeant dans la partie 
haute du corps (tête et cou), du côté gauche. 

 

« Protection contre l’ivresse non 
alcoolique mais spirituelle ». 
Portée alors sur soi, dans une 
poche du côté dominant. On 
réserve les formes « sceptre » 
pour l’harmonisation des chakras. 

Angélite 5
ème

 
Otites de l’enfant (surtout séreuses). 
Rhinites allergiques. 

Timidité. 
Personnes qui ne savent jamais dire « non ». 

 

Anglésite 2
ème

 
Émotions profondément cristallisées qui ne 
s’éliminent pas (elle peut provoquer de grosses 
larmes). 

  

Apatite bleue 5
ème

 
Thyroïde fonctionnant normalement mais qui 
produit des nodules ou des kystes. 

Choc récent ayant bloqué l’expression ou 
entraînant une chute de cheveux (alopécie de 
stress). 

 

Apophyllite verte 
ou blanche 

 Dans sa forme brute, elle n’a aucun intérêt pour les triangulations décrites dans cette partie. 
Elle est, par excellence, la pierre 
des points de médecine chinoise. 

Aragonite 1
er

 
Grosses articulations (genoux, coudes, chevilles, 
poignets, hanches, épaules) et ce, quel que soit 
le type d’atteinte. 

  

Aventurine bleue 5
ème

 
Audition. 
Bruits divers et variés dans les oreilles. 

Dire les choses non dites. 
Faire les deuils non accomplis. 

 

Aventurine mauve 6
ème

 Sinusites frontales. Révèle ce qui ne veut pas être « regardé en face ».  

Aventurine verte 3
ème

 

Lenteurs de digestion. , quelles qu’en soient les 
causes, physiques mais aussi psychologiques, 
comme la « difficulté à encaisser quelque 
chose ». 

Difficulté à « encaisser » quelque chose.  
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Cristal 
Chakra de 

Triangulation 
Domaines d’action sur le plan Physiologique Domaines d’action sur le plan Psychologique Hors Triangulation 

Azurite cristallisée 6
ème

 
Rétine. 
Dégénérescence maculaire. 

 
Clairvoyance. Intuition.  
Vision Intérieure. 
Capacités de discernement. 

Azurite en nodules 6
ème

 
Rhinites. 
Peau (exclusivement au visage et au cou). 

  

Baryte cristallisée 5
ème

 
Renforce localement le système immunitaire 
(infections buccales, nasales, auriculaires et 
ORL). 

  

Blende (sphalérite) 2
ème

 
Troubles lipidiques et/ou glucidiques liés à un 
excès d’alimentation.  

  

Cacoxénite 2
ème

 
Énergétisante.  
Stimule les surrénales, en cas d’épuisement. 

  

Calcédoine 5
ème

 
Atteintes virales ou microbiennes de la gorge. 
Problèmes de peau, avec infection ou 
surinfection (acné, couperose, etc.). 

Renforce la voix et les facultés d’un chanteur.  
Troubles de l’expression et de la communication 
dus à un problème émotionnel (trac, peur de 
prendre la parole en groupe, difficulté à dire les 
choses). 

 

Calcite orange 2
ème

 Troubles lipidiques.   

Cavansite 5
ème

   
Élève les Vibrations vers la sphère 
spirituelle. 

Célestite 5
ème

 
Cordes vocales. 
Voix. 

Persuasion par les mots. 
Éloquence. 

 

Chalcopyrite 2
ème

 

Insuffisance de musculature vésicale ou anale 
(difficulté à se retenir). 

Difficulté à éliminer (selles et/ou urines). 

Capacité à passer à l’acte, à aller de l’avant. 
Confère stabilité et solidité émotionnelles, 
procurant une assise dynamique à l’expression de 
soi et de sa volonté. 

 

Charoïte 6
ème

 
Céphalées. 
Troubles du comportement alimentaire. 

Force intérieure : procure une vision positive de sa 
vie et de la vie. 

Méditation (posée sur le 6
ème

 
chakra). 

Chrysocolle 
3

ème
  ou 5

ème
  

(indifféremment) 

Troubles fonctionnels du côlon (colites 
spasmodiques, ballonnements, etc.). 
Intolérances bénignes alimentaires. 

  

Chrysoprase 3
ème

 Souligne le ressenti des zones pathologiques.   

Citrine naturelle 
(non chauffée) 

2
ème

 

Tonifie puissamment l’énergie vitale (fatigue 
chronique, faiblesse de toute cette région et des 
organes contenus dans le pelvis et la zone 
abdominale basse). 

Dynamise l’action.  
Permet de prendre des décisions. 

 

Cornaline 4
ème

 
Rythme cardiaque (anomalie fonctionnelle : 
extrasystole, tachycardie ou bradycardie). 
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Cristal 
Chakra de 

Triangulation 
Domaines d’action sur le plan Physiologique Domaines d’action sur le plan Psychologique Hors Triangulation 

Cyanite bleue 
(disthène) 

5
ème

  Permet de lâcher prise sur une obsession mentale.  

Damburite 7 Anomalies du cerveau.  Méditation. 

Diamant 
(brut) 

7
ème

 
Contrairement à son élévation au rang de pierre la plus précieuse, a une action sur le 7

ème
 chakra très 

limitée, aussi bien sur le plan physiologique que psychologique. 

Placé sur les chakras 
d’enracinement de l’âme et de 
l’Esprit en même temps (voir page 
42), il permet de mieux accepter le 
départ pour « l’autre côté du 
voile », aux stades terminaux des 
maladies. 

Dioptase 3
ème

 
Tonifie les fonctions hépatiques et digestives 
(dans sa forme d’agrégat ou macle). 

Mieux s’accepter. 
S’affirmer (dans sa forme d’agrégat ou macle). 

 

Émeraude 3
ème

 

Troubles digestifs liés à une exacerbation de 
l’ego. 
Brûlures d’estomac par anxiété ou angoisses. 
Digestion altérée lors de contrariétés, d’émotions. 

Favorise le passage de l’ego au cœur, de la 
distanciation à l’empathie. 

Principalement utilisée dans les 
expansions de Conscience. 

Fluorine bleue 
octaédrique 

7
ème

 
Démangeaisons pouvant accompagner certaines 
allergies ou maladies de peau. 

 
Très utilisée dans les processus 
d’expansion de Conscience. 

Fluorine bleue 
polie 

5
ème

 
Migraines ophtalmiques. 
Névralgies faciales, paralysies faciales (à droite). 

  

Fluorine verte 
octaédrique 

3
ème

 Besoin d’alcool irrépressible. 
Passer d’une vision égotique de la vie à une vision 
plus compassionnelle. 

 

Fluorine verte 
polie 

3
ème

 
Intoxication alimentaire aigüe se manifestant 
surtout par des vomissements et nausées. 

  

Fluorine violette 
octaédrique 

7
ème

 

Troubles hypothalamiques, avec altération de 
l’appétit (excès ou déficit). 
Troubles du sommeil. 
Frilosité excessive.  
Apnées du sommeil (couplée à l’améthyste sur le 
6

ème
 chakra). 

 

Se connecter à la compassion et à 
la Lumière du Divin (posée sur le 
6

ème
 ou le 7

ème
 chakra).  

Fluorine violette 
polie 

6
ème

 
Migraines ophtalmiques. 
Névralgies faciales, paralysies faciales (à 
gauche). 

  

Grenat brun 1
er

 
Anomalies mictionnelles. 
Infections urinaires aigües ou récidivantes. 

  

Grenat noir 1
er

 
Inflammations / infections des organes génitaux 
externes. 
Absence de désir, frigidité, impuissance. 

Régule toute anomalie en rapport avec la sexualité.  
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Cristal 
Chakra de 

Triangulation 
Domaines d’action sur le plan Physiologique Domaines d’action sur le plan Psychologique Hors Triangulation 

Grenat rose 4
ème

  Apaise le mental, en le mettant au repos, sans 
créer d’état méditatif pour autant. 

 

Grenat vert 3
ème

 
Brûlures d’estomac. 
Remontées d’acide vers la bouche et douleurs. 

  

Gypse incolore ou 
blanc 

5
ème

 ou 7
ème

 
(indifféremment) 

Organes des sens, quelles qu’en soient les 
atteintes. 

  

Héliodore 6
ème

  
Effet harmonisant. 
Allège les conditionnements. 

 

Hématite 1
er

 

Troubles circulatoires veineux des jambes.  
Anomalies pelviennes, en particulier d’origine 
veineuse (hémorroïdes, fibromes utérins, 
troubles des règles, endométriose, varicocèle). 
Anomalies et maladies sanguines. 

  

Hiddénite 
(spodumène vert) 

3
ème

 Facilite la digestion. 
Permet aux personnes trop centrées sur elles-
mêmes et leurs problématiques de sortir de cet 
état. 

Ce cristal sert surtout en 
méditation. 

Howlite 5
ème

 
Traite tous les types de maladies parodontales 
(os, gencives), avec une action concrète sur les 
gingivites chroniques. 

  

Jade blanc 5
ème

 
Renforce l’émail et la force des dents.  
La langue, quel que soit le type d’atteinte. 

  

Jade vert 3
ème

 

La plupart des organes de la région abdominale : 
estomac, foie, vésicule biliaire, pancréas, 
duodénum. Pacifie, apaise, harmonise, surtout 
quand les troubles digestifs associent des 
dysfonctionnements de plusieurs organes. 

  

Jade violet 6
ème

 Sinusites frontales et non maxillaires. 
Capacité à percevoir ce qui est « bon » ou 
« mauvais » pour soi. 

 

Jaspe rouge 4
ème

 

Renforce le muscle cardiaque et réduit les 
anomalies de rythme.  

Agit, en association avec l’hématite (C1 p), sur 
les maladies sanguines et les troubles 
immunitaires (en excès comme en insuffisance). 

  

Jaspe vert 3
ème

 Détoxique en cas d’ingestion de toxiques. Se détoxiquer des émotions polluantes des autres.  

Kunzite 4
ème

 Tonifie le cœur. 
Procure la paix de l’esprit. 
Limite les pensées obsessionnelles, les idées fixes 
et les anxiétés dites cognitives ( « dans la tête »). 

Excellent cristal de méditation. 
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Cristal 
Chakra de 

Triangulation 
Domaines d’action sur le plan Physiologique Domaines d’action sur le plan Psychologique Hors Triangulation 

Labradorite 5
ème

 
Apaise les sensations de striction à la gorge 
accompagnant certaines angoisses ou anxiétés. 

 
Cristal de méditation lié aux 
expansions de la Conscience. 

Lapis-lazuli 5
ème

 

Organes et fonctions liés à ce chakra. 
Maladies de la peau : psoriasis, acné, manque 
de souffle comme l’asthme. 
Organes des sens, sinusites. 
Toute atteinte de  la partie haute du corps, au-
dessus du diaphragme, latéralisée à droite. 

Troubles d’expression et de communication. 
Conséquences de chocs psychologiques 
importants, tout ce qui est « resté en travers de la 
gorge ». 

 

Larimar 5
ème

 
Infections bronchiques et ORL. 
Rhinites allergiques ou aiguës ou vasomotrices 
ou chroniques. 

Tristesse. 
Manque de vitalité mentale. 

 

Lépidolite  
(mica violet) 

6
ème

 Restaure l’odorat et le goût. 
Limite les peurs de la matérialité, de la vie, du 
monde incarné. 

Intérêt majeur dans le travail de 
Conscience (voir page 78).  

Magnétite 
(octaèdre) 

1
er

  Redonne un sens à sa vie.  
Rend son orientation quand on l’a perdue. 

 

Malachite 3
ème

 
Action digestive.  
Foie fragile, nauséeux. 

  

Marcassite dollar 3
ème

 
Induit la mobilité chez une personne ayant du 
mal à avancer dans la vie, physiquement. 

Induit la mobilité chez une personne ayant du mal 
à avancer dans la vie, mentalement. 

 

Moldavite 3
ème

 Toute forme d’allergie digestive.  Méditation. 

Obsidienne 1
er

 Os douloureux, surtout au niveau des jambes. 
Être plus solide. 
Efface les schémas punitifs ou autodévalorisants. 

 

Obsidienne 
graphite 

1
er

  Limite l’influence désagréable des émotions sur le 
corps. 

Méditation. 

Obsidienne noire 
possédant des 
reflets argentés 

1
er

 
Artères des jambes (permet une meilleure 
oxygénation des tissus). 

  

Obsidienne œil 
céleste 

1
er

 Colonne vertébrale.  Méditation. 

Œil de tigre 
5

ème
 et 6

ème
  

en même temps 
Problèmes rétiniens ou de vue. 

Meilleure vision de soi et du monde. 
Facilite l’intuition des événements de la vie. 

Protection contre les 
« mauvaises » pensées des 
autres envers soi. 

Onyx noir 1
er

 
Petites articulations des membres inférieurs. 
Sphère pelvienne : action décongestionnante 
(prostatite, règles douloureuses). 

Permet de voir clair dans son propre 
fonctionnement. 

Expansion de Conscience. 

Opale rose 4
ème

  Pensée plus sereine et libérée des croyances. 
Favorise toute expression nouvelle. 

Expansion de Conscience. 
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Cristal 
Chakra de 

Triangulation 
Domaines d’action sur le plan Physiologique Domaines d’action sur le plan Psychologique Hors Triangulation 

Péridot 3
ème

 
Utile lorsque les émotions ont tendance à bloquer 
le plexus solaire. 

Agit sur des troubles où l’angoisse s’accompagne 
d’un grand vide au niveau du plexus. 

Méditation. 

Pierre de lune 5
ème

 
Améliore la vue nocturne. 
Améliore l’odorat. 

Limite les peurs et les émotions qui viennent 
entraver le chakra de la gorge. 

 

Pierre de soleil 4
ème

 Redonne de l’élan vital et de la chaleur. Dépressions réactionnelles.  

Purpurite 1
er

 Maladies sanguines de toutes origines.   

Pyrite de fer 2
ème

 

Apporte aux organes de cette région une 
meilleure régularité. 
Redonne du tonus au côlon atonique. 
Assoit la respiration au niveau ventral. 

Apporte une solidité, une structuration de la 
personnalité, une meilleure assise de soi. 

 

Quartz 

7
ème

 
Organes et fonctions liés à ce chakra. 
Met de l’ordre, ordonne.  
Élimine les migraines. 

Met de l’ordre, ordonne.  

Il conviendra d’utiliser, de préférence, des quartz provenant de Madagascar ou de l’Himalaya. En effet, le quartz du Brésil peut entraîner, surtout sur le 7
ème

 
chakra,  des brûlures physiques ou éthériques.  
Il vaut mieux privilégier les mono pointes, sans effets particuliers (fantôme, pointes groupées en famille, etc.). 
Une pointe de cristal peut être remplacée par un quartz roulé, quelle qu’en soit l’origine, dans ce cas-là. 

Quartz améthyste 5
ème

 ou 6
ème

  
Phénomènes inflammatoires touchant tout 
organe de la région. 

Calme intérieur préalable à toute Vision et Intuition.  

Quartz fumé et 
morion 

1
er

 

Intolérance au lactose. 
Certaines allergies familiales (1

er
 chakra et 

genoux). 
Troubles des fonctions immunitaires (en 
association avec le jaspe rouge, sur le 4

ème
 

chakra). 

Troubles liés aux conflits familiaux 
transgénérationnels. 

 

Quartz hématoïde 
(Saint Jacques de 
Compostelle) 

4
ème

  
Compassion, envers soi-même et les autres.  
Solitude mal vécue. 
(dans sa forme naturelle, bi-terminée).  

 

Quartz rose 4
ème

 
Calme le cœur qui s’emballe aux émotions.  
« Anti-stress ». 

Favorise le sommeil. 
Insomnie d’endormissement. 
Calme le mental.  
Développe l’inspiration créatrice. 

Antioxydant et cicatrisant (en 
améliorant la microcirculation 
locale, posés sur les zones). 
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Cristal 
Chakra de 

Triangulation 
Domaines d’action sur le plan Physiologique Domaines d’action sur le plan Psychologique Hors Triangulation 

Quartz rutile 2
ème

 

Grande fatigue. 
Fibromes. 
Stérilités (masculine comme féminine), quelles 
qu’en soient les causes (associé à l’Hématite : 
C1 p).  
Relance des glandes surrénales quand de 
grands stress se prolongent.  
Stimule le système immunitaire, couplé au quartz 
fumé (C1 g) et au jaspe rouge (C4 m). 

Il stimule les personnalités timides et en retrait.  

Rhodocrosite non 
cristallisée 

4
ème

 
Souffle court, couplée au lapis-lazuli sur le 5

ème
  

chakra (C5 m). 
Dépressions d’origine affective où le chagrin est 
très présent. 

 

Rhodocrosite Ortiz 4
ème

 
Palpitations. 
Tachycardies émotives ou spasmophiliques. 

  

Rhodonite 4
ème

  
Dépressions avec abattement et perte d’envie 
d’agir. 

 

Rubellite 4
ème

 
Régule les muscles de la région thoracique et du  
dos.  
Atteinte articulaire ou musculaire des 2 épaules. 

  

Rubis 
(brut) 

4
ème

 

Organes et fonctions liés à ce chakra. 
Régularise le cœur dans toutes ses fonctions.  
Bras : articulations, muscles et tendons. 
Asthme.  
Rééquilibrage du système immunitaire, couplé au 
quartz fumé (C1 g) et au au quartz rutile (C2 p). 

Dépression, couplé à l’aigue-marine (C3 p).  
Apaise et clarifie le mental, le rend positif.  
Toute forme d’anxiété, voire d’angoisse. 
Troubles intenses du sommeil. 

 

Rubis 
(sur zoïzite) 

3
ème

 
Hernies hiatales. 
Reflux gastro-œsophagiens.  
Ballonnements après repas copieux ou arrosés. 

  

Rutile pur 
(ou Quartz rutile)  

2
ème

 
Sphère pelvienne (sur le plan hormonal). 
Anomalies utérines ou prostatiques.  
Assise et stabilité physiques. 

Affirmation de soi. 
Confiance en soi. 
Combativité. 

 

Saphir bleu 5
ème

 ou 6
ème

 Renforcement des organes des sens. Renforce la capacité à aller vers les autres.  

Sélénite 5
ème

 

Tonicité des tissus du visage. 
Limite le vieillissement (effet « coup de fouet »). 
Renforce les parathyroïdes et leur action sur le 
métabolisme du calcium. 

  

Séraphinite 3
ème

 
Personnes aigries qui disent « du mal » des 
autres sans pouvoir s’en empêcher. 

 Méditation. 
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Cristal 
Chakra de 

Triangulation 
Domaines d’action sur le plan Physiologique Domaines d’action sur le plan Psychologique Hors Triangulation 

Sodalite 5
ème

 

Sensiblement même effet que le lapis-lazuli avec 
une prédilection d’action sur toute la sphère ORL 
et la thyroïde dont elle régularise les fonctions 
endocrines. 
Régularisation du type de peau (sèche, grasse, à 
excès de sébum, urticariante ou qui marque). 

  

Spodumène 7
ème

 
Sommeils avec réveils fréquents.  
Régule les « absences », voire les crises 
d’épilepsie. 

  

Staurotide  
(Pierre de Croix de 
Bretagne) 

1
er

 
Protège le corps physique des atteintes liées aux 
pollutions électromagnétiques. 

 
C’est la pierre de protection par 
excellence de toutes les ondes 
nocives. 

Sugilite 6
ème

 
Discernement et capacités de « jugement » 
objectif, sur les êtres et les choses. 

 Méditation. 

Tanzanite 5
ème

 Paupières et sinus maxillaires. 
Assumer les deuils des personnes chères, couplée 
à la rhodocrosite non cristallisée (C4 p). 

 

Tiffany stone 6
ème

  Sérénité et concentration pour effectuer des tâches 
« rebutantes ». 

 

Topaze blanche 7
ème

 Déséquilibres hormonaux avec prise de poids. Conduites addictives de tout genre.  

Topaze bleue 5
ème

 Angoisses, « nœuds à la gorge ». 
Personnes ne supportant pas d’avoir la gorge 
fermée ou entravée par un vêtement ou un collier.  
Angoisse de mort imminente. 

 

Topaze impériale 2
ème

 
Organes et fonctions liés à ce chakra.  
Stimule les énergies vitales. 
Déséquilibres énergétiques liés à l’habitat. 

Qualités de relation à la mère et au père. 
Diabète de l’âge adulte, placée sur 
le  chakra de la rate.  

Tourmaline grise 
et œil de chat 

1
er

 
Troubles neurologiques périphériques de type 
névrite ou polyradiculonévrite. 

Ne pas vouloir « voir » quelque chose.  

Tourmaline noire 1
er

 

Organes et fonctions liés à ce chakra. 

Arthrose des membres inférieurs et vertébrale. 
Géobiologie. 

Elle confère force, solidité. Elle structure l’être, le 
rendant moins malléable selon l’environnement. 

Géobiologie. 

Tourmaline rose 
(rubellite) 

4
ème

  
Personnes « négatives », aux idées fixes et 
souvent morbides, qui ne connaissent que le 
« verre à moitié vide » et jamais « à moitié plein ». 

 

Tourmaline verte 
(verdélite) 

3
ème

 Crises de foie par absorption de toxiques. 
Remplace la colère par la joie.  
Calme les états émotionnels aigus. 

 

Tourmaline  
water melon 

3
ème 

 ou 4
ème

  
Favorise l’éclosion de la Dimension de l’Amour 
Inconditionnel. 
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Cristal 
Chakra de 

Triangulation 
Domaines d’action sur le plan Physiologique Domaines d’action sur le plan Psychologique Hors Triangulation 

Turquoise 3
ème

 ou 5
ème

 

Sédative et apaisante.  
Pharyngite chronique. 
Toux d’irritation ou sèches. 
Certaines maladies de peau où la composante 
inflammatoire est très présente (eczéma ou 
psoriasis, en poussée). 

 
Action anti-inflammatoire quand 
on la pose localement sur une 
zone enflammée. 

Ulexite 
(ou « pierre 
télévision ») 

5
ème

 Résonances dentaires. 
Capacité à se relier à sa propre Vérité et à sa 
propre Lumière Intérieure. 

Dents « karmiques » (voir page 
71). 

Vanadinite 
(toxique au  
toucher : se laver les 
mains après usage) 

4
ème

  

Oriente le mental vers la réalisation d’objectifs  
concrets.  
Blocages liés au mental : « j’en suis incapable, je 
ne peux plus faire ceci ou cela ». 
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 Cristaux en fonction du chakra qui dysfonctionne 

Ce tableau vous permet de retrouver les cristaux efficaces en triangulation, en fonction du chakra qui 
dysfonctionne et de vous reporter ensuite au développement ci-avant. 

Chakra Cristaux 

7 
Damburite, Diamant, Fluorine bleue octaédrique, Fluorine violette octaédrique, Gypse incolore ou 
blanc, Quartz, Spodumène, Topaze blanche. 

6 
Améthyste roulée ou pointe brute, Aventurine mauve, Azurite (cristallisée, en nodules), Charoïte, 
Fluorine violette polie, Héliodore, Jade violet, Lépidolite, Œil de tigre, Quartz améthyste, Saphir bleu, 
Sugilite, Tiffany stone. 

5 

Alexandrite bleue, Angélite, Apatite bleue, Aventurine bleue, Baryte cristallisée, Calcédoine, 
Cavansite, Célestite, Chrysocolle, Cyanite bleue (disthène), Fluorine bleue polie, Gypse incolore ou 
blanc, Howlite, Jade blanc, Labradorite, Lapis-lazuli, Larimar, Œil de tigre, Pierre de lune, Quartz 
améthyste, Saphir bleu, Sélénite, Sodalite, Tanzanite, Topaze bleue, Turquoise, Ulexite. 

4 
Alexandrite rose, Cornaline, Grenat rose, Jaspe rouge, Kunzite, Opale rose, Pierre de soleil, Quartz 
hématoïde, Quartz rose, Rhodocrosite non cristallisée, Rhodocrosite Ortiz, Rhodonite, Rubellite, 
Rubis, Tourmaline rose (rubellite), Tourmaline water melon, Vanadinite. 

3 

Aigue-marine, Amazonite, Aventurine verte, Chrysocolle, Chrysoprase, Dioptase, Émeraude, Fluorine 
verte octaédrique, Fluorine verte polie, Grenat vert, Hiddénite (spodumène vert), Jade vert, Jaspe 
vert, Malachite, Marcassite dollar (liée à la forme plus qu’à la couleur), Moldavite, Péridot, Rubis sur 
zoïzite, Séraphinite, Tourmaline verte (verdélite), Tourmaline water melon, Turquoise. 

2 
Anglésite, Blende (sphalérite), Cacoxénite, Calcite orange, Chalcopyrite, Citrine naturelle (non 
chauffée), Pyrite de fer, Quartz rutile, Rutile pur, Topaze impériale. 

1 
Aragonite, Grenat noir, Grenat brun, Hématite, Magnétite (octaèdre), Obsidienne (graphite, noire, 
noire argentée, œil céleste), Onyx noir, Purpurite, Quartz fumé et morion, Staurotide (Pierre de Croix 
de Bretagne), Tourmaline grise et œil de chat, Tourmaline noire. 

 

 

 Dysfonctions 

Le tableau ci-après propose des séances liées à des dysfonctionnements particuliers, ce qui explique, 
parfois, des exceptions ou des compléments aux règles générales de triangulation énoncées 
précédemment. 

 

Abréviation Explication 

C1, C2, etc. 1
er

 chakra, 2
ème

 chakra, etc. 

Câ Chakra d’enracinement de l’âme 

Ce Chakra d’enracinement de l’Esprit 

Cf Chakra du foie 

Cr Chakra de la rate 

g Genou 

m Main 

O Ostéopathie (page 55 : rhodocrosite)  

p Pied 
 

 
Description précise de ces chakras,  

page 42. 
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 Séance 

Décrite page 15. 
Tous les cristaux correspondant à un dysfonctionnement donné sont posés ensemble. 

Exemple d’utilisation du tableau ci-après: 

Allergies ORL : lapis-lazuli (C5 m), jaspe rouge (C4 p), quartz fumé (C1 g) et quartz rutile (C2 Cr). 
On pose donc, ensemble : 
1 lapis-lazuli sur le 5

ème
 chakra, 1 lapis-lazuli dans chaque main, 1 jaspe rouge sur le 4

ème
 chakra, 1 

jaspe rouge sous chaque pied, 1 quartz fumé sur le 1
er

 chakra, 1 quartz fumé derrière chaque genou, 
1 quartz rutile sur le 2

ème
 chakra et 1 quartz rutile sur le chakra de la rate. 

 

 

La phrase citée dans le tableau est l’injonction comportementale (la plupart du temps inconsciente) 
correspondant au dysfonctionnement. 

Dysfonctionnement Cristal Localisation Injonction 

Absence de désir  
féminin 

Marcassite dollar  
Hématite  

C2 m g 
C1 p 

Papa va me gronder. 

Acné  

Quartz hématoïde  
Lapis-lazuli  
Tourmaline noire  
Topaze impériale  
Aigue-marine  

C4 p 
C5 m 
C1 g 
Cr 
Câ 

J’ai honte de moi, je ne sais pas 
me mettre en valeur. 
Supprimer les laitages de vache. 
 

Acné rosacé 

Sugilite   
Lapis-lazuli  
Quartz fumé  
Jaspe rouge  

C6 m 
C5 g 
C1 p 
C4 

Je veux cacher quelque chose 
mais le monde le voit comme le 
nez au milieu de la figure. 

Adénome prostatique 
Rutile  
Hématite  

C2 m p 
C1 g 

J’ai peur et personne ne le sait,  
je ne dois pas le laisser paraître. 

Aérocolie  
Chrysocolle 
Angélite  
Citrine  

C3 m 
C5 g 
C2 p 

Aller au bout, sûrement 
mais pas tout de suite. 

Aérophagie  
Rubis sur zoïzite  
Blende  
Pyrite  

C3 m 
Cr 
C2 p g 

Je digère mal tout ce que je vis. 

Allergie cutanée 
(psychologique) 

Lapis-lazuli  
Tourmaline noire  
Topaze impériale  

C5 m p 
C1 g 
Cr 

Ne me touchez pas. 

Allergie cutanée 
(constitutionnel) 

Lapis-lazuli  
Aigue-marine  
Jaspe rouge  
Topaze impériale  

C5 m Câ Ce 
C3 p 
C4 g 
Cr 

 

Allergie digestive 

Lapis-lazuli  
Chrysocolle  
Citrine  
Topaze impériale  
Aigue-marine  

C5 m 
C3 g 
C2 p 
Cr 
Câ 

 

Allergie ORL 

Lapis-lazuli  
Jaspe rouge  
Quartz fumé  
Quartz rutile  

C5 m 
C4 p 
C1 g 
C2 Cr 

 

Amibiase aiguë 

Quartz fumé  
Topaze impériale  
Jaspe rouge  
Rutile  

C1 g 
Cr 
C4 m 
C2 p 

Je ne peux ou ne veux aller  
au bout de quelque chose. 

Amibiase chronique 

Calcédoine  
Jaspe rouge  
Hématite  
Blende  

C5 m 
C4 g 
C1 p 
Cr 

Idem ci-dessus. 

Amygdalite  
Célestite  
Rhodonite  
Rutile  

C5 m 
C4 p 
Cr 

Je garde trop de choses en moi. 
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Dysfonctionnement Cristal Localisation Injonction 

Anémie hémolytique auto 
immune 

Purpurite  
Topaze impériale  
Quartz hématoïde  

C1 g p 
C2 Cr 
C4 m 

 

Angine bactérienne 
Calcédoine  
Rubis  
Topaze impériale  

C5 m 
C4 g 
Cr p 

Dire fait partie de mes objectifs. 

Angine de poitrine 
Rubis  
Turquoise  

C4 m 
C3 p 

Je suis stressé.  
J’aime la compétition.  

Angine virale 
Calcédoine  
Jaspe rouge  
Quartz rutile  

C5 m 
C4 g 
Cr p 

Dire fait partie de mes objectifs. 

Angoisse  
Aigue-marine  
Quartz rose  

C6 C3 Câ m 
C4 Ce p 

 

Anorexie mentale  

Octaèdre fluorine violette  
Améthyste  
Rhodocrosite cristallisée  
Quartz fantôme  
Lapis-lazuli  

C7 m 
C6 p 
Câ 
Ce 
C5 g 

Trouble profond de l’image et  
de l’identification de soi. 

Aphtes  

Lapis-lazuli  
Améthyste  
Cornaline  
Topaze impériale  

C5 m 
C6 g 
C4 p 
Cr 

Colères refoulées qui  
remontent. 

Artérite des membres 
inférieurs 

Hématite  
Jaspe rouge  

C1 g p 
C4 m 

Je ne peux plus être libre de  
me déplacer dans le monde. 

Arthrite  
Tourmaline noire  
Marcassite dollar  

C1 g p 
C2 m 

 

Arthrose  
Tourmaline noire  
Quartz rutile  
Lapis-lazuli  

C1 g p 
C2 
C5 m 

  

Asthme allergique vrai 
Célestite  
Aigue-marine  
Rubis  

C5 m 
Câ Ce 
C4 g p 

 

Asthme en général 
Lapis-lazuli  
Rubis  
Quartz fumé  

C5 m p 
C4 g 
C1 

Ne me prenez pas mon air. 
J’étouffe dans ma vie. 

Blépharite  
Œil de tigre  
Lapis-lazuli  
Tourmaline noire  

C6 p 
C5 m 
C1 g 

 

Bouffées de chaleur 

Octaèdre fluorine violette  
Améthyste  
Quartz rose  
Quartz rutile  
Hématite  

C7 
C6 
C4 m 
C2 p 
C1 g 

Ma vie de femme est terminée. 
Je suis vieille et le monde me le 
montre sans arrêt. 

Bourdonnements d’oreille  

Octaèdre fluorine violette  
Améthyste Herrero  
Calcédoine  
Hématite  

C7 
C6 m 
C5 g 
C1 p 

Je ne veux pas entendre  
certaines choses. 

Bradycardie sinusale Cornaline  C4 m p g Mon moi étouffe. 

Bronchiolite  

Célestite  
Quartz rose  
Quartz rutile  
Grenat noir  

C5 m 
C4 g 
C2 Cr 
C1 p 

Mes parents ont trop peur pour 
moi. 

Bronchite aiguë 
Calcédoine  
Jaspe rouge  
Rutile  

C5 m 
C4 g 
C2 p 

 

Bronchite chronique 
Saphir bleu  
Cornaline  
Quartz rutile  

C5 m 
C4 g p 
C2 Cr 

Les autres me prennent mon air. 

Brucellose  
Jaspe rouge  
Topaze impériale  
Onyx noir  

C4 m 
C2 Cr p 
C1 g 
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Dysfonctionnement Cristal Localisation Injonction 

Burn-out lié au travail 
Quartz rose  
Aigue-marine  
Cacoxénite  

C4 C6 p 
C3 Câ m 
C2 Cr g   

Repos égale culpabilité. 

Cancer de la prostate  

Rutile  
Hématite  
Rhodocrosite cristallisée  
Damburite  

C2 m p 
C1 g 
Câ 
C7 

 

Candidose cutanéo-
muqueuse 

Lapis-lazuli  
Rhodocrosite non cristallisée  
Quartz fumé  
Quartz rutile  

C5 m 
C4 g 
C1 p 
Cr 

J’ai tendance à me laisser  
envahir facilement. 

Candidose digestive  

Chrysocolle  
Rutile  
Quartz rutile  
Quartz fumé  

C3 m 
Cr 
C2 p 
C1 g 

Je suis facilement envahi par  
des gens qui profitent de moi. 

Cardiomyopathie non 
obstructive 

Jaspe rouge  
Citrine  
Tourmaline noire  

C4 m 
C2 g 
C1 p 

Nature transgénérationnelle.  
Mon ego remplit tout. 

Chalazion  
Œil de tigre  
Lapis-lazuli  
Quartz fumé  

C6 p 
C5 m 
C1 g 

Je refuse catégoriquement  
de voir mes erreurs. 

Chlamydia 
Quartz rutile  
Topaze impériale  
Hématite  

C2 m 
Cr 
C1 g p 

Ma sexualité est cachée,  
parfois honteuse. 

Cholécystite  
Aigue-marine  
Malachite  
Quartz rutile  

C3 m 
Cf 
C2 Cr p 

Mes choix sont cornéliens.  

Choléra 
Aigue-marine  
Quartz rutile  
Obsidienne œil céleste  

C3 m Câ 
C2 Cr g 
C1 p 

Le groupe social est pour moi  
trop dangereux. 

Chorée de Huntington 
Tourmaline grise  
Diamant Herkimer  
Damburite  

C1 g p 
C6 m 
C7 

 

Colite spasmodique 
Turquoise  
Chrysocolle  

C5 m 
C3 g p 

Je dois affronter trop de choses 
à la fois. 
Je ne peux pas tout accomplir. 

Colite ulcéreuse 
Quartz améthyste  
Chrysocolle  

C6 m 
C3 g p 

Stop : trop de stress, trop de  
choses à mener de front. 

Condylomes cervicaux 

Calcédoine  
Rhodocrosite non cristallisée  
Topaze impériale  
Tourmaline noire  

C5 m 
C4 g 
C2 Cr g 
C1 p 

Je n’ai pas réussi à tout dire  
à mes proches. 

Condylomes génitaux 

Célestite  
Jaspe rouge  
Quartz rutile  
Hématite  
Topaze impériale  

C5 
C4 m 
C2 g 
C1 p 
p 

Je ne dis pas tous mes désirs  
et mes fantasmes sexuels. 

Constipation  
Marcassite dollar  
Célestite  

C2 m 
C5 p g 

Évacuer de moi certaines  
choses ou personnes est un 
problème. 

Coqueluche 
Calcédoine 
Quartz fumé 

C5 m 
C1 g p 

 

Cystite aiguë  
Grenat autrichien  
Rutile  

C1 g p 
C2 m 

Ma voie de femme est difficile 
à trouver. 

Cystite chronique 

Grenat autrichien  
Rutile  
Topaze impériale  
Octaèdre fluorine  

C1 g p 
C2 m 
Cr 
C7 

Je ne trouverai jamais ma voie 
de femme. 
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Dysfonctionnement Cristal Localisation Injonction 

Cytomégalovirus  

Octaèdre fluorine violette  
Améthyste  
Larimar  
Cornaline  
Quartz rutile  
Quartz fumé  

C7 
C6 
C5 m 
C4 g 
C2 Cr 
C1 p 

La relation amoureuse ou 
amicale est parfois dangereuse. 

Dégénérescence maculaire 
liée à l’âge  

Œil de tigre  
Damburite  
Améthyste Herrero  
Tourmaline grise  

C5 m 
C7 
C6 p 
C1 g 

J’ai vécu en faisant semblant  de 
ne pas voir certaines choses 
chez mon compagnon. 

Dépression nerveuse 
Aigue-marine  
Rubis  

C6 C3 Câ m 
C4 p 

 

Diabète de type 2 
Blende  
Aigue-marine  

Cr C2 p g 
C3 m 

Trop de stress et de  
ruminations. 

Diabète par  
insulino résistance 

Blende  
Quartz fumé  
Quartz hématoïde  
Octaèdre fluorine violette  

C2 Cr g 
C1 p 
C4 m 
C7 

Je dois échapper coûte que 
coûte à un conflit 
transgénérationnel. 

Diarrhée aiguë 
Topaze impériale  
Aigue-marine  

Cr C2 m 
C3 g p 

 

Dilatation bronchique 
Célestite  
Cornaline  

C5 m 
C4 g p 

J’ai besoin éperdument de 
liberté. 

Dyspareunie  
Aigue-marine  
Quartz rutile   
Grenat  

C3 Câ C6 
C2 m p 
C1 g 

Papa  m’a grondé. 

Eczéma  
Turquoise  
Quartz fumé  
Blende  

C5 m p 
C1 g 
Cr 

Origine transgénérationnelle. 
Je veux rompre avec ma lignée  
et je n’y arrive pas. 

Emphysème  
Célestite  
Quartz rose  
Marcassite dollar  

C5 m 
C4 g 
C2 p 

J’ai perdu ma liberté. 

Endométriose  

Octaèdre fluorine violette  
Améthyste  
Quartz rutile  
Hématite  
Topaze impériale  

C7 
C6 
C2 g 
C1 p 
Cr m 

Ma vie de femme ne  
m’épanouit pas.  
Les règles, c’est sale. 

Epididymite  
Bronzite  
Quartz fumé  

C2 m p 
C1 g 

Ma sexualité est un gros 
problème, mais chut. 

Fibrome utérin 

Octaèdre fluorine violette  
Améthyste  
Quartz rutile  
Hématite  

C7 
C6 m 
C2 p 
C1 g 

Je n’ai pas réussi à m’enfanter 
moi-même. 

Fibromyalgie  
Tourmaline grise  
Quartz rutile  
Aigue-marine  

C1 g 
C2 p 
C3 m Câ C6 

Trouble de l’identification  
de soi.  

Furonculose  
Calcédoine  
Blende 
Tourmaline noire  

C5 m 
C2 Cr p 
C1 g 

Mon être Intérieur est souillé. 

Gastrite  
Amazonite  
Bronzite  

C3 m 
C2 g p 

Je stresse : le temps presse. 
Je suis pressé. Je bous. 

Glaire cervicale absente 

Topaze impériale  
Quartz rutile  
Hématite  
Améthyste  

Cr m 
C2 p 
C1 g 
C6 

 

Glomérulonéphrite aiguë 
Tourmaline noire  
Quartz rutile  
Rubis  

C1 p 
C2 Cr g 
C4 m 

 

Glomérulonéphrite chronique 

Tourmaline noire  
Quartz rutile  
Rubis  
Améthyste Herrero  
Damburite  

C1 p 
C2 Cr g 
C4 m 
C6 
C7 
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Dysfonctionnement Cristal Localisation Injonction 

Glossodynie  
Calcédoine 
Tourmaline noire  
Améthyste  

C5 p 
C1 g 
C6 m 

J’ai trop dit de méchancetés sur 
moi et/ou sur les autres. 

Gonococcie  
Topaze impériale  
Rutile pur  
Hématite  

Cr m 
C2 g 
C1 p 

Ma sexualité passe avant  
le respect de moi-même. 

Goutte  

Malachite  
Aigue-marine  
Rutile  
Tourmaline noire  

Cf 
C3 m 
C2 p 
C1 g 

J’abuse de tout dans ma vie. 

Grippe  

Calcédoine  
Jaspe rouge  
Hématite  
Quartz rutile  

C5 m 
C4 g 
C1 p 
Cr 

 

Grippe aviaire 

Rhodocrosite cristallisée  
Quartz fantôme  
Lapis-lazuli  
Rubis  
Hématite  

Câ 
Ce 
C5 m 
C4 p 
C1 g 

 

Héméralopie  

Octaèdre fluorine violette  
Œil de tigre  
Calcédoine  
Tourmaline grise  

C7 
C6 m 
C5 g 
C1 p 

 

Hémorroïdes  
Hématite  
Rutile  

C1 g p 
C2 m 

Je suis trop assis ou pas assez 
assis dans ma vie. Je stase. 

Hépatite médicamenteuse 
Malachite  
Aigue-marine  
Topaze impériale  

Cf C3 m 
C3 g p 
Cr C2 

Et voilà, avec tous ces toxiques ! 

Hépatite toxique 

Malachite  
Aigue-marine  
Topaze impériale  
Lapis-lazuli  
Tourmaline noire  

Cf C3 m 
C3 g p 
Cr C2 
C5 
C1 

Maman m’avait prévenu de ne 
pas manger n’importe quoi. 

Hépatite virale 

Aigue-marine  
Quartz rutile  
Turquoise  
Quartz fumé  

C3 m 
C2 Cr p 
Cf 
C1 g 

Je suis un grand anxieux,  
l’avenir me fait peur. 

Hernie hiatale 
Rubis sur zoïzite  
Bronzite  

C3 Cr m 
C2 g p 

Quelle angoisse de fond. 
 

Herpès type 1  
Lapis-lazuli  
Rhodocrosite non cristallisée  
Topaze impériale  

C5 m 
C4 g 
C2 Cr p 

J’ai tant envie de dire certaines 
choses. 
J’ai trop de colères à dire. 

Herpès type 2 

Lapis-lazuli  
Rhodocrosite non cristallisée 
Quartz rutile  
Hématite  

C5 
C4 m 
C2 Cr 
C1 g p 

La sexualité est forte chez moi. 
Le désir est trop présent parfois. 

Hyper cholestérolémie  Citrine  C2 m p g  

Hyper triglycéridémie 
Citrine  
Malachite  
Quartz fumé  

C2 m p 
Cf 
C1 g 

J’aime trop profiter des bonnes 
choses (ou de mes parents). 

Hyper uricémie 

Citrine  
Malachite  
Topaze impériale  
Aigue-marine  

C2 p 
Cf 
Cr 
C3 m 

J’aime trop profiter des  bonnes 
choses. 

Hypercorticisme surrénalien 
Quartz rutile  
Quartz fumé  
Aventurine  

C2 g 
C1 p 
C3 m 

 

Hypertension artérielle 
Turquoise  
Jaspe rouge  
Citrine  

C5 m p 
C4 
C2 g 
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Dysfonctionnement Cristal Localisation Injonction 

Hyperthyroïdie 
Améthyste  
Octaèdre fluorine violette  
Angélite  

C6 g 
C7 m 
C5 p 

Ce que je dis est dit sous l’effet   
de la colère. 

Hypotension artérielle 

Octaèdre fluorine violette  
Jaspe rouge  
Hématite  
Quartz rutile  

C7 
C4 m 
C1 p 
C2 Cr 

Je n’arrive pas au bout de mes 
efforts. 

Hypothyroïdie 
Diamant Herkimer  
Octaèdre fluorine violette  
Lapis-lazuli  

C6 g 
C7 
C5 m p 

Je refuse de dire. 
J’ai peur de dire. 

Impétigo 
Calcédoine  
Jaspe rouge  
Amazonite  

C5 m 
C4 g 
C3 p 

Tout rentre et sort de ma  
bouche trop facilement. 

Impuissance masculine 
Quartz rutile  
Quartz fumé  
Lapis-lazuli  

C2 m Cr 
C1 p 
C5 g 

Nature transgénérationnelle. 
J’ai peur d’échouer l’acte  
(pas uniquement sexuel). 

Insuffisance cardiaque 

Jaspe rouge  
Quartz rutile  
Topaze impériale  
Magnétite  

C4 m 
C2 g 
Cr 
C1 p 

Chagrin profond, caché, ignoré. 

Intolérance au gluten 

Octaèdre fluorine violette  
Améthyste  
Chrysocolle  
Topaze impériale  
Quartz fumé  

C7 
C6 
C3 m 
C2 g 
C1 p 

 

Intolérance au lactose 
Quartz fumé  
Turquoise  

C1 g p 
C2 C3 m 

 

Intolérance aux protéines de 
lait de vache 

Quartz fumé  
Chrysocolle  

C1 g p 
C3 C2 C5 m 

 

Laryngite  
Quartz améthyste  
Turquoise  
Rubis  

C6 g 
C5 m 
C4 p 

Idem angine. 

Lèpre 

Octaèdre fluorine violette  
Octaèdre fluorine bleue  
Quartz rose  
Quartz rutile  
Topaze impériale  
Quartz fumé  

C7 
C5 m 
C4 g 
C2 
Cr 
C1 p 

 

Lichen  
Lapis-lazuli  
Aigue-marine  
Tourmaline noire  

C5 m 
C3 g 
C1 p 

Je refuse de vieillir. 
Je refuse de voir mon corps 
changer. 

Lupus érythémateux aigu 
disséminé 

Quartz fumé  
Topaze impériale  
Octaèdre fluorine bleue  
Rubis  

C1 g 
Cr p 
C5 m 
C4 

Je refuse tout de moi mais je ne 
peux le dire. 

Lymphœdème des membres 
inférieurs 

Hématite  
Quartz rutile  

C1 g p 
C2 Cr m 

Mal dans ce monde. 
Mal dans cette vie. 

Malabsorption chronique 

Chrysocolle  
Angélite  
Citrine  
Topaze impériale  

C3 p 
C5 m 
C2 p 
Cr 

Difficile de tout digérer  
en ce monde. 
Difficile de tout transformer. 

Maladie de Basedow 

Damburite  
Améthyste  
Lapis-lazuli  
Quartz rutile  

C7 m 
C6 g 
C5 p 
C2 Cr 

 

Maladie de Behcet 

Damburite  
Améthyste  
Lapis-lazuli  
Quartz rutile  

C7 
C6 m 
C5 g 
C2 Cr p 

La colère Intérieure est devenue 
du feu et mon Feu Intérieur est 
éteint. 

Maladie de Berger 

Quartz fumé  
Tourmaline noire  
Jaspe rouge  
Citrine  

C1 g 
C2 p 
C4 m 
C2 Cr 

La matière est sale sauf moi. 
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Maladie de Bouveret 
Quartz rose  
Aigue-marine  

C4 m 
C3 p 

J’ai besoin de ralentir mon moi. 

Maladie de Charcot 
Rhodocrosite non cristallisée  
Octaèdre fluorine violette  
Tourmaline grise  

O 
C7 m 
C1 g p 

 

Maladie de Cröhn 

Damburite  
Chrysoprase  
Chrysocolle  
Jaspe rouge  
Topaze impériale  

C7 
C3 p 
C5 m 
C4 g 
Cr C2 

Je n’arrive pas à faire. 

Maladie de Cröhn 

Turquoise  
Chrysocolle  
Tourmaline noire  
Blende  

C3 C5 m 
C2 g 
C1 p 
Cr 

Je n’y arrive plus. 
Je dis stop. 

Maladie de Gougerot-
Sjösgren 

Octaèdre fluorine violette  
Améthyste  
Calcédoine  
Jaspe rouge  
Topaze impériale  

C7 m 
C6 p 
C5 g 
C4 
Cr 

Je me détruis pour que l’on 
s’intéresse à moi. 

Maladie de Lapeyronie 
Pyrite  
Hématite  

C2 m 
C1 g p 

 

Maladie de Lyme 

Topaze impériale  
Malachite  
Quartz rutile  
Hématite  

Cr m 
Cf 
C2 g 
C1 p 

Je suis trop anxieux et 
méticuleux. 

Maladie de Ménière  

Octaèdre fluorine violette  
Améthyste  
Hématite  
Lapis-Lazuli 

C7 m 
C6 g 
C1 p 
C5 

Choc psychologique, non 
évacué. 
Perte de quelque chose qui est 
resté en travers de la gorge. 

Maladie de Morton 

Azurite nodule  
Damburite   
Célestite  
Hématite  

C6 m 
C7 
C5 g 
C1 p 

Je ne veux pas voir cela  
et je suis en colère. 

Maladie de Parkinson 
Damburite  
Améthyste Herrero  
Tourmaline grise  

C7 m 
C6 p 
C1 C2 g 

 

Maladie de Still 

Turquoise  
Jaspe rouge  
Topaze impériale  
Quartz fumé  

C5 C3 m 
C4 
Cr C2 g 
C1 p 

Je veux échapper à ce monde 
dangereux et vite. 

Maladie de Wegener 

Quartz hématoïde  
Marcassite dollar  
Quartz fumé  
Octaèdre fluorine violette  
Améthyste Herrero  
Rhodocrosite cristallisée  
Quartz fantôme  

C4 m 
C2 g 
C1 p 
C7 
C6 
Câ 
Ce 

Mon sang est impur. 
Je suis impur. 
Transgénérationnel. 

Maladie de Wilson 

Purpurite  
Malachite  
Topaze impériale  
Turquoise  

C1 g 
Cf 
Cr m 
C3 p 

 

Maladie des griffes du chat 

Calcédoine  
Jaspe rouge  
Hématite  
Topaze impériale  

C5 m 
C4 g 
C1 p 
Cr C2 

J’ai parfois honte de  
certaines situations. 

Maladies virales exotiques 

Octaèdre fluorine violette  
Rubis  
Topaze impériale  
Quartz rutile  
Hématite  

C7 
C4 m 
Cr 
C2 g 
C1 p 
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Ménopause précoce  

Octaèdre fluorine violette  
Améthyste  
Quartz rutile  
Hématite  
Rutile  

C7 m 
C6 
C2 p 
C1 g 
Cr 

Lignée féminine marquante et 
marquée. 

Mononucléose infectieuse 

Fluorine bleue polie  
Jaspe rouge  
Rutile  
Quartz rutile  
Quartz fumé  

C5 m 
C4 g 
Cr 
C2 p 
C1 

Aimer est mon grand défi  
dans cette vie. 

Myasthénie  
Quartz rutile  
Quartz fumé  

C2 g p 
C1 m 

 

Mycoses cutanées 
Fluorine polie bleue 
Rubis  
Quartz rutile  

C5 m 
C4 g 
C2 Cr p 

J’ai tendance à me laisser  
envahir facilement par les autres  
et par mes propres émotions. 

Myopathie  
oculo-motrice 

Malachite  
Quartz fumé  
Améthyste  
Octaèdre fluorine bleue 

C3 p 
C1 g 
C6 
C5 m 

 

Myopathie des ceintures 
Quartz fumé  
Sodalite   

C1 g p 
C5 m 

 

Névralgie du trijumeau 

Octaèdre fluorine violette  
Quartz améthyste  
Célestite  
Tourmaline grise  

C7 
C6 m 
C5 g 
C1 p 

 

Névralgie post zona 

Octaèdre fluorine violette  
Fluorine bleue polie  
Malachite  
Turquoise  
Tourmaline grise  

C7 
C5 m 
Cf 
C3 g 
C1 p 

Idem zona. 
Cela dure. 

Orchite  
Tourmaline grise  
Bronzite  
Turquoise  

C1 g p 
C2 
C3 C5 m 

Ma vie est tordue, surtout  
matériellement. 

Oreillons  
Larimar  
Rubis  
Topaze impériale  

C5 m 
C4 p 
Cr g 

Que vais-je faire de ma vie? 

Orgelet  
Œil de tigre  
Lapis-lazuli  
Turquoise  

C6 p 
C5 m 
C3 g 

Je ne veux pas voir certaines 
facettes de moi-même. 

Ostéochondrite disséquante 
de hanche  

Rhodocrosite non cristallisée  
Tourmaline noire  
Quartz rutile  

O 
C1 g p 
C2 Cr 

Un reste d’adolescent en moi ne  
veut pas mourir pour laisser  
place à la maturité. 

Ostéoporose  
Octaèdre fluorine violette  
Tourmaline noire  
Rutile  

C7 m 
C1 p 
C2 g 

J’ai peur de la mort, du vide. 
Je vieillis. 

Otite infectieuse 
Améthyste  
Calcédoine  
Hématite  

C6 m 
C5 g 
C1 p 

Mes parents refusent de 
m’écouter. 

Otite séreuse 
Octaèdre fluorine violette  
Célestite  
Quartz améthyste  

C7 
C5 m 
C6 p 

Le monde ne m’entend pas. 

Paludisme  
Jaspe rouge  
Quartz rutile  
Hématite  

C4 m 
C2 Cr p 
C1 g 

 

Pancréatite chronique 
Quartz rutile  
Aigue-marine  

C2 Cr m p 
C3 g 

Mes obsessions ont eu raison  
de mon corps. 

Paralysie faciale a frigore  

Rhodocrosite non cristallisée  
Lapis-lazuli  
Améthyste  
Tourmaline grise  
Octaèdre fluorine violette  

O 
C5 m 
C6 p 
C1 g 
C7 

Le changement me surprend. 
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Pemphigus bulleux 

Damburite  
Saphir bleu  
Jaspe rouge  
Grenat noir  

C7 
C5 m 
C4 g 
C1 p 

 

Péricardite 
Rubis  
Grenat noir  

C4 m 
C1 g p 

On étrangle mon moi. 
Je suis comprimé de partout. 

Périphlébite  
Turquoise  
Hématite  

C3 C5 m 
C1 g p 

Je n’ai plus envie de marcher, 
d’avancer. 

Perte de goût et d’odorat 
Gypse incolore  
Améthyste Herrero  
Saphir bleu  

C7 m 
C6 g 
C5 p 

Je ne peux pas appréhender le 
monde. 

Pharyngite aiguë 
Quartz améthyste  
Quartz rose  

C5 m 
C4 p 

Dire fait partie de mes objectifs. 

Pneumopathie bactérienne 

Octaèdre fluorine  
Lapis-lazuli  
Rubis  
Topaze impériale  
Quartz fumé  

C7 
C5 m 
C4 g 
Cr p 
C1 

Un choc vécu récemment,  
ou plus ancien, refait surface. 

Pneumopathie virale 

Calcédoine  
Cornaline  
Hématite  
Quartz rutile  

C5 m 
C4 g 
C1 p 
C2 Cr 

Un choc vécu récemment,  
ou plus ancien, refait surface. 

Polyarthrite chronique 
évolutive 

Jaspe rouge  
Lapis-lazuli  
Tourmaline noire  
Rutile  

C4 m 
C5 g 
C1 p 
Cr 

Je me détruis à petit feu. 
J’ai peur de l’autre et de circuler 
dans le monde. 

Polynévrite  Tourmaline grise  C1 g p m  

Prolapsus vésical 
Grenat  
Pyrite  
Octaèdre fluorine violette  

C1 g p 
C2 m 
C7 

Ma vie est pesante.  
Je pose le fardeau. 

Prostatite  

Rutile  
Hématite  
Quartz améthyste  
Turquoise  
Damburite  

C2 m p 
C1 g 
C6 
C3 
C7 

J’ai peur, je le sais, 
les autres, non. 

Prurit essentiel 

Quartz rose  
Aigue-marine  
Citrine  
Hématite  

C4 m 
C3 Câ 
C2 p 
C1 g 

Je veux changer, je ne peux  
Pas. 
Je suis en colère. 

Psoriasis  

Lapis-lazuli  
Quartz fumé  
Quartz rose  
Damburite  

C5 m 
C1 g 
C4 p 
C7 

Protégez-moi. 
Conflit de nature 
transgénérationnelle. 

Recto colite hémorragique 
Hématite   
Bronzite  
Chrysocolle  

C1 p 
C2 g 
C3 m 

Je suis sale mais personne  
ne doit le savoir. 

Reflux gastro-œsophagien 
Rubis sur zoïzite  
Bronzite  
Rubis  

C3 m 
C2 p 
C4 g 

N’en rajoutez plus la coupe est 
pleine. 
Que faire de tout cela ? 

Rhinite allergique 
Améthyste  
Lapis-lazuli  
Topaze impériale  

C6 
C5 m 
Cr 

Le monde m’agresse. 

Rhinite chronique 
Fluorine polie bleue  
Quartz améthyste  
Octaèdre fluorine violette  

C5 m 
C6 p 
C7 

Je ne peux pas être là où je  
veux être. 
Je ne peux pas sentir 
quelque chose dans ma vie. 

Rhinite saisonnière  

Améthyste  
Lapis-lazuli  
Jaspe rouge  
Topaze impériale  

C6 m 
C5 g p 
C4 
Cr 
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Rhinite vasomotrice 

Fluorine polie bleue  
Quartz améthyste  
Octaèdre fluorine violette  
Hématite  
Jaspe rouge  

C5 m 
C6 p 
C7 
C1 g 
C4 

Beaucoup d’excès dans ma vie 
font que je ne peux pas sentir la 
vie que je vis. 

Rhumatisme articulaire aigu 

Turquoise  
Tourmaline noire  
Blende 
Aigue-marine  

C5 C3 m 
C1 g p 
Cr 
Câ 

Je ne connais pas ma place  
et j’ai peur de ne pas la trouver. 

Rhumatisme psoriasique 

Lapis-lazuli  
Citrine  
Tourmaline noire  
Topaze impériale  

C5 m 
C2 g 
C1 p 
Cr 

Étant mal protégé, je me bloque 
dans mes actions, je me replie 
sur moi. 

Rhume aigu 

Calcédoine  
Améthyste  
Hématite  
Quartz rutile  

C5 m 
C6 g 
C1 p 
Cr 

 

Rougeole  
Lapis-lazuli  
Rubis  
Topaze impériale  

C5 m 
C4 g 
C2 Cr p 

Maladie initiatique de l’enfance. 

Rubéole  

Octaèdre fluorine violette  
Lapis-lazuli  
Rubis  
Topaze impériale  

C7 
C5 m 
C4 g 
C2 Cr p 

Maladie initiatique de l’enfance. 

Salmonellose  

Chrysocolle  
Pyrite de fer  
Hématite  
Topaze impériale  

C3 m 
C2 g 
C1 g 
Cr 

Je dois changer radicalement 
ma façon de procéder  
dans ma vie. 

Sarcoïdose  

Damburite  
Lapis-lazuli  
Rubis  
Quartz rutile  
Quartz fumé  

C7 
C5 m 
C4 g 
Cr C2 
C1 p 

Choc émotionnel ayant impliqué  
un rejet de moi-même. 

Scarlatine 

Octaèdre fluorine violette  
Célestite  
Quartz rose  
Topaze impériale  
Quartz fumé   

C7 
C5 m 
C4 g 
C2 Cr 
C1 p 

Maladie initiatique de l’enfance 
et parfois de l’adulte. 

Sciatique droite 
Rhodocrosite non cristallisée  
Hématite  
Quartz rutile  

O 
C1 g p 
C2 m 

Je vis un conflit à l’énergie 
masculine. 

Sciatique gauche 
Rhodocrosite non cristallisée  
Hématite   
Topaze impériale  

O 
C1 g p 
Cr m 

Je vis un conflit à l’énergie 
féminine. 

Sclérodermie  
Quartz fumé 
Rutile  
Turquoise  

C1 g p 
C2 Cr 
C5 m 

Mon moi profond est atteint. 
Je veux inconsciemment ma 
perte. 

Sclérose en plaque 

Octaèdre fluorine violette  
Améthyste Vera Cruz  
Octaèdre fluorine bleue 
Tourmaline grise  

C7 m 
C6 p 
C5 
C1 p 

Conflit intime caché,  
sans solution. 

Sclérose en plaque 
Octaèdre fluorine violette  
Diamant Herkimer   
Tourmaline grise  

C7 m 
C6 p 
C1 g 

 

Séquelles de méningite 

Octaèdre fluorine violette  
Quartz améthyste  
Tourmaline grise  
Quartz rutile  
Quartz fantôme  
Rhodocrosite cristallisée  

C7 m 
C6 p 
C1 g 
C2 Cr 
Ce 
Câ 
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Sida  

Diamant brut  
Rhodocrosite non cristallisée  
Quartz rutile  
Hématite  
Blende  

Câ Ce 
C4 m 
C2 p 
C1 g 
Cr 

 

Sigmoïdite 
Bronzite  
Quartz rutile  
Tourmaline noire  

C2 m 
Cr 
C1 g p 

Papa, je n’arrive pas à t’égaler. 
Je fais trop d’efforts. 

Sinusite aiguë 

Octaèdre fluorine incolore  
Quartz améthyste  
Célestite  
Tourmaline noire  
Topaze impériale  

C7 
C6 m 
C5 g 
C1 p 
Cr 

Quelque chose m’a heurté. 

Spondylarthrite ankylosante 

Rhodocrosite non cristallisée  
Quartz fumé  
Pyrite  
Topaze impériale  
Octaèdre fluorine violette  

O 
C1 g 
C2 p 
Cr 
C7 m 

J’ai trop (ou pas assez) de 
volonté morale. 
Nature transgénérationnelle. 

 

Stérilité anovulatoire 

Octaèdre fluorine violette  
Diamant Herkimer  
Hématite  
Quartz rutile  

C7 
C6 
C1 g 
C2 Cr m p 

 

Stérilité masculine 
Quartz rutile  
Hématite  

C2 m 
C1 p g 

 

Stress oxydatif  
intra cellulaire majeur 

Octaèdre fluorine violette  
Diamant Herkimer  
Tourmaline noire  
Topaze impériale  

C7 m 
C6 p 
C1 g 
C2 Cr 

 

Syndrome d’apnée du 
sommeil 

Octaèdre fluorine violette  
Améthyste  
Lapis-lazuli  
Rhodocrosite cristallisée  

C7 m 
C6 p 
C5 g 
Câ 

J’aimerais bien échapper  
à certaines de mes difficultés. 

Syndrome de fatigue 
chronique 

Octaèdre fluorine violette  
Cacoxénite   
Jaspe rouge  
Tourmaline noire  

C7 
C2 Cr m 
C4 
C1 g p 

Ce monde n’est pas bien. 

Syndrome de la queue de 
cheval 

Rhodocrosite non cristallisée  
Tourmaline noire  
Turquoise  

O 
C1 g p 
C3 C5 m Câ 

 

Syndrome de Raynaud 
Rubis  
Lapis-lazuli 
Hématite  

C4 m 
C5 g 
C1 p 

J’ai du mal à prendre les choses 
en mains dans ma vie. 

Syndrome des jambes sans 
repos 

Turquoise  
Hématite  
Pyrite  

C6 C3 p 
C1 g 
C2 m 

 

Syndrome du canal carpien 
Howlite  
Tourmaline noire  
Aigue-marine  

C5 m 
C1 p 
C3 g 

 

Tachycardie supra 
ventriculaire 

Améthyste  
Rubis  
Aigue-marine  

C6 p 
C4 m 
C3 g 

Je ne peux arriver à me trouver, 
tout m’en empêche. 

Terrain acide Quartz rose  C3 C4 C6 C1 m p g  

Terrain basique Tourmaline noire  C1 C2 m p g  

Thrombose veineuse 
Hématite  
Quartz rutile  
Turquoise  

C1 g 
C2 p 
C3 C4 C5 m 

 

Thyroïdite de Hashimoto 

Octaèdre fluorine violette  
Améthyste  
Lapis-lazuli  
Jaspe rouge  
Topaze impériale  

C7 
C6 p 
C5 m 
C4 
Cr 

J’ai perdu quelque chose (ou 
quelqu’un). 
Je ne m’en remets pas. 
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Toux spasmodique 
chronique 

Lapis-lazuli  
Cornaline  
Citrine  

C5 m 
C4 g 
C2 p 

Je n’arrive pas à évacuer un 
deuil (ou une perte) ancien. 

Troubles de conduction 
cardiaque 

Cornaline  
Tourmaline grise  

C4 m g 
C1 p 

 

Troubles du rythme Cornaline  C4 m g p  

Troubles veineux des 
membres inférieurs 

Hématite  
Quartz rutile  

C1 g p 
C2 m 

 

Tuberculose  

Lapis-lazuli  
Jaspe rouge  
Quartz rutile  
Quartz fumé  

C5 m 
C4 
C2 Cr g 
C1 p 

 

Ulcère duodénal 
Aigue-marine  
Malachite  
Topaze impériale  

C3 Câ C6 m 
Cf g 
C2 p 

Je vous l’avais bien dit que ce 
monde est dangereux. 

Ulcère gastrique 
Aigue-marine  
Malachite  
Topaze impériale  

C3 Câ C6 m 
Cf 
C2 Cr g p 

Le monde m’agresse.  
Je résiste comme je peux. 

Varicelle  

Octaèdre fluorine violette  
Lapis-lazuli  
Topaze impériale  
Hématite  

C7 
C5 m 
C2 Cr p 
C1 g 

Maladie initiatique de l’enfance. 

Végétations adénoïdes 
Calcédoine  
Tourmaline noire  
Quartz rutile  

C5 m 
C1 g p 
Cr 

 

Verrues plantaires droite 
Lapis-lazuli  
Quartz rutile  

C5 m 
C2 g p 

Papa ne m’aime pas assez 
(ou ne me le montre pas assez). 

Verrues plantaires gauche et 
droite 

Lapis-lazuli  
Quartz rutile  
Topaze impériale  
Hématite  

C5 m 
C2 p 
Cr 
C1 g 

Papa et maman ne m’aiment 
pas  assez (ou ne me le  
montrent pas assez). 

Verrues plantaires gauche 
Lapis-lazuli  
Topaze impériale  

C5 m 
C2 Cr g p 

Maman ne m’aime pas assez 
(ou ne me le montre pas assez). 

Vitiligo achromiant 

Lapis-lazuli  
Jaspe rouge  
Quartz fumé  
Topaze impériale  
Rhodocrosite cristallisée  

C5 m 
C4 g 
C1 p 
Cr 
Câ 

Je n’arrive pas à éliminer un  
conflit psychologique ancien, le 
choc étant enfoui, caché. 
 
 

Zona  

Lapis-lazuli  
Aigue-marine  
Topaze impériale  
Kunzite  
Hématite  

C5 
C3 m 
Cr 
C4 g 
C1 p 

J’essaie d’éliminer un  
traumatisme vécu dans mon 
enfance, avec colère. 
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Centres d’énergie dits mineurs 

 

 

 Principe 

Les centres d’énergie dits mineurs sont appelés ainsi car ils sont situés sur des parties du corps en dehors 
des 7 centres dits majeurs (qui, eux, situés sur l’axe antérieur du corps, sont dénommés couramment 1

er
, 

2
ème

, 3
ème

, 4
ème

, 5
ème

, 6
ème

 et 7
ème

 chakras). 

Poser des cristaux sur ces points permet d’obtenir des effets particuliers, complémentaires aux 
triangulations liées aux 7 centres principaux.  

 

Chakra d’enracinement de l’âme : situé du côté 
droit de la poitrine, un travers de main au-dessus 
du mamelon, au niveau du 2

ème
 espace 

intercostal. Il correspond, en acuponcture, au 
point Estomac 14 à droite.  
Ce chakra correspond à ce que les tibétains 
appellent la Goutte Rouge ou globule d’éternité. 
C’est l’atome germe de notre âme qui nous suit 
de vie en vie. Il correspond, anatomiquement, à la 
zone du Cœur où l’influx nerveux se transmet aux 
oreillettes du cœur. 

 

Chakra d’enracinement de l’Esprit : est en 
symétrie du chakra de l’âme, du côté gauche. 
Ce chakra correspond à ce que les tibétains 
appellent la Goutte Blanche ou Etincelle Divine ou 
encore Atman. C’est l’atome germe Divin qui 
demeure éternel, ici comme ailleurs. Il est situé, 
anatomiquement, au même endroit que la Goutte 
Rouge, au niveau du Cœur.  

Chakra de la rate : situé sous l’extrémité libre de 
la onzième côte, du côté gauche. Pour repérer ce 
centre énergétique, il suffit de laisser le bras 
gauche pendre le long du corps et le point sera 
indiqué par l’endroit où la main droite ne palpe 
plus de côte en suivant la jonction corps-bras du 
côté gauche.  Ce centre joue un rôle capital dans 
l’entrée et la circulation de toutes les énergies 
dans le corps. 

 
Chakra du foie : situé un travers de main sous le 
mamelon droit, entre deux côtes, au niveau du 
6

ème
 espace intercostal. 

Ce centre est essentiellement lié aux émotions qui 
pénètrent le corps. 
 

 

 

 Séance 

Les cristaux sont placés selon les indications portées sur le tableau ci-dessous (abréviations décrites page 
29). 

 

 Dysfonctionnement Cristal Localisation 

Chakra de 
l’âme 

Dépression très puissante, liée à un mal de vivre 
extrême. 

Chocs émotionnels très violents « remontant 
jusqu’à l’âme ». 

Troubles mettant en jeu le pronostic vital, de 
manière réelle ou supposée. 

Aigue-marine 
Rubis 
Rhodocrosite Ortiz 

C3 p 
C4 m 
Câ 

Refus d’incarnation. 
Rhodocrosite cristallisée  
(ou Ortiz) 

Câ 
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 Dysfonctionnement Cristal Localisation 

Chakra de 
l’Esprit 

Choc mental avec désorganisation profonde. 

Névroses et psychoses. 

Quartz fantôme  
Octaèdre de fluorine violette  
Rubis 

Ce 
C7 m 
C4 p 
 

Chakra de 
la rate 

Fatigue. 

Troubles immunitaires. 

Troubles digestifs « hauts ». 

Diabète adulte. 

Topaze impériale Cr p 

Problèmes affectifs avec le sexe opposé (surtout la 
mère pour un homme). 

Tendance au manque d’ordre ou à la maniaquerie. 

Blende ou 
Topaze impériale 

Cr 

Diabète juvénile. Blende  Cr p 

Pathologie liée à l’habitat. Topaze impériale Cr 

Niveau « faible » d’énergie globale. Topaze impériale 

Cr, en complément 
(et en même 
temps) de toute 
triangulation 

Chakra du 
foie 

Anxiété somatique. Malachite 

Cf, en complément 
(et en même 
temps) de toute 
triangulation 

Conséquences physiques d’émotions. Turquoise  

Cf, en complément 
(et en même 
temps) de toute 
triangulation 

 

 

 

 

Cristaux tenus à la main : points Ting 

 

 

 Principe 

Il s’agit de présenter un cristal en regard d’une zone ou sur la zone elle-même. La pointe du cristal est 
placée directement sur le point choisi et maintenue en place durant deux à trois minutes. 

Cette technique, quoique réalisable seul, est plus confortable avec la contribution d’une tierce personne. Les 
cristaux utilisés se présentent sous la forme d’un monocristal terminé par une pointe (la base étant le côté 
opposé à la pointe). Dans un cristal qui se présente de cette façon, il existe un flux d’énergie qui part de la 
base et se dirige vers la pointe. C’est justement ce flux-là qui va permettre d’agir sur les méridiens que l’on 
voudra réguler. 

 

 

Les  doigts qui tiennent le cristal doivent impérativement laisser cet axe libre. 
Cela signifie que les doigts doivent être placés sur les faces latérales du cristal et 
qu’à aucun moment du protocole, absolument rien ne doit venir entraver ce flot 
d’énergie en obstruant la base sinon vos propres énergies risqueraient fort de 
remplacer le flux d’énergie normal, ce qui doit être absolument évité. 
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 Points Ting 

Les points d’acuponcture situés aux extrémités des mains et des pieds, appelés points Ting ou points 
« puits », sont les points « source » des méridiens principaux, les points d’entrée et de sortie de l’énergie 
vitale, le fameux QI, circulant dans le corps. Une variété de cristal, en particulier, offre cette action 
« cosmique » globale sur les méridiens principaux d’acuponcture : l’apophyllite verte ou blanche.  

Tous les points Ting - excepté celui du méridien du rein - sont situés juste en arrière des angles de l’ongle.  

Nous parlerons de l’angle unguéal « côté du pouce » ou « côté opposé au pouce » afin de mieux les situer. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Exemple de la main gauche 

 
 
 
●  Pieds vus du dessus. 
 
●  L’indication « Reins » fait 

     référence au point 1 Rein, 
     sous le pied. 
 

 

Les chinois nous ont livré, pour chaque méridien, une symptomatologie extrêmement poétique et précise 
des signes ou symptômes correspondant à leur atteinte et la description parfaite de l’intelligence 
émotionnelle de l’être humain. Ainsi, pour chacun des 12 points - et donc méridiens Ŕ vous avez le thème 
qui signe l’atteinte dudit méridien. Vous en trouverez une description détaillée page suivante. 

Les noms des viscères attribués aux méridiens ne sont pas strictement superposables à la fonction des 
viscères correspondants. Il s’agit, en fait, d’une erreur de traduction remontant au début du siècle précédent. 
En effet, si vous parlez à un médecin chinois du méridien de la vessie, il y a peu de chance qu’il vous 
comprenne. Mais si vous parlez du méridien principal grand yang de pied, alors il vous comprendra 
parfaitement. Toutefois, pour garder une cohérence avec ce qui existe, nous utiliserons ce langage.  

Une autre façon de procéder, pour agir sur ces méridiens, est de considérer les chakras et leurs signes 
topographiques d’atteinte pour identifier les méridiens à traiter avec l’apophyllite. Précisions également 
portées dans le tableau ci-après. 

 

 Séance 

Celui qui procède tient l’apophyllite (verte ou blanche), en dégageant bien la base (ainsi que l’indique le 
schéma de la page précédente) et pose donc délicatement la pointe de ce cristal sur les points Ting. 

Il est très fréquent de sentir une Vibration le long du trajet dans le membre du méridien régulé. 

1
ère

 possibilité : seuls sont considérés les points Ting correspondant aux chakras à réguler. En général, on 
choisit les deux méridiens couplés correspondant au chakra Ŕ excepté, bien sûr, pour le méridien Triple 
Réchauffeur et le méridien Maître du Cœur qui correspondent, chacun, à un seul chakra. Il n’est pas 
important de savoir s’il y a « vide » ou « plénitude » puisque le cristal régule aussi bien l’un que l’autre, de 
façon spontanée. 
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2
ème

 possibilité : tous les points Ting sont considérés dans un objectif d’harmonisation globale. Il convient 
alors de procéder de chaque côté, l’ordre des côtés (gauche puis droite ou droite puis gauche) est sans 
importance ni le fait de commencer par la main ou par le pied.  

Durée : quelques minutes par point.  

Fréquence : le nombre et le rythme des séances est fonction des besoins. Toutefois, pour des problèmes 
chroniques, le rythme peut être plus rapproché que ne le seraient des séances de triangulation. 

 

 

Point Ting du méridien … Atteinte Chakra 

Rein  
Rn 

Pied / Sous le pied, entre les 
masses musculo-
tendineuses du gros orteil et 
celle des autres orteils. 

Manque de force morale. 
Absence ou excès de ruse. 
Manque de solidité ou excès de rigueur.  
Conformisme en excès ou anticonformisme total. 

1 

Vessie 
V 

Pied / Petit orteil. 
Côté opposé au pouce. 

Troubles importants dans la gestion du temps.  
Ne trouve pas sa voie. 

1 

Rate 
Rt 

Pied / Gros orteil. 
Côté interne de l’angle 
unguéal. 

Excès de méticulosité.  
Ou, à l’opposé, tendance « bordélique ». 

2 

Estomac 
E 

Pied / 2
ème

 orteil. 
Côté opposé au pouce. 

Soupe au lait. Colérique. Supporte mal les contraintes. 
Encaisse très mal tout ce qui vient de l’extérieur (bruits 
forts, ordres donnés, etc.). 

2 

Foie 
F 

Pied / Gros orteil. 
Côté du 2

ème
 doigt. 

Anxiété marquée pour l’avenir.  
Sans arrêt en train de prévoir, de faire des plans (ou 
l’inverse).  

3 

Vésicule 
Biliaire 
VB 

Pied / 4
ème

 orteil. 
Côté opposé au pouce. 

Ne prend que difficilement des décisions, a du mal à 
trancher, à se décider. 
Ou, au contraire, est très impulsif. 

3 

Cœur 
C 

Main / Auriculaire. 
Côté du pouce. 

Cyclothymique.  
Manque de joie de vivre, de chaleur humaine 
Ou, au contraire, excès, exubérance, décentrage. 

4 

Intestin Grêle 
IG 

Main / Auriculaire. 
Côté opposé au pouce. 

Incapacité à se transformer, à aller en profondeur dans 
les choses et les relations humaines.  
Difficulté à transformer les choses. 

4 

Poumon 
P 

Main / Pouce. 
Côté opposé aux autres 
doigts. 

Hypersensibilité à l’injustice.  
Difficulté à se conformer à un ordre hiérarchique (ou 
l’inverse). 

5 

Gros Intestin 
GI 

Main / Index. 
Côté du pouce. 

Ne  termine pas, ou trop vite les choses.  
N’arrive pas à évacuer ou évacue trop vite sans retenir 
les leçons. 

5 

Maître 
du Cœur 
MC 

Main / Majeur. 
Côté du pouce. 

Hyperémotivité et sensibilité (ou le contraire) à fleur de 
peau. 
Un rien déstabilise (ou l’inverse). 

6 

Triple 
Réchauffeur 
TR 

Main / Annulaire. 
Côté opposé au pouce. 

Difficulté à coordonner les choses et soi-même. 
Manque de rigueur dans ses analyses. 
Ou, au contraire, trop protocolaire.  

7 
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Harmonisation 

 

 Principe 

Cette technique de cristal tenu à la main permet une ré-harmonisation de l’Être dans sa globalité. 
L’harmonisation peut aussi être un préalable aux séances de triangulation, par exemple dans les cas de 
fatigue où l’énergie est trop basse pour lui permettre de circuler entre les triangles de cristaux.  

On utilise exclusivement des cristaux présentant une pointe, selon l’effet recherché. 

Le cristal est tout d’abord présenté devant la fleur antérieure du 1
er

 chakra, à environ 1 centimètre du corps, 
c'est-à-dire devant le point couramment utilisé du chakra, sur l’avant du corps, toujours tenu en dégageant 
pointe et base.  

Après un court moment d’attente, le cristal entraîne spontanément dans un mouvement (de rotation, le plus 
souvent). On laisse faire jusqu’à ce que le mouvement cesse tout aussi spontanément. 
On reprend le même processus sur les autres chakras, en commençant toujours par le 1

er
, puis en suivant 

l’ordre du 2
ème

, 3
ème

, 4
ème

, 5
ème

, 6
ème

, pour finir par le 7
ème

. 

Selon le cristal utilisé, les effets harmoniseront plus spécifiquement certains plans. Une fois le cristal choisi, 
on procède à l’harmonisation avec le même cristal sur tous les chakras. 
 

 Cristaux 

Aégérine 
Remet de la cohérence au niveau des 
correspondances physiques des chakras.  
 
Améthyste cactus 
Ouvre le chakra aux Vibrations des autres, chez 
une personne où le manque de vie spirituelle est 
important. 
 
Améthyste d’Herrero ou Vera Cruz 
Harmonise la personne et ses chakras sur le plan 
spirituel. Augmente le niveau Vibratoire global. 
Nettoie les chakras des « impuretés » 
émotionnelles ou mentales. 
 
Améthyste sceptre 
Crée une harmonie et un équilibrage entre les 
différents chakras et donc leurs fonctions. 
 
Célestite 
Expand le niveau de  Conscience de la personne. 
Utile dans le cas d’une personne repliée sur elle-
même, peu ouverte aux autres ou aux Vibrations 
des cristaux. 
 
Quartz âme 
Relie la personnalité à l’âme. Utile chez les 
personnes qui manquent profondément 
d’impulsion vitale, qui se cherchent, qui ont besoin 
de trouver un but à leur vie. 
 
Quartz aqua aura 
Met toutes les Vibrations des chakras au même 
niveau, sans faire de distinction entre ceux en 
vide et ceux en excès. Ce cristal est l’un des plus 
idéaux pour pratiquer une harmonisation de 
chakras. 
 
 

Quartz cactus 
Accentue la communication des chakras entre 
eux. Ceci peut être utile lorsque le couplage des 
chakras deux à deux montre un lien trop distendu. 
 
Quartz cathédrale 
Recentre les chakras quand ils donnent 
l’impression que tout est éparpillé, mal rassemblé. 
 
Quartz à effet fantôme  
Fait résonner la Conscience à de multiples 
fréquences.  
Permet une prise de conscience de l’origine des 
problématiques. 
 
Quartz fumé 
Procure un détachement des problématiques 
psychologiques. 
 
Quartz laser 
Utile en cas d’atteinte ancienne et très forte d’un 
chakra pour le restaurer plus facilement. 
 
Quartz lamellaire 
Permet un contact de la personne avec ses 
Vibrations internes.  
Il relie les différentes fonctions, aussi bien au 
niveau physique que psychique. 
 
Quartz (cristal de roche) mono terminé 
Harmonisateur global. 
 
Quartz sceptre 
Pacifiant, il ôte les émotions fortes, voire 
violentes, aussi bien en mode aigu que chronique. 
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Quartz tangerine 
Apporte de la chaleur chez une personne 
« froide ». Stimule assez nettement le corps 
éthérique, renforce le système immunitaire. 
Intéressant en cas de grippe, avant le protocole 
de triangulation stimulant le système immunitaire. 
 
Topaze impériale 
Amplifie le rayonnement éthérique de la personne, 
préalable parfois indispensable avant une séance 
de triangulation, si la personne est vraiment 
épuisée. 
 
Tourmaline indigo 
Fait prendre conscience de ses propres chakras, 
non pas seulement de les sentir mais de 
comprendre, intuitivement et énergétiquement, 
leur rôle et leur fonction. 
 

Tourmaline noire 
Régularise les correspondances endocrines des 
chakras, comme préalable à une séance de 
triangulation. 
 
Tourmaline rose (rubellite) 
Calme le mental, le met au repos et lutte contre 
l’influence « néfaste » du mental sur un ou des 
chakras.  
 
Tourmaline verte (verdélite) 
Harmonise les chakras quand ils sont perturbés 
par une ou des émotions et surtout en cas de 
cristallisation d’émotions sur un chakra précis. 
Régule aussi la circulation d’énergie dans les 
chakras quand ceux-ci, ou la personne, semblent 
« atones ». 
 

 

 

 Séance  

La personne est allongée, bras et jambes décroisés, en silence, les yeux clos. 

Une seconde personne approche la pointe du cristal à une vingtaine de centimètres en regard de la zone où 
se trouve la fleur avant du 1

er
 chakra. Une fois le cristal positionné, il faut attendre environ 30 secondes pour 

commencer à ressentir, dans les doigts qui tiennent le cristal, voire même dans toute la main, une vibration 
ou une chaleur. À ce moment précis, la main qui tient le cristal initialise la rotation du cristal, dans le sens 
des aiguilles d’une montre (du point de vue de l’opérant). Très rapidement, vous vous apercevrez que la 
rotation, sa vitesse, vous échappent : le cristal dirige le mouvement.  

La durée de rotation est extrêmement variable selon les chakras et la personne. Le cristal génère ce 
mouvement, le plus souvent pour une durée oscillant entre deux et cinq minutes par chakra. Peu à peu, le 
mouvement s’arrête de lui-même. À ce moment-là, vous pouvez répéter le même processus pour le chakra 
immédiatement supérieur et ainsi de suite, jusqu’au dernier, au sommet du crâne. Pour ce 7

ème
 et dernier 

chakra, ne pas oublier que celui-ci émet à 90 degrés de décalage par rapport aux six premiers. Il convient 
donc de présenter la pointe tournée vers le sommet du crâne et non vers l’arrière. 

La provenance des cristaux est de première importance : on évitera les cristaux du Brésil, beaucoup trop 
puissants pour ce genre de pratique (risque de brûlures) excepté pour les quartz sceptre et les quartz à effet 
fantôme dont la spécificité est liée à la structure et non pas au pays d’origine. En effet, chaque pays est sous 
l’influence d’une qualité Vibratoire particulière qui, par principe de résonance, est portée par les cristaux qui 
y naissent. 

 Du plus puissant au plus doux : quartz de Lagardette, quartz de l’Arkansas, quartz de Madagascar, quartz 
de Chine, quartz des Himalayas. 

Le quartz de Lagardette est particulier : il semble doué d’intelligence et permet l’harmonisation, en 
profondeur, des chakras, avec parfois des effets spécifiques inattendus. 
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Mandala Wu Xing 
dit des 5 Mouvements 

 

 Principe 

Ce mandala permet une ré-harmonisation globale des chakras selon un principe appelé « Biao-Li » qui 
signifie littéralement : « l’endroit et la doublure du vêtement ». Il s’agit donc d’une harmonisation faisant 
appel, non plus uniquement à une harmonisation Intérieure mais, bien plus, une harmonisation des 
Vibrations, dans le sens Intérieur / extérieur, entre elles, illustrant les processus constitutifs de la vie dans 
l’être humain. Il va aussi harmoniser les différentes composantes physiques, émotionnelles et mentales. Il 
concerne les 5 mouvements de la médecine chinoise. C’est le mandala qui présente l’action la plus globale.  

Chacun de ces 5 mouvements est illustré par un certain nombre de qualités. En outre, il existe, pour chaque 
mouvement, des correspondances extrêmement variées, depuis les couleurs utilisées ici pour les cristaux, 
en passant par les saveurs, ou encore les méridiens principaux ou les notes de musique (la musique 
chinoise étant pentatonique). Ces mouvements se développent à travers des cycles d’engendrement et des 
cycles d’inhibition, chaque mouvement engendrant celui qui le suit sur le cercle et inhibant le deuxième 
suivant, comme illustré sur les schémas ci-dessous. 

 

  

 
 Dans le cycle d’engendrement :  

Un dysfonctionnement du 4
ème

 chakra (C4) engendre un dysfonctionnement du 2
ème

 (C2). 
Et ainsi de suite. 

 
 Dans le cycle d’inhibition :  

Le 4
ème

 chakra (C4) inhibe le fonctionnement du 5
ème 

(C5). 
Et ainsi de suite. 

 
 

 Cristaux 

Placer en cercle, dans l’ordre successif : une aigue-
marine, un rubis, une topaze impériale, un lapis-
lazuli et enfin une tourmaline noire. Il s’agit donc là 
des cinq cristaux chefs de file des cinq premiers 
chakras. Ils correspondent aux cinq grands 
mouvements de la vie et de tous processus vitaux, 
qui sont, dans l’ordre : la mise en route, 
l’accélération, la distribution et la destruction, la prise 
de forme, la structuration et la cohérence. Ces 5 
mouvements visibles de la vie tournent autour d’un 
centre double, yin et yang. 

 

 Séance 

Une fois la figure réalisée, on se tient au centre du 
cercle de cristaux, debout ou assis (les cristaux 
entourent  tout le corps et pas seulement les pieds), 
face à n’importe lequel des cristaux. 
 
Durée : entre 30 minutes et 1 heure. 
Fréquence : en fonction de son ressenti. 
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Mandalas de dépassement  
des schémas dysfonctionnels précoces 

 

 Principe 

Il s’agit ici de décristalliser, de manière spécifique, une problématique, le plus 
souvent psychologique. La plupart de ces mandalas sont en relation avec 
l’approche cognitivo-comportementaliste qui a identifié vingt-deux scénarios de 
vie ou mythes fondateurs qui vont suivre l’individu en venant perturber aussi 
bien sa vie physique, que mentale, émotionnelle, ou encore spirituelle, par des 
comportements d’évitement ou de soumission ou encore de négociation. Les 
cristaux, dans ces mandalas, reprogramment, Vibratoirement et assez 
rapidement (en général, en quatre à six séances) des stratégies fonctionnelles, 
venant briser le cycle comportemental des Schémas Dysfonctionnels 
Précoces. Souvent, l’émotion ou la couleur ou l’odeur (plus rarement l’image et 
le son) remontent en séances de mandalas décrits ci-dessous.  

Le cercle est constitué de 4 cristaux identiques, placés en croix régulière. 

 

 Cristaux 

Schéma 
Dysfonctionnel 
Précoce 

Manifestations, aujourd’hui 
Cristaux 

(x4) 

Attachements 
(affectifs)  

Se sentir esclave de ses attachements affectifs (lourds, pesants) 
et/ou avoir des difficultés à faire le deuil d’une personne chère qui a 
disparu. 

Rhodocrosite Ortiz  
non cristallisée 

Syndrome 
d’abandon  
et de perte  

Sentiment de perte et d’abandon, aussi bien d’une personne, d’une 
situation, d’un objet, considérés comme importants. 

Calcédoine claire 

Peurs 
archétypielles 

Personnalité atrophiée, brimée, où la peur de sa propre vie et/ou 
d’un malheur prochain « devant arriver » est omniprésente. 

Obsidienne œil 
céleste 

Attachements 
(matériels) 

Le besoin de se rattacher aux possessions est morbide.  
La peur de perdre de l’argent ou des biens prédomine.  
Le besoin d’amasser est irrépressible. 

Quartz fumé 

Attachements 
(au sens global) 

Personne qui manifeste des attachements excessifs à toute chose 
ou personne. Le corolaire étant une difficulté et une résistance aux 
changements assez marquées. 

Célestite 

Obsessions 

Personne maniaque qui a tendance à tourner en boucle, qui n’arrive 
pas à éliminer de sa conscience des pensées, le plus souvent 
répétitives.  
Tendance à ressasser.  
Des phobies peuvent se manifester. 

Rubis 

Méfiance 

Personne suspicieuse qui se méfie des autres et des  événements. 
Tout est abordé avec doute, remis en cause.  
Manque de confiance en autrui.  
Si la confiance en soi est par ailleurs très forte, la personne devient 
paranoïaque. Elle se méfie aussi d’elle-même, de ses propres 
croyances. 

Grenat noir 

État émotionnel 
exacerbé 

Personne qui manifeste une émotivité et une sensibilité beaucoup 
trop fortes, voire des plaintes exprimées.  
Il existe un fond d’inquiétude, voire d’anxiété chronique.  
La peur d’un malheur prochain est ici absente. 

Aigue-marine 
ou Topaze bleue 

Manque affectif 
Personne qui, à juste titre ou non, ressent un manque d’amour ou 
qui, au contraire, est incapable d’aimer. 

Quartz hématoïde 

Dépendance 

Personne qui se sent très vulnérable et ne peut rien entreprendre 
seule, demande en permanence son avis aux autres.  
La solitude lui est insupportable (sauf en cas de schéma 
d’abnégation également présent). 

Rubellite 
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Schéma 
Dysfonctionnel 
Précoce 

Manifestations, aujourd’hui 
Cristaux 

(x4) 

Imperfection 
et  honte 

La personne se sent toujours mal, tout en elle est vécu comme 
imparfait, elle ne « mérite pas » l’amour et l’attention des autres, elle 
s’en sent séparée voire rejetée.  
La souffrance et l’auto-dévalorisation peuvent être majeures. 

Kunzite 
(si la honte est 
absente)  
ou Quartz rose 
(si la honte 
prédomine). 

Peur d’événements 
incontrôlables 

La personne attend un malheur prochain mais, ici, le catastrophisme 
est permanent.  
Le manque d’autonomie de la personne est flagrant, elle se sent 
incapable d’être performante. 

Onyx noir 

Echec 
Personne qui échoue en tout ou qui affirme un échec de manière 
préalable à toute réalité tangible.  
La personnalité est souvent en situation de manque d’autonomie. 

Quartz rutile 

Droit personnel 
exagéré 

La personne est très revendicatrice, tout lui est dû, l’inflation de 
l’ego (apparente ou camouflée) est bien présente. 
Il existe suffisance et haute image de sa propre valeur.  
L’absence de limite est très marquée. 

Péridot 

Abnégation 
Le sens du sacrifice et du devoir sont sur le devant de la scène.  
La personne ne sait pas dire « non », elle est très dépendante, 
socialement, des autres. 

Malachite 

Manque de contrôle 
de soi 

Ici domine l’impulsion, le manque de contrôle de ses pulsions, la 
recherche permanente de nouveauté et la prise de risques. 

Émeraude 

Besoin 
d’approbation 

Il existe une dépendance sociale forte, dans toutes les actions, en 
cherchant l’accord (tacite ou implicite) de l’autre.  
Le manque d’autonomie existe mais la personne sait dire « non ». 

Amazonite 

Assujettissement 
(ou naissance 
difficile) 

La personne frôle le masochisme. En tant que victime, elle passe 
son temps à chercher son ou ses bourreaux afin de lui (leur) obéir 
en toutes choses.  
La personnalité est atrophiée, manque de chaleur, craintive, timide. 

Dioptase 

Négativité 
Tout est noir : le verre est non pas à moitié vide mais toujours vide. 
Du fait de cette négativité, le sujet est en survigilance.  
L’action est inhibée du fait même du résultat négatif attendu. 

Saphir bleu 

Surcontrôle 

La personne vérifie absolument tout et plutôt deux fois qu’une.  
La rigidité de comportement est flagrante. Seules les choses qui se 
répètent peuvent éventuellement être dignes de confiance.  
La personne fait difficilement confiance à autrui. 

Blende 

Punition 
La personne, ici, s’auto flagelle. Elle est persuadée que tout ce qui 
arrive est entièrement de sa faute. La culpabilité est omniprésente 
et la personnalité est souvent en retrait. 

Jade blanc 

Idéaux exigeants 
La barre est placée très haut, l’exigence est trop forte envers soi-
même et les autres. La perfection est recherchée activement, 
venant nuire à toute réalisation, étant (par définition) hors d’atteinte. 

Marcassite dollar 

 

 Séance 

Deux possibilités : 

1. Les 4 cristaux identiques sont posés au sol pour constituer une croix. Se mettre debout ou assis (les 
cristaux entourent alors les pieds, seulement) au centre de ce mandala.  

2. S’allonger et utiliser 4 cristaux identiques : 1 cristal dans chaque main et 1 sous chaque pied. 

Dans les deux cas, rester les 10 premières minutes dans le silence et le calme. Puis, dans un premier 
temps, dialoguer ou monologuer, à haute voix, en exprimant aussi bien les ressentis que les éventuelles 
visions ou émotions remontant à la conscience. Il est important, ici, exceptionnellement, que l’aspect 
Vibratoire soit associé aux éléments intellectuels et verbaux.  

Une fois cette première étape réalisée, continuer à verbaliser pour créer un scénario positif correspondant à 
cette situation. Par exemple, pour le schéma d’échec, s’imaginer, dans cette phase-là, dans une scène de 
réussite. 

Prévoir 4 à 6 séances. 
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Mandalas des centres d’énergie  
dits principaux 

 

 

 Principe  

La fonction des différents mandalas ci-dessous est d'apporter plus de conscience sur la fonction d'un des 
sept chakras majeurs. Cela n'empêche pas de traiter un chakra dans sa globalité mais avec un peu plus de 
conscience que dans les protocoles de triangulation. Les Vibrations et manifestations sont plus présentes, 
ce qui peut être plus utile pour certaines personnes et aussi dans le cas où l'atteinte d'un chakra est très 
caractéristique. Souvent d'ailleurs, un seul centre est touché et tout passe par lui. Les cristaux utilisés ici 
sont uniquement les cristaux chefs de file. 

 

 Cristaux 

Chakra 
Manifestations 

Psychologiques 
Manifestations 

Physiques 
Cristaux 

(x4) 

1 

La personne n’est pas ancrée. Elle « flotte », n’est pas dans 
sa vie, refuse l’expérience de la matière.  
« Coincée » sexuellement ou obsédée. 
L’argent est honteux ou vénérable. 

Le petit bassin et la sphère 
pelvienne sont le siège de tous 
les ennuis. 

Tourmaline 
noire 

2 
Gros problème sur la combativité, la volonté, l’autorité, la 
confiance. 
Le père a marqué sur le plan comportemental. 

Les intestins sont sensibles et 
parfois bloqués par la peur. 
 

Topaze 
impériale 

3 
Les émotions sont violentes, très présentes. 
Le Moi est sur le devant de la scène et des troubles. 

Le plexus solaire est très 
sensible. 

Aigue- 
marine 

4 
L’humeur est très changeante et peut passer 
très vite d’un extrême à l’autre.  
Le mental est toujours en train de travailler, d’échafauder. 

Palpitation du cœur. 
Spasmophilie (palpitation du 
Moi). 

Rubis 

5 

La personne est artiste ou aurait voulu l’être. 
Les colères sont réprimées ou fréquentes. 
La parole est trop faible ou forte, tant en volume qu’en 
nombre de mots débités. 
Les pertes minent au-delà de ce qui est imaginable. 

Le souffle peut manquer. Lapis-lazuli 

6 

La personne fonce ou est inhibée. 
Elle pense trop. Elle « juge » mal ou trop vite. 
Les préjugés sont importants. 
Le refus de voir la réalité est présent, pouvant se transformer 
en idéalisme forcené 

Les signes ne sont pas 
caractéristiques et peuvent être 
variés. 

Améthyste 

7 
L’ordre, toujours l’ordre : soit absent, soit excédentaire. 
Le temps est un problème. 
La règle (ou son absence) est un problème.  

Les signes ne sont pas 
caractéristiques et peuvent être 
variés. 

Quartz  

 

 

 Séance 

Les 4 cristaux identiques sont posés au sol pour constituer une croix. Se mettre debout 
ou assis (les cristaux entourent alors les pieds, seulement) au centre de ce mandala.  

La Vibration agit seule et le silence prévaut.  

Fréquence : Les séances doivent être répétées au minimum trois à quatre fois, 
espacées de deux à trois semaines.  
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Mandalas des mouvements d’énergie 

 

 

 Principe 

Utilisant exclusivement de 2 à 8 cristaux de roche, ces mandalas 
vont induire, chacun, un mouvement spécifique de l’énergie, du 
mental et des émotions. 

Les cristaux n’étant pas en contact avec le corps physique, on 
utilisera, de préférence, les monocristaux de roche du Brésil mais 
toute autre provenance peut agir de la même façon.  

Toutefois, il convient que tous les cristaux de roche soient 
sensiblement de la même taille et de même nature. 

 

  

 Séance 

Les cristaux, identiques, sont posés au sol selon les schémas indiqués ci-après. Se mettre debout ou assis 
au centre du mandala ainsi constitué. Les cristaux sont placés à une distance du corps comprise entre 20 
centimètres et 1 mètre. 

Fréquence : Les séances doivent être répétées au minimum trois à quatre fois, espacées de deux à trois 
semaines.  

 

 Mise en mouvement 

En cas de stase d’énergie : il y a alors difficulté à se mobiliser.  
Il n’y a pas de vide de l’énergie mais celle-ci semble immobile. 
 
5 Cristaux de roche, pointes vers le centre. 
En étoile à cinq branches, reproduisant la forme d’un pentagone. 
 

 

 

 

 

 Montée 

Quand l’énergie est trop tournée vers le « bas », dans tous les sens du terme 
(matérialité, sexualité, possessions, dépendance matérielle) et qu’il y a 
difficulté à s’extraire de ce mode de fonctionnement. 
 
3 Cristaux de roche, pointes vers le centre. 
En triangle, pointe vers l’avant du corps.  

 

 

 

 

 Descente 

Quand on n’a pas « les pieds sur terre », le sens des réalités, comme 
l’impression de flotter.  
Pour pénétrer en soi, afin de trouver une solution à un problème.  
L’ « exaltation spirituelle » en est aussi une bonne indication. 
 
3 Cristaux de roche, pointes vers le centre. 
En triangle, pointe vers l’arrière du corps. 
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 Recentrage vertical 

1
er

 cas : quand on a l’impression d’être, non pas au-dessus, mais « à côté de 
ses chaussures » : 
 
4 Cristaux de roche, pointes vers le centre. 
Debout, le premier axe de la croix passera entre les deux pieds et le deuxième 
axe coupera les pieds en leur milieu. Assis sur une chaise, la disposition des 
deux axes sera le premier avant/arrière et le deuxième gauche/droit, les deux 
axes se coupant au milieu du corps. 
 

 

 

2
ème

 cas : pour se poser dans le temps, pour les gens trop pressés, toujours 
en avance : 
 
2 Cristaux de roche, pointes vers l’extérieur. 
1 à gauche et 1 à droite. 

 

 

 

 

 Recentrage horizontal 

Pour centrer et équilibrer les énergies entre le haut et le bas (dans tous les sens du 
terme), au niveau du milieu de l’être c'est-à-dire à l’étage thoracique.  

 
6 Cristaux de roche, pointes vers le centre. 
En étoile à 6 branches (ou 2 triangles entrelacés), figure encore appelée Sceau de 
Salomon. 

 

 

 

 Stabilisation 

1
er

 cas : Quand il y a manque de stabilité, d’assise, de structuration ou de solidité, 
que l’énergie « part dans tous les sens ».   

4 Cristaux de roche, pointes vers le centre. 
En carré. 

2
ème

 cas : Pour trouver un équilibre dynamique, non statique, un mouvement et une 
stabilité, en même temps. Ce mandala permet aussi d’avoir une attitude « juste », de 
trouver le sens de l’équité.  
Pour aller au bout de ce qui est entrepris (une maladie, comme une histoire).  
Il permet aussi de trouver un nouvel élan spirituel, une nouvelle voie. 
 
8 Cristaux de roche, pointes vers le centre. 
En double carré. 

 

 
 

 
 

 

 Déblocage 

Pour procurer les outils et les moyens d’avancer, chez un individu qui ne sait comment 
avancer, qui ne trouve pas une solution à un problème.  
Pour aller de l’avant. 
 
7 Cristaux de roche, pointes vers le centre. 
En un cercle constituant une étoile à 7 branches. 
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Actions des cristaux placés 
hors centres d’énergie et méridiens 

 

 Principe 

Certains cristaux ont des fonctions particulières lorsqu’ils sont utilisés en dehors des processus de 
triangulation ou sur les points d’acuponcture. On les choisit plutôt roulés ou bruts (sauf indication contraire).  

 
 Cristaux 

Cristal Agit sur … Placé … 

Aégérine 

Les pieds (douleurs, déformation, déséquilibres 
ostéopathiques, névrome plantaire, tendinite 
achilléenne).  

1 ou 2 sous la plante du pied atteint. 

Le déséquilibre atlas/axis. 

1 au niveau de l’occiput,  
au-dessus de la racine d’implantation des 
cheveux. 

Aigue-marine 

L’inflammation des muscles et des tendons.  
Les crampes et contractures musculaires.  
Le canal carpien.  

2 à 3 de même taille, légèrement espacées,  
autour de la zone enflammée. 

Un effet « lifting » du visage. Aux endroits où les rides apparaissent. 

Anglésite 

La libération, très rapide, en quelques minutes, de 
ce qui est gardé à l’intérieur (le plus souvent sous 
forme de larmes) après un choc ou une émotion 
violente qui refuse de sortir ou de s’exprimer.   

1 dans la main dominante. 

Les muscles et les tissus par une action combinée 
sur les nerfs. 

1 à chaque insertion du muscle sur une zone 
qui a perdu sa mobilité. 

Bronzite 
La digestion lente, les calculs vésiculaires, 
l’insuffisance hépatique. 
Tout processus inflammatoire viscéral. 

1 en regard de chaque organe souffrant. 

Calcédoine 
La purification de la peau.  
Les marques ou les cicatrices. 

Aux endroits concernés. 

Calcite orange 
Un lipome ou une boule graisseuse.  
Les kystes bénins. 

2 à 3 entourent le lipome. 

Ne pas placer en regard d’organes 
« profonds » (reins, foie). 

Célestite 
associée à un 
quartz 
hématoïde 

Le détachement. 1 de chaque, sur soi. 

Chrysocolle 
Toute douleur abdominale liée au(x) spasme(s) 
d’un muscle lisse. 

1 en regard de la zone douloureuse. 

Cristal de roche  
7 à 10 cm de long 
½  cm de diamètre. 

La disparition des adhérences péritonéales qui 
apparaissent parfois après des chirurgies 
abdominales.  

1 à 3 sur l’abdomen en regard des zones 
douloureuses.  

Une cicatrice avec bourrelet (cicatrice chéloïde). 
Ne pas utiliser de cristaux du Brésil ou de 
l’Arkansas. 

1 seul cristal recouvre entièrement la cicatrice 
et demeure en place pendant 30 minutes.  
À raison d’une séance hebdomadaire, la 
cicatrice redeviendra plate, en moins de 2 
mois. 

Cristal de roche 
taillé en 
icosaèdre 
(solide de 
Platon) 

L’éveil à la télépathie. 
Dans la main dominante, pendant une 
méditation. 

Cristal de roche 
taillé en 
Merkabah 

La préparation du Véhicule Ascensionnel. 
Dans la main dominante, pendant une 
méditation. 
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Cristal Agit sur … Placé … 

Diamant de 
Herkimer 

Le souvenir de ses rêves. 
La suppression des cauchemars et des sommeils 
trop agités des personnes adultes. 

1 sous l’oreiller. 

Hématite 
La tonification des muscles. 
Les atteintes neuromusculaires.  

1 à chaque insertion du muscle ou d’un 
groupe de muscles. 

Howlite Les douleurs dentaires. 1 en regard de la douleur, sur la joue. 

Lapis-lazuli 
La peau, en la régénérant et en stimulant la 
production d’élastine. 

2 à 3 sur la zone. 

Malachite 
La digestion, après un verre d’alcool mal digéré. 
Elle ne fait pas, pour autant, baisser l’alcoolémie. 

1 dans la main dominante. 

Obsidienne œil 
céleste 

Les peurs archétypielles. 1 sur soi. 

Œil de tigre La protection d’entités du « bas astral ». 1 sur soi ou 1 dans une pièce. 

Onyx Les peurs cristallisées. 1 sur soi. 

Pyrites couple 
(Isis et Osiris) 

Les douleurs profondes (viscérales ou vertébrales). De part et d’autre de l’endroit douloureux. 

Quartz rose La qualité du sommeil.  1 sous l’oreiller. 

Rhodocrosite 
non cristallisée 

La microcirculation (varicosités des jambes) 
L’arthrose d’une articulation. 

2 ou 3 autour de la zone. 

Les troubles ostéopathiques vertébraux. 
1 sur la 7

ème
 cervicale (bosse de Bison) et 1 

de chaque côté de l’articulation sacro-iliaque 
(au niveau des 2 creux visibles sur le sacrum).  

Staurotide 
(croix de 
Bretagne 

La protection globale, en particulier pour les 
personnes en « relation d’aide » avec autrui.  

1 dans une poche, du côté droit du corps. 

Tourmaline 
grise 

Les nerfs (névrite, inflammation des nerfs, 
polynévrite métabolique). 

2 ou 3 sur le trajet du nerf incriminé. 

Tourmaline 
noire 

La cicatrisation, hémostatique et antalgique. 
1 sur une zone de saignement ou de 
cicatrisation qui a du mal à se faire. 

La protection des effets de tout type de 
perturbation géo tellurique et électromagnétique. 

Sur soi ou sur le lieu (aux 4 angles d’une 
pièce ou d’une maison). 

La difficulté d’enracinement. 1 sous chaque pied, en position assise. 

Tourmaline 
verte (verdélite) 

Les zones réflexes de l’oreille. En application sur les points de l’oreille. 

Turquoise 

Toute inflammation. 2 de part et d’autre de la zone enflammée. 

La peau du visage (effet « coup de fouet », teint 
lumineux). 

7 sur le pourtour du visage. 

 

 Séance 

Quand il s’agit de porter un cristal sur soi, il convient de le mettre dans une pochette en tissu (et non en 
plastique), puis dans une poche (par exemple) et de le garder le plus souvent possible sur soi. La nuit, les 
cristaux peuvent être posés à proximité (sous l’oreiller ou sur une table de nuit). 

Durée : 20 minutes  

Fréquence : selon la persistance du mal-être. 
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4.   Cristaux et expansion de 
conscience 

 

 

Dans la régulation des énergies liées au bien-Être (qui a été développée précédemment), les cristaux sont 
placés pour induire une circulation d’énergie et une cristallisation dans le corps éthérique du signal / 
information correspondant aux effets de ces cristaux. Le processus est « concentrant ». 

Dans les expansions de Conscience, c’est le cerveau dit « non dominant » (généralement droit pour un 
droitier ou gauche pour un gaucher) qui doit être prioritairement activé. La production d’un effet attendu 
nécessite donc de créer un déséquilibre initial pour latéraliser l’énergie. Sachant qu’il a été démontré (et 
photographié par effet Kirlian) que l’énergie « suit » le cristal, il suffit donc de placer un cristal du côté droit 
pour un droitier (ou gauche pour un gaucher) pour que l’énergie se retrouve majoritairement du côté attendu. 

La mise en œuvre des énergies est, ici, beaucoup plus ample et élargie. L’action va, alors, dans le sens de 
la mobilisation, de l’ouverture et de la prise de Conscience. Ce processus est donc le plus « expansant ». 

Les cristaux sont des outils puissamment efficaces pour vivre des états facilitant les phases d’Éveil, de 
transformation, de préparation aux « nouvelles Dimensions » qui se mettent en place.  

De par son Essence, le cristal joue un rôle fondamental dans la transmutation et dans les « passages », 
facilitant donc également la translation de cette Dimension vers une autre Dimension.  

Il appartient toutefois, irrémédiablement, à cette Dimension, dans son rôle d’ancrage, d’assise dans la 
Dimension la plus physique permettant donc la facilité et la stabilité de l’élévation en d’autres Dimensions.  

La durée et la fréquence des séances suivent les mêmes principes que ceux décrits page 15, dans les 
méthodes d’utilisation des cristaux, sauf indication contraire. 

 

 

 

Sur les schémas, la taille des cristaux 
a été parfois exagérée pour une 
meilleure visibilité et compréhension 
du protocole. La taille réelle importe 
peu. 
 

  

Le travail spirituel avec les cristaux 
nécessite une pureté d’intention réelle. 
Toute velléité d’usage d’un quelconque 
pouvoir personnel, toute utilisation non 
dédiée à votre propre élévation 
spirituelle, risque de transformer vos 
expériences en échec ou de provoquer 
un « choc en retour ». 

   

 
 
Le mental doit être capable de faire totalement le vide. Il s’agit de vivre, ici, un mouvement 
spécifique aux matrices cristallines qui n’est pas d’aller recueillir une information par un flot 
d’émission mais plutôt de laisser venir le flot de réception. C’est un mouvement inversé : 
élévation Vibratoire, tout d’abord, et ensuite,  vacuité qui va permettre de capter. 
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Recommandations pour les protocoles 

 

 

 

Il n’existe aucun danger à pratiquer tous ces 
protocoles et à les renouveler. Simplement, si 
votre niveau de Conscience habituel est trop 
éloigné de vos objectifs et/ou volonté d’expansion, 
vous n’obtiendrez que peu d’effets, malgré les 
manifestations énergétiques qui sont toujours 
agréables à ressentir.  

Les cristaux doivent impérativement être purifiés 
avant le premier usage, c’est-à-dire juste après 
leur achat, mais pas nécessairement après, sauf 
indication contraire. 

En règle générale : 

 Il convient de se placer debout ou assis.  

 Le protocole peut durer entre 30 minutes et 
une heure. 

 Tous ces protocoles peuvent être répétés 
autant de fois que nécessaire pour réaliser 
complètement l’expérience  qu’ils proposent.  

 Suivez votre ressenti, votre intuition. 

 Mandalas 

Les cristaux sont posés au sol, représentant, le 
plus souvent, une figure géométrique.  

Il convient de se placer, debout ou assis, au 
centre de la figure constituée par le mandala. Les 
cristaux sont placés à une distance d’environ 20 à 
50 centimètres de la personne.  

Quand le mandala se pratique en position assise, 
les cristaux entourent tout le corps et pas 
seulement les pieds. 

Dans tous les mandalas utilisant des cristaux 
munis de pointes et sauf mention contraire, les 
pointes seront toujours tournées vers le centre du 
mandala. 

La position des cristaux par rapport aux pieds est 
fondamentale et est reprise précisément dans les 
schémas qui illustrent chaque mandala.  
 

 Cristaux placés sur le corps 

Le nettoyage des cristaux, ici, est indispensable 
avant chaque protocole.  

Seule exception : le quartz de Lagardette, à 
condition que celui-ci ne soit utilisé que par vous-
même. En effet, au fur et à mesure de vos 
séances, il va se charger et mémoriser les états 
Vibratoires que vous avez déjà vécus. Il sera ainsi 
très facile de recontacter ces états lors des 
séances ultérieures. 

 

 Cristaux manipulés par une tierce 
personne 

Le nettoyage des cristaux, ici, est indispensable 
avant chaque protocole.  

Lorsque le protocole est réalisé avec une tierce 
personne, les processus énergétiques mis en 
œuvre concernent aussi bien le sujet qui reçoit 

(que l’on appellera R) et sur lequel sont placés les 

cristaux, que celui qui opère (que l’on appellera 

O). Les deux intervenants peuvent alors 

percevoir, voir, ressentir les mêmes effets, au 
cours du déroulement du protocole. 
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Mouvements d’énergie 

 

 

 

 Facilitation 

Ce mandala pourra être vécu, indépendamment de tout autre mandala, 
ou encore en préalable à un mandala, afin d’en faciliter le vécu des 
mouvements énergétiques. 

Cristaux : 

5 cristaux de roche taillés en forme de solides de Platon, dans l’ordre 
croissant du nombre de faces : la pyramide à 3 côtés, le cube, 
l'octaèdre, le dodécaèdre et enfin l’icosaèdre. 

En étoile à 5 branches.  
Se placer indifféremment devant n’importe quel solide, selon votre 
ressenti. 

 

 

 
 Protection – Renforcement 

Placer directement des améthystes autour d’un 
premier mandala le « protège » d’énergies 
extérieures, environnementales et le renforce. 

Cristaux : 4 Améthystes polies, autour d’un 
premier mandala. 

En croix, (une améthyste à l’avant du corps), quel 
que soit le nombre de cristaux utilisés pour le 
premier mandala. 

 

 
 

Exemple 1 

 
 

Exemple 2 

 

 

 Stabilisation Vibratoire (liée aux mouvements d’énergie) – 1ère possibilté 

Ce protocole permet de remédier à la disparition trop rapide des états méditatifs, en induisant une 
cristallisation de l'état atteint lors d’une expérience d’expansion.  

Il se pratique juste après tout protocole, quel qu’il soit. 

Cristaux : 

5 cristaux de roche, taillés en forme de solides de Platon : 

1 cube dans la main gauche 

1 icosaèdre dans la main droite 

1 octaèdre sous le pied gauche 

1 dodécaèdre sous le pied droit 

1 pyramide à trois faces sur le sommet 
du crâne. 

Durée : 10 minutes.  
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 Stabilisation Vibratoire (liée aux mouvements d’énergie) 
– 2ème possibilté 

Pour stabiliser les effets obtenus par d’autres mandalas ou d’autres 
séances de protocoles, immédiatement après la première (réalisée 
avec d’autres cristaux).  

5 cristaux de roche, taillés en forme de solides de Platon, dans l’ordre 
croissant du nombre de faces : la pyramide à 3 côtés, le cube, 
l'octaèdre, le dodécaèdre et enfin l’icosaèdre. 

Aux pointes d’une étoile à 5 branches. 

Durée : 20 minutes. 

 

 

 

 Stabilisation spirituelle (liée aux mouvements de Conscience) 

 

 

Pour renforcer la stabilisation spirituelle des expériences vécues dans tout 
protocole d’expansion de Conscience. 

Il convient de pénétrer dans ce mandala tout de suite après un autre protocole. 
  
4 Améthystes en pointe. 
En croix, les pointes dirigées vers soi. 

Durée : 15 minutes 

 

Annales Akashiques 

 

 

Les Annales Akashiques font partie de la Matrice. Elles se situent, sur le plan Vibratoire, juste en-dessous 
du plan causal. Elles sont les mémoires de l’Éther où est enregistré l’ensemble des évènements individuels 
et collectifs survenus au sein de la Matrice depuis sa création, il y a 320 000 ans. 

Ce protocole, au vu des évolutions Vibratoires que nous vivons aujourd’hui, aussi bien à titre individuel que 
collectif, présente un intérêt limité et nous éloigne du principe fondamental de l’Ici et Maintenant. En effet, les 
annales Akashiques, en tant qu’élément de la Matrice, sont en cours de dissolution, comme toute structure 
en relation plus ou moins directe avec les différents niveaux de l’astral. Dans certains cas (qu’il n’appartient 
qu’à vous d’estimer, en toute Conscience), il peut amener à la Conscience des éléments intéressants pour 
son évolution. 

Le protocole se déroule en 5 phases : initialisation énergétique, transcendance de Conscience, 
« traversée », vécu de vies passées et retour à la Conscience « ordinaire ».  

 

 

Cristaux : 

1 Améthyste sous chaque pied, au niveau du 
point d’acuponcture 1 Rein (dans la région située 
entre la masse musculotendineuse du gros orteil 
et celle des autres orteils).  

1 Aigue-marine placée sur le plexus solaire 
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R est allongé, les yeux clos. 

O place sa main dominante à plat sur le plexus solaire de R, recouvrant donc  l’aigue-marine.  

 

Première phase 

Les améthystes vont générer une Vibration assez puissante, démarrant sous les pieds et qui va 
progressivement remonter le long des jambes, pénétrer dans le petit bassin et venir rejoindre l'aigue-marine. 
À ce moment-là, et seulement à ce moment-là, la Vibration va se transmettre à l'aigue-marine, créant un 
mouvement rotatoire, manifestation du 3

ème
 chakra.  

S’il existe une difficulté de ressenti des énergies générées par ces 3 cristaux, R peut placer dans sa main 

dominante, pendant toute la durée du protocole, un cristal de roche taillé en forme de pyramide à trois faces.  

O peut aussi attirer l'attention de R sur le ressenti Vibratoire existant, d'abord sous les pieds, puis guider 

l'énergie, par la voix, en la faisant remonter le long des jambes pour arriver progressivement au niveau du 
plexus solaire. 

 

Deuxième phase 

Elle démarre seulement quand la première phase est correctement réussie.  

O demande à R de pénétrer, en Conscience, dans la rotation du 3
ème

 chakra, au niveau de l’aigue-marine.  

R peut ressentir alors une forme de vertige, pouvant générer une peur, lorsque la Conscience s’engage 

dans la rotation de ce chakra.  

O insiste alors sur la nécessité de passer « de l'autre côté » de sa propre Conscience « ordinaire ». 

 

Troisième phase 

Elle correspond à la traversée de 5 archétypes communs à toutes les personnes mais dont chacun, dans 
son imaginaire, crée sa propre représentation, modifiée par le filtre de sa conscience.  

O demandera à R de décrire, de manière détaillée, les éléments qui composent sa vision propre de ces 

archétypes, à chaque étape :   

 R se présentera devant une porte (sous forme de sas, en or, vermoulue, petite ou grande, peu 

importe).  

 R passera de l’autre côté (en l’ouvrant, en passant au travers, là encore, peu importe). L’archétype 

originel est une arche de Lumière bleue. 

 Un personnage de nature masculine se tient alors devant R qui le décrira précisément (ses 

vêtements, ce qu’il tient à la main, ce qu’il porte sur la tête, etc.).  

 Puis R saluera ce personnage. L’archétype originel est une forme Lumineuse. 

 R suivra ce personnage dans la traversée d’un espace (jardin, forêt, couloir, cave voûtée, etc.), 

décrit à O.  

 L’archétype originel est un tunnel de Lumière, identique à celui décrit par ceux qui ont vécu une 
NDE.  

 Ce personnage va s’arrêter devant une porte pour pénétrer dans un nouvel espace clos.  

 R continue à décrire en détail tous ces éléments. 

 L’archétype originel est un cube de Lumière jaune.  

 Dans cet espace, se trouvent une table, une chaise et un livre ouvert posé sur la table que R décrit 

avant de s’asseoir à cette table.  

 L’archétype originel de l’ensemble de ces éléments est un carré de Lumière blanche.  

 R observe alors cette écriture qui est toujours décrite de la même manière par tous les sujets ayant 

vécu ce protocole. 
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Quatrième phase 

La première fois que le protocole est réalisé, le Livre de Vie est, en général, ouvert sur une page où se 
trouvent des éléments importants à la compréhension de cette vie présente.  

Devant ce livre, R penche la tête jusqu’à ce que son front touche le livre. À ce moment-là, une sensation de 

chute, parfois très puissante, peut l’envahir, avant de se retrouver projeté dans l’une de ses vies passées.  

Le talent de O est essentiel dans cette quatrième phase car il doit à tout prix empêcher R de mentaliser ou 

de se poser des questions (ce qui sera possible seulement après le retour de l’expérience).  

O demandera toutes les descriptions (âge, époque, nom, objets, paysages, etc.) et peut aussi proposer à R 

de faire avancer ou reculer le « film » (en particulier s’il voit une scène difficile à vivre, sachant qu’en 
général, les émotions sont absentes lors de ce protocole, du fait de la présence de l’aigue-marine et des 
améthystes).  

R peut aussi passer au travers des âges afin de voir les visages des êtres proches d’alors, en superposition 

avec leur visage d’aujourd’hui.  

Même si O voit lui-même des images, il n’en fait pas part et ne juge ni ne commente celles décrites par R.  

 

Cinquième phase 

Le retour se fait selon le scénario exactement inverse de celui de l’aller : traversée des espaces, 
accompagnement de l’être de Lumière (sans oublier de le remercier), passage des portes, etc.  

Enfin, O fait reprendre conscience à R de l’environnement corporel et sensoriel habituel. 

 

 

 

 

 

Ce protocole n'est pas destiné à satisfaire une quelconque curiosité mais bien, 
plutôt, à apporter une aide réelle et concrète dans le cadre de la résolution de 
certains problèmes dont la source se situe dans l'une de nos vies passées. 

En cas de répétition ultérieure de ces protocoles, il sera tout-à-fait possible de 
définir les objectifs au préalable (par exemple, exploration de vies à vocation 
spirituelle ou qui vont permettre de dépasser certaines problématiques actuelles). 
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Appréhender son Essence 

 

 

 

Pour faciliter le Retournement, préalable nécessaire au retour à l'Unité. 

 

 

 
Séance : 

Il est préférable de faire le protocole de 
dépassement de la Dualité au préalable.  

S’allonger, impérativement, pendant 1 à 2 heures, 
en chassant toute manifestation Vibratoire, visuelle, 
sensorielle.  

Peut se refaire ensuite, en conscience pure, sans 
les cristaux, en focalisant l’attention sur les différents 
points  

 

Cristaux : Poser tous les cristaux suivants, en 
même temps, sur les points correspondants. 

 

Localisation Fonction Cristal 

1 
Pointe du sternum,  
appendice xiphoïde. 

Passage de la personnalité à l'Essence. 

1 tourmaline water 
melon. 

Ou 1 tourmaline rose et 
1 tourmaline verte 
posées côte à côte. 

2 Chakra du Cœur. 
Centrage sur la Dimension du Cœur, au 
sens spirituel 

1 rubis. 

3 

Sur l’axe du sternum, dans sa partie 
supérieure, au-dessus du chakra du 
Cœur, sur la bosse sternale appelée 
angle de Louis. 

Rayonnement de la Divinité amenant à 
l'intase et l'extase.  
Dans la tradition taoïste : Chambre de 
Jade ou Intérieure. 

1 béryl d'aigue-marine. 

4 
Sous la 5

ème
 vertèbre dorsale,  

au niveau de l'arrière du Cœur. 

Porte postérieure du Cœur par où 
pénètrent les nourritures dans le Cœur. 
Dans la tradition taoïste : la Voie de 
l'Esprit. 

1 cristal source.  
(Pointe vers le haut) 

5 & 6 
2

ème
 espace intercostal :  

1 travers de main à la verticale  
du mamelon. 

Chakra d'enracinement de l'âme et 
chakra d'enracinement de l'Esprit.  
Dans la tradition taoïste : la Maison du 
Trésor. 

À droite : 1 rhodonite 
(sur 5). 
À gauche : 1 quartz 
fantôme (sur 6). 
Le sens de la pointe est 
sans importance. 

7 
Chakra de la gorge, dans sa partie basse, 
dans le creux susternal. 

Communication sur tous les plans.  

Point de retournement.  
1 lapis-lazuli. 

8 
À mi-distance entre la pomme d'Adam  
et la pointe du menton. 

Dans la tradition taoïste : la Fenêtre 
Céleste.  

1 octaèdre de fluorine 
(bleue ou verte). 
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Arbre séphirotique 

 

 

Dans la tradition kabbalistique hébraïque, les Sephirot, au nombre de 10, représentent les émanations de la 
Divinité, présentes dans toutes les Dimensions, jusqu’à notre monde manifesté où elles incarnent des Vertus 
précises : Volonté, Amour, Intelligence, Grâce, Justice, Conscience, Beauté, Vérité, Fondement, Terre. À 
chaque Sephirot sont également reliées des correspondances physiques. 

En plaçant un cristal sur certaines zones du corps, il est possible de bénéficier de l’apport des Vertus de 
chaque Sephirot et de générer des résonances avec les Dimensions Angéliques correspondantes. Ce 
protocole permettra aussi une montée progressive en Vibration, excellente préparation au protocole 
d'activation de la Shakti (page 91) puis de la Kundalini (page 78) et enfin de l'éveil et de la mise en fonction 
des nouveaux corps spirituels (page 85).  

 
 
1 - Kether 
Octaèdre de fluorine violette.  
Au sommet du crâne. 
 
2 - Hochmah 
Fluorine verte et plate. 
Sur le front, côté gauche,  
au-dessus de l’œil.  
 
3 - Binah 
Diamant de Herkimer.  
Sur le front, côté droit,  
au-dessus de l’œil. 
 
4 - Hesed 
Turquoise. 
Sur l’épaule gauche. 
 
5 - Gueburah 
Célestite. 
Sur l’épaule droite. 
 
6 - Tiphereth 
Pierre de soleil. 
Sur l’appendice xiphoïde, à la pointe 
du sternum. 
 
7 - Netzah 
Topaze impériale. 
Sur le chakra de la rate (extrémité 
libre de la 11

ème
 côte du côté gauche 

du corps).  
 
8 - Hod 
Aigue-marine, en béryl. 
Sur le chakra du foie (un travers de main sous le mamelon droit). 
 
9 - Yesod 
Hématite. 
Sur le pubis, là où est située la fleur secondaire du 1

er
 chakra. 

 
10 - Malkuth 
Obsidienne œil céleste. 

       Entre les deux pieds (ou une sous chaque pied si c’est plus confortable). 

 

Séance : allongé, les yeux clos. 
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Canaux 

 

 

Un canal est une structure Vibratoire tubulaire creuse permettant la communication entre des « portes » ou 
« seuils » ou des centres énergétiques, entre eux. Les circuits énergétiques qui relient les nouveaux corps 
avec leurs portes correspondantes s’appuient donc sur ces canaux. 

 

 

 Canal de l’intra-Terre 

Ce protocole ouvre l'accès aux banques d’informations intra-Terrestres et permet 
donc d’être en lien avec les structures mémorielles Vibratoires situées à 1 mètre 
sous nos pieds.   

Cristaux : 1 cristal Source / Lémurien (environ 10 cm de longueur), maintenu dans 
le creux des deux mains jointes, pointe vers le haut, qu’il dépasse ou pas les doigts 
ou 1 quartz âme. 

Séance : assis, impérativement. 

 

 
 

 

 Canal médian 

Le canal médian est le nom porté par la Sushumna quand a eu lieu l’éveil ou la remontée de la Kundalini. 
L’activation du canal médian permet l'alignement entre le sacrum, le Cœur et le sommet de la tête et va 
donc augmenter la fluidité entre la volonté personnelle, la volonté de l'âme et la Volonté de l'Esprit. 
 

 

 

Cristaux : 1 rhodocrosite (cristallisée ou Ortiz), 
tenue dans la main dominante. 

Séance : allongé, impérativement. 

 

 

 
 Canal du Cœur  

Ce protocole permet d'abolir la Conscience séparée et d'activer le 
fonctionnement en mode empathique. La liaison s'établit ainsi entre le chakra 
du Cœur et le 9

ème
 corps, correspondant au thymus (page 86). 

 

Cristaux : 
1 kunzite posée sur le chakra du Cœur.  
1 kunzite posée sur le 9

ème
 corps. 

 
Séance : allongé, impérativement. 
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 Canal de l’Ether 

Ce protocole permet de se synchroniser avec les énergies élémentaires : l’Eau, la Terre, le Feu et l’Air.  

La liaison, ici, s'établit entre le 7
ème

 chakra et le 13
ème

 corps (page 88).  

 
 

Cristaux :  

1 tourmaline noire sous le pied gauche. 
1 lapis-lazuli sous le pied droit. 
1 aigue-marine dans la main droite. 
1 rubis dans la main gauche. 
 

 

Séance : allongé, impérativement. 

 

 

 Canal angélique 

L’activation de ce canal va permettre de 
mettre en relation le 13

ème
 corps avec les 

Hiérarchies spirituelles liées à la 11
ème

 
Dimension.  

 

Cristaux :  

1 héliodore dans la main dominante. 
1 héliodore sur le chakra du Cœur. 
 
Séance : allongé, impérativement. 
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Centrage 

 

 

 Principe 

L’effet, ici, au-delà d’une expansion de Conscience, permet de développer des états de relaxation et 
d’ouverture, préalable indispensable à l’état de centrage. 

 

 Cristaux 

La nature du cristal utilisé entraînera des effets différents. 

Pour … 
Cristaux 

(x4) 

Développer le ressenti de la vacuité. 
Les personnes qui ont du mal à trouver un état méditatif stable et qui sont 
envahies, de manière récurrente, par les pensées, lorsqu’elles méditent. 

Quartz rose 

Trouver le repos du corps lors des méditations, lorsque celui-ci se manifeste de 
façon impromptue, venant alors altérer la qualité de la méditation. 

Charoïte 

Mettre au repos les manifestations du corps éthérique lorsque des manifestations 
énergétiques, des Vibrations viennent déranger le cours de la méditation.  
On peut le pratiquer en préalable à un mandala qui déclencherait des Vibrations 
beaucoup trop fortes. 

Apophyllite 
blanche 

Calmer des manifestations émotionnelles envahissantes gênant le processus 
méditatif. 

Amazonite 

Méditer sur la relation entre spiritualité et matérialité. Sugilite 

Contrôler les excès de sensibilité perturbant la vie spirituelle.  Pierre de lune 

Limiter tout parasitage du mental et des émotions. Saphir bleu 

 

 

 

 Séance  

Les 4 cristaux identiques sont posés au sol, en croix.  
Les 2 axes se croisent à la verticale du corps. 
Chaque axe a une longueur égale d’environ 50 cm. 
 
Séance : assis, impérativement, en position « égyptienne ». 
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Centres d’énergie : éveil 

 

 

Ces protocoles permettent le développement, de manière puissante et fluide, des fonctions psychologiques 
ou comportementales associées aux chakras. Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les différentes 
possibilités offertes, dans ce domaine, par les cristaux. 

Séance : allongé, impérativement. 

Le cristal est posé sur le chakra sur lequel on souhaite intervenir ou tenu dans la main dominante. 

L'action va s’initialiser plus facilement avec deux cristaux (l’un sur le chakra ET l’autre dans la main 
dominante). Certaines personnes peuvent être gênées par la puissance de la présence d'énergie circulant 
dans le corps. Tenir alors le cristal soit sur le chakra, soit dans la main dominante, atténuera ce ressenti, 
l’effet, étant, par ailleurs, identique. 

 

 

Cristal De préférence…  Pour … 

Alexandrite  bleue 6
ème

 chakra 
Entendre les voix « Célestes », essentiellement celles des mondes 
Angéliques et Archangéliques, sur un mode auditif. 

Améthyste  
(pointe unique) 

6
ème

 chakra Faciliter l'état méditatif. 

Azurite  
cristallisée  
(pointe unique) 

dans la main  
et sur le 6

ème
 chakra,  

conjointement 

Favoriser l'émergence de l'intuition, de la clairvoyance et de la vision 
éthérique. Son action est à la fois douce et rapide.  

Cavansite dans la main 
Faire taire le flot des préoccupations, même spirituelles, survenant chez 
certains méditants. 

Charoïte dans la main Méditer sur le vide et le néant. 

Cristal de roche 
(taillé en cube)  

dans la main 
Faciliter l’ancrage, en particulier lorsqu’un protocole d’expansion est 
vécu de manière trop puissante. 

Cristal de roche 
(taillé en 
dodécaèdre) 

dans la main 
Amplifier les champs éthérique et astral.  
Développer la sensibilité Vibratoire globale. 

Cristal de roche 
(taillé en 
icosaèdre)  

dans la main 
Activer les canaux de communication avec les autres plans 
Dimensionnels, en particulier en séance préparatoire au processus 
d’éveil du 10

ème
 corps (voir page 86). 

Cristal de roche 
(taillé en pyramide 
à trois faces)  

dans la main 
Ressentir les modifications survenant dans le corps éthérique lors de 
méditations ou d’expansions de Conscience. Le cristal est alors tenu 
dans la main dominante pendant d’autres mandalas de cristaux. 

Damburite dans la main 
Rendre une méditation cohérente par rapport à un protocole précis décrit 
(arriver à en respecter les étapes, par exemple). 

Diamant de 
Herkimer 

dans la main 
 
et/ ou 6

ème
 chakra 

Cristal « à tout faire » de la méditation, induit un état méditatif 
extrêmement facilement et le diriger en fonction des objectifs à atteindre.  
Il peut aussi être placé sous l’oreiller où il favorisera le sommeil méditatif 
chez ceux qui sont habitués à méditer. 

Émeraude  
(brute ou polie) 

dans la main  
et sur le 6

ème
 chakra, 

conjointement 

Méditer sur la compréhension par le Cœur.  
Comprendre la Dimension de l'Amour Inconditionnel.  
Vivre la compassion sans objet à l'égard de toute la Création. 

Fluorine violette  
octaédrique 

dans la main  
et sur le 6

ème
 chakra,  

conjointement 
Favoriser l'apparition de la Lumière et la méditation sur celle-ci. 

Kunzite brute 
dans la main  
et sur le 6

ème
 chakra, 

conjointement 
Pacifier le Cœur. 

Labradorite polie dans la main 
Nous faire prendre conscience de nous-mêmes, en nous renvoyant à ce 
que nous sommes, dans nos fonctions spirituelles. 

Obsidienne 
graphite 

dans la main  
Éclairer le sens spirituel des difficultés rencontrées. 
Les solutions peuvent être trouvées au cours d’une autre méditation 
avec l’azurite cristallisée (voir ci-dessus). 
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Cristal De préférence…  Pour … 

Obsidienne œil 
céleste 

dans la main 
Contacter, de manière Vibratoire, les 24 Vieillards ou Régents 
planétaires.  
Accéder à des états Vibratoires liés à l’Atlantide.  

Péridot 
dans la main  
droite, exclusivement  

Pacifier les émotions violentes, rendre le calme. 
Préparer nos structures à accéder à la Dimension du Cœur. 

Quartz âme 
dans la main  
et sur le 6

ème
 chakra,  

conjointement 

Établir une communication consciente entre notre personnalité et notre 
âme.  

Quartz Lagardette 
dans la main 
et/ ou 6

ème
 chakra 

et/ ou 4
ème

 chakra 

Vous laisser diriger dans vos méditations par le cristal, dans le sens le 
plus profitable pour vous. 

Quartz lamellaire 
dans la main 
ou 6

ème
 chakra 

Activer spécifiquement l'ampoule de la clairaudiance à des fréquences 
permettant le contact avec d'autres mondes. 

Quartz Lémurien 
ou Cristal Source 

dans la main 
et/ ou 6

ème
 chakra 

et/ ou 4
ème

 chakra 

Entrer en alignement avec notre Source, notre origine.  
Augmenter la part de spiritualité dans notre vie. 
Se connecter à l’Intelligence Créatrice, la mémoire des Univers et de 
toute Création Divine. 

Saphir bleu  
(brut, corindon, 
poli) 

dans la main 
et/ ou 6

ème
 chakra 

Entrevoir le futur, le sien essentiellement et parfois celui de la planète. 

Tanzanite 6
ème

 chakra Une méditation profonde, sur la vacuité et le silence Intérieur. 

Topaze blanche 

4
ème

 chakra Connecter l'origine première de notre âme. 

6
ème

 chakra Voir ou ressentir notre Destin, notre chemin d'âme. 

dans la main Renforcer le potentiel méditatif. 

Tourmaline 
water melon 

dans la main 
et/ ou 6

ème
 chakra 

et/ou 4
ème

 chakra 

Favoriser le passage de l'ego au Cœur, de la personnalité à l'Amour 
inconditionnel. 

Variscite dans la main  
Favoriser un état d'ouverture propice à l’accueil de nouveaux états 
Vibratoires de la Conscience au niveau de nos structures subtiles, en 
particulier au niveau des corps astral et causal. 
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Centres d’énergie : fonctions spirituelles 

 

 

 

 
Ces mandalas activent les fonctions spirituelles associés aux 7 chakras dits majeurs. 

Cristaux : 4 cristaux « chefs de file », correspondant à chaque chakra (voir page 17), 
sont placés en carré.  

En outre, la personne tient, dans sa main dominante, un cristal de roche taillé en 
icosaèdre qui va « propulser » le niveau Vibratoire du mandala pratiqué, sur les plans 
spirituels. 

Séance : debout, impérativement. 
 

 

Activer les 
fonctions 
spirituelles du : 

Permet… 
Cristaux 

(x4) 

1
er

 chakra La maîtrise des pulsions, de la sexualité et des appétits matériels. Tourmaline noire 

1
er

 chakra 

L’ouverture des portes intra-Terrestres.  
La communication avec les grilles magnétiques Terrestres (réseaux 
énergétiques quadrillant la Terre et responsables de son équilibre interne).  
L’activation des nouvelles racines correspondant aux nouveaux corps (voir page 
85). 

Sélénite  

2
ème

 chakra 
La perception et le ressenti de l'énergie magnétique.  
Un meilleur contrôle des pulsions, impulsions et aussi désirs, quels qu'ils soient. 

Topaze 
impériale  

3
ème

 chakra 
Ce qui est appelé « dédoublement » ou « voyage astral ».  
Le renforcement de notre propre corps astral et évite ainsi qu'il soit perturbé par 
les forces astrales « polluées », extérieures à nous. 

Aigue-marine 

4
ème

 chakra 

L’accès, comme l’a décrit Sri Aurobindo en son temps, à l'Illumination du 
« Supramental ».  
La faculté de la pensée directe, sans projection du mental, débouchant sur la 
Vision, l’Intuition et la Connaissance directe intuitive. Ici, à l’inverse de l’extase, 
la Joie est tournée entièrement vers le Soi et l’Intérieur de l’Être (intase).  
Ce mandala est donc extrêmement important puisque l'accès au 
Supramental est l’une des conditions préalables à l'ouverture du Cœur. 

Rubis 

5
ème

 chakra 
La connaissance de ses propres vies passées sur différents modes perceptuels 
(visions, impressions, sensations, ressentis, etc.), sous réserve que la Shakti ait 
été activée auparavant (voir page 91). 

Lapis-lazuli 

6
ème

 chakra La clairvoyance, l'intuition et la lucidité. 

Améthyste 
biterminée 
(Herrero ou Vera 
Cruz), 
pointes vers soi  

7
ème

 chakra La connexion et le suivi de la Volonté « Céleste ».  Damburite  
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 Clés Ascensionnelles 

 

 

Elles favorisent l’expansion globale de la Conscience et l’éviction de la 
peur inhérente au processus d’Ascension. Ce protocole peut amener à 
vivre un état Intérieur de légèreté accompagné de Vibrations assez 
puissantes dans le dos, le sommet de la tête et au milieu de la poitrine. 

 

Cristaux : 
1 cristal de roche taillé en Merkabah posé sur l’oreiller, en contact avec le 
sommet du crâne, dans l’axe du corps. 

1 cristal de roche taillé en Merkabah posé sur le pubis. 
 
Séance : allongé, impérativement, de préférence le soir, dans son lit, 
avant de dormir (même si on s’endort avec ces cristaux).  
 
Fréquence : tous les 3 à 4 jours. 

 

 

 

 

 

 

 

Clés cristallines 

 

 

 

Ce protocole facilite la fusion des deux hémisphères cérébraux et, ce faisant, 
l'intégration de l'intuition avec la raison.  

Il aide notre masculinité et notre féminité à s'équilibrer.  

Sur le plan physique, ce protocole peut générer sensations correspondant à 
l'activation des deux pétales latéraux du 6

ème
 chakra. 

 

Cristaux :  

1 cristal de roche taillé en Sceau de Salomon posé sur le front, au-dessus de 
l’œil gauche, dans l’axe de l’iris. 

1 cristal de roche taillé en Sceau de Salomon posé sur le front, au-dessus de 
l’œil droit, dans l’axe de l’iris. 

 

Séance : allongé, impérativement, de préférence le soir, dans son lit, avant de dormir (même si on s’endort 
avec ces cristaux).  

Fréquence : tous les 3 à 4 jours. 
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Colonne de Lumière Supramentale 

 

Une colonne de pure Lumière est créée et stabilisée grâce à un cristal de roche qui sert de résonateur et de 
moyen de contact, permettant un accès permanent, trans-Dimensionnel, au plan du Supramental.  

Cristaux : 1 cristal de roche, peu importe la provenance, d’au moins 10 cm de long et 3 cm de diamètre. 
 
Séance : 3 personnes, au moins, tiennent le corps du cristal, d’une main, le bras tendu, les yeux clos, en 
laissant libre l’axe base / pointe. Le cristal est à la hauteur de la poitrine des participants, pointe vers le 
haut. Il peut y avoir plus de 3 personnes tant que les mains ont la place de s’empaumer sur le Cristal 
maintenu au milieu du groupe. 

Après quelques minutes, le cristal se met spontanément à 
osciller puis tourner de plus en plus vite pour, enfin, 
descendre. Les participants plient alors les genoux pour 
accompagner le cristal. Dans un délai maximum de 10 
minutes, le cristal arrive au niveau du sol où il sera posé (le 
cas échéant, sur un support) pour pouvoir tenir 
verticalement. 

La colonne de Lumière Supramentale est maintenant créée 
et stabilisée aussi longtemps que vous laisserez le cristal au 
sol. Vous pouvez alors méditer à l’intérieur de cette colonne, 
appeler également toute entité spirituelle dont vous 
demandez l’intercession. 

Cette colonne peut même demeurer en place très longtemps 
après que le cristal ait été retiré. 

 

 

Dents « karmiques » 

 
 

Une dent « karmique » représente une loge énergétique où vient s’éliminer un codage Vibratoire 
« karmique ». À l’heure actuelle, vu la dissolution en cours de la Matrice, il n’y a plus de possibilité 
d’enregistrer des faits au niveau des Annales Akashiques. Mais l’être humain porte encore, en lui, certains 
engrammes représentant des espaces de résolution afin d’accéder à l’Êtreté.  

Cristaux : 1 ulexite, encore appelée « pierre télévision » 

Séance : O tient à la main 

l’ulexite, entre le pouce et le 
majeur, l'index venant 
appuyer sur une des deux 
bases.  

La position de O  et R est 

indifférente. 

O met en contact la base libre du cristal, en 

douceur, sur les joues de R, en regard des 

maxillaires supérieur et inférieur, à gauche, à 
droite, et balaye l'ensemble des zones de 
projection des dents sur la peau. Dès que ses 

doigts captent une Vibration, O cesse le 

mouvement de balayage, repère la zone précise 
de Vibration maximale et laisse le cristal, sans 
mouvement, pendant quelques minutes.  

Si le signal n’est pas suffisant, R  prend dans sa 

main dominante un cristal de roche taillé en forme 
d’octaèdre pour amplifier le ressenti.  

Ce protocole peut aussi se réaliser seul. 

Bien évidemment, ce protocole n’évite pas la 
visite chez le dentiste. Il permet surtout de 
neutraliser la résonance dentaire et d’éviter que 
les mémoires en rapport ne se manifestent de 
manière désagréable dans votre corps mental, 
émotionnel ou physique. Après les indispensables 
soins dentaires, il est nécessaire de vérifier et 
éventuellement refaire une séance avec l’ulexite, 
pour s’assurer que le codage Vibratoire 
« karmique » a bel et bien disparu. 
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Dépassement de la Dualité 

  

Ce protocole, unissant les Clés Ascensionnelles (page 70)  et les Clés Cristallines (page 70), permet de : 

 Intégrer la verticalité et l'horizontalité. 

 Dépasser la dualité caractéristique du monde de 3
ème

 Dimension. 

 Accompagner les processus collectifs de mise en œuvre de la 5
ème

 Dimension. 

 Participer à l'accélération et l'amplification de la montée Vibratoire collective. 

Cristaux : 
1 cristal de roche taillé en Merkabah posé sur le pubis (au milieu du bord de l'os 
pubien, à la limite haute de la pilosité, dans l'axe du corps). 

1 cristal de roche taillé en Merkabah posé sur l’oreiller, en contact avec le sommet du 
crâne, dans l'axe du corps. 

1 cristal de roche taillé en Sceau de Salomon posé sur le front, au-dessus de l’œil 
gauche, dans l’axe de l’iris. 

1 cristal de roche taillé en Sceau de Salomon posé sur le front, au-dessus de l’œil 
droit, dans l’axe de l’iris. 

Séance : s’allonger, impérativement, de préférence le soir, avant l’endormissement 
(même si on s’endort avec les cristaux). 

Fréquence : 2 fois par semaine. 
 

 

Ecran vis-à-vis de l’astral planétaire 

 

 

Pour isoler la structure astrale individuelle de la structure astrale planétaire. 

Ceci permet de limiter l'impact des émotions pouvant se mettre en résonance lors du 
processus de dissolution du corps astral planétaire. 

Cristaux : 4 aigues-marines, quelles que soient la forme et la couleur,   
En croix à branches égales (+) 
 

Séance : Debout ou assis. 
  

 
 

Elévation du corps ascensionnel  

   

Ce protocole permet de mettre en mouvement le Corps Ascensionnel ou 
Véhicule Interdimensionnel encore appelé corps d’Êtreté. Il se pratique après 
avoir vécu tous les protocoles d’activation des nouveaux corps (page 85) et 
canaux (page 64). 

Cristaux : 

5 quartz roses ou 5 améthystes taillés en forme de solides de Platon, dans 
l’ordre croissant du nombre de faces : la pyramide à 3 côtés, le cube, 
l'octaèdre, le dodécaèdre et enfin l’icosaèdre. 

1 cristal de roche taillé en Merkabah dans chaque main. 

 

Séance : debout, impérativement. 
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Elixirs de cristaux 

 

 

L’intérêt des élixirs de cristaux est leur facilité d’utilisation ainsi que l’interaction directe avec la cellule. En 
effet, l’eau intracellulaire est mise en résonance directe avec l’eau apportée par le cristal. 

Vous pouvez fabriquer des élixirs de cristaux en fonction des états Vibratoires que vous souhaitez 
développer.  

Choisissez un espace sans trop de Vibrations, isolé, plutôt dans la pénombre : évitez la proximité d’une 
fenêtre ou d’une télévision, ainsi que le regard de personnes de 
passage.   

1. Vous formez, au sol, le mandala des 5 mouvements, sur un 
cercle virtuel de  20 cm de diamètre (page 48). 

2. Au centre de ce cercle, placez un flacon avec compte 
goutte, 60ml maximum, en verre opaque de couleur bleue 
ou marron, debout, bouché, rempli d’eau à haute résistivité.  

3. Selon l’effet souhaité, ajoutez autour du flacon tous les 
cristaux complémentaires décrits dans le tableau ci-après.  

4. Laissez ce montage en place, sans le bouger, pendant 7 
jours.  

 

 

Élixir  Cristaux à mettre de part et d’autre du flacon 

Accès aux mondes de Lumière 
Quartz fantôme 
Péridot  

Clairvoyance 
Azurite cristallisée  
Sugilite  

Communication avec le Divin 
Octaèdre de fluorine bleue 
Diamant de Herkimer 
Octaèdre de fluorine incolore  

Compassion 
Quartz hématoïde 
Kunzite  

Confiance 
Pyrite cubique 
Rutile pur  

Créativité 
Octaèdre de fluorine bleue 
Kunzite 

Dégagement 

Améthyste 
Cristal de roche taillé en  forme cube (solide de 
Platon) 
Staurotide  

Déprogrammation des mémoires 
Diamant brut 
Diamant de Herkimer 
Octaèdre de fluorine bleue  

Discernement 
Azurite cristallisée  
Améthyste de Vera Cruz  

Équilibre 
Émeraude 
Grenat almandin 
Octaèdre de fluorine incolore  

Kundalini 

Octaèdre de fluorine violette  
Diamant de Herkimer  
Grenat almandin 
Rhodocrosite (cristallisée ou Ortiz) 

Libération « karmique » 
Octaèdre de fluorine bleue 
Rutile pur  
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Élixir  Cristaux à mettre de part et d’autre du flacon 

Merkabah 
Cristal de roche taillé en Merkabah 
Cristal de roche taillé en dodécaèdre (solide de 
Platon) 

Naissance du Christ Intérieur 
Tourmaline water melon  
Diamant de Herkimer  

Protection 
Staurotide 
Magnétite 

Réalisation 
Quartz fumé  
Emeraude  
Diamant brut  

Réharmonisant global 
Quartz sceptre 
Améthyste sceptre 

Samadhi 
Béryl d’aigue-marine 
Diamant de Herkimer  

Shakti 
Octaèdre de fluorine violette 
Diamant de Herkimer 

Solidité 
Tourmaline noire 
Quartz fumé 
Pyrite cubique  

Verbe créateur 
Tourmaline rose (rubellite)  
Octaèdre de fluorine incolore 

Volonté 
Chalcopyrite 
Rutile pur  

 

Séance : Après la fin des 7 jours de préparation, vous pouvez utiliser directement votre élixir, et ceci 
pendant une durée de 2 ans. Il vous suffit alors de placer 5 gouttes sous la langue, puis de vous allonger, 
bras et jambes décroisés, pour en vivre les effets. 

 

 

 

 

Expansion maximale du corps de Lumière 

 

 

Ce protocole s’adresse aux personnes qui ont l’impression d’être arrivées à un 
palier difficilement franchissable dans leur expansion Vibratoire. 

 

Cristaux : 7 améthystes, pointe unique, posées au sol en heptagone. 
 

Séance : debout, impérativement. 
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Feu du Cœur 

 

 

Le Feu du Cœur peut s’activer par différentes voies qui peuvent être indépendantes les unes des autres. 

 1ère possibilité 

Ce protocole permet le passage du Feu dans le Cœur venant brûler les mémoires. Son but est de lever les 
freins « karmiques » éventuels, résiduels et personnels, bridant l’expression du Supramental. 

 

Cristaux : 
1 Émeraude dans la main gauche 
1 Dioptase dans la main droite 
 
Séance : allongé, impérativement. 

 

 

 

 2ème possibilité 

Ce protocole permet de réaliser la jonction des deux énergies maîtresses de notre transformation : la Shakti 
et la Kundalini. Pour favoriser la circulation d’énergie entre le bas et le haut et le haut et le bas. 

 

Cristaux : 
1 Octaèdre de fluorine violette dans chaque main 
1 Octaèdre de fluorine violette au sommet du crâne 
1 Rhodocrosite (cristallisée ou Ortiz) sur le sacrum 
1 Grenat rouge / almandin sur le 1

er
 chakra 

1 Grenat rouge / almandin sous chaque genou 
1 Plaque de mica violet ou lépidolite sous chaque 
pied 
 
Séance : allongé, impérativement. 

 

 

 3ème possibilité 

Ce protocole provoque « l’allumage » du Feu du Cœur, pour s’ouvrir à la Conscience non distanciée, non 
séparée. 

Cristaux : 7 sugilites (ou 7 labradorites qui sont plus « douces »). 

Séance : suivre l’ordre ci-dessous la première fois. Ensuite, dans n’importe quel ordre. Ces 3 étapes, de 20 
minutes chacune, se vivent successivement, sans délai intermédiaire. 

 1
ère

 étape : élévation vers l’ascension (allongé) 

 1 sur le 4
ème

 chakra. 

 1 au-dessus de chaque œil. 
 
  2

ème
  étape : descension de l’ascension (allongé) 

 1 sur le 6ème chakra. 

 1 sur le chakra d’enracinement de l’âme (voir page 42). 

 1 sur le chakra d’enracinement de l’Esprit (voir page 42). 
 
 3

ème
 étape : mise en harmonie du véhicule ascensionnel personnel avec le véhicule ascensionnel 

     collectif 

 ces 7 cristaux sont posés au sol en mandala. Se mettre debout, impérativement, au centre. 
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Grilles magnétiques Terrestres 

 

 

 

 

Au-delà de la perception des grilles et énergies magnétiques 
Terrestres, ce mandala permet à la Conscience d'explorer le contact 
avec l'entité Terre en tant qu'être vivant. 

 

Cristaux : 1 rubellite sous chaque pied 

Séance : allongé, impérativement. 

 

 

 

 

 

Harmonisation des 8 Vertus de l’âme 

 

Les 8 Vertus de l’âme sont 8 fonctions clés de l’âme en incarnation, correspondant aux points d’ouverture 
des méridiens appelés Curieux ou Merveilleux Vaisseaux, en approche énergétique : l’armature physique de 
la vie de l’âme, l’armature psychique de la vie de l’âme, la régulation de nos espaces Intérieurs, la régulation 
des espaces extérieurs (entre nous et le monde), la liaison entre le haut (le Ciel) et le bas (la Terre), les 
mutations et transformations (physiques, psychiques, etc.), les enracinements Intérieurs (en soi) et 
extérieurs (familiaux, affectifs, spirituels, la gestion du temps).  

Réguler toutes ces fonctions apporte bien-Être, plénitude et Joie.  

Séance :  

R est allongé, impérativement. 

O tient une pointe d’améthyste (Herrero ou Vera Cruz) dans sa main dominante en dégageant la pointe et la 

base et applique cette pointe sur les points correspondant à ces Vertus de l’âme, 2 à 3 minutes sur chaque 
point.  

En règle générale, les points se pratiquent dans l’ordre indiqué dans le tableau ci-après, d’abord sur le côté 
gauche puis sur le côté droit, d’un même point, avant de passer au point suivant (côté gauche puis côté 
droit) et ainsi de suite.  
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Point d’acuponcture Localisation Vertu de l’âme 

 

Dans la gouttière radiale du 
poignet, à l’endroit que touche 
l’index de la main opposée quand 
les deux mains se croisent juste en 
arrière de l’apophyse styloïde 
radiale. 

Armature matérielle, 
physique 
de la vie de l’âme. 

 

Main fermée, sans tension, au 
sommet du petit mont ainsi formé, 
côté du bord cubital de la main.  

Armature spirituelle et 
psychologique  
de la vie de l’âme. 

  

Côté glabre de l’avant bras, entre 
les deux os, à 2 travers de doigts 
au dessus du pli de flexion du 
poignet. 

Régulation des espaces 
Intérieurs.  
Libre circulation en soi.  

 

Côté poilu de l’avant bras, entre les 
deux os, à 2 travers de doigts au 
dessus du pli d’extension du 
poignet. 

Régulation des espaces 
extérieurs. 
Libre circulation dans le 
monde. 

 

Entre la tête du 4ème et du 5ème 
métatarsien, en avant  et face 
externe du coup de pied. 

Organise la liaison entre le 
haut et le bas, entre notre 
Ciel et notre Terre,  
entre nos fonctions 
matérielles et 
psychologiques.  

 

Situé sur le bord interne du pied, 
juste en avant de la tête du 1er 
métatarsien. 

Gère les mutations et 
transformations physiques et 
psychiques. 

 

Deux travers de doigts sous la 
malléole interne, sous  le rebord 
inférieur du calcanéum. 

Racines Intérieures. 
Enracinement en soi. 

 

Deux travers de doigts sous la 
malléole externe, sous le rebord 
inférieur du calcanéum. 

Racines extérieures 
(familiales, affectives, 
spirituelles).  
Gestion du temps. 
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Harmonisation spirituelle des chakras 

 
 
 
Nous retrouvons ici une technique décrite page 46, concernant l’harmonisation des chakras mais avec des 
cristaux ayant des effets dédiés à l’expansion de Conscience.  
 

Cristal Pour… 

Améthyste cactus 
Réveiller les potentiels spirituels endormis.  
Peut être un préalable à un travail plus expansant. 

Diamant de Herkimer Favoriser la méditation chez une personne ayant des difficultés à méditer. 

Quartz actinolite 
Lever les obstacles matériels (comme une maladie organique) à l’ouverture 
spirituelle des chakras. 

Quartz Cathédrale 
 

Séparer les fonctions spirituelles et physiologiques des chakras.  
Cela peut aider les personnes à distinguer ce qui est du domaine de la manifestation 
énergétique pure d’un chakra ou de celui de l’Éveil d’un chakra. L’Éveil est une 
qualité de manifestation Vibratoire en relation avec le Feu se traduisant par une 
hyper-rotation et une perception, bien réelle, d’ouverture. 

Quartz Himalaya Faciliter les états méditatifs.  

Quartz Lagardette Potentialiser les qualités spirituelles prédominantes.  

Cristal Source / Lémurien   Éveiller tous nos potentiels. 

Rhodocrosite  
(cristallisée ou Ortiz) 

Renforcer l’action du Feu et dynamiser les chakras trop « lents ». 

 

 

 

Kundalini 

 
 

Elle est appelée Feu Serpent ou Feu de la Terre. Elle représente la libération des forces engrammées au 
plus profond de la cellule et permet le retour aux mondes Unitaires. 

L'Éveil de la Kundalini sera d'abord ressenti par des Vibrations, remplacées ultérieurement par une 
sensation de chaleur, remontant, plus ou moins haut, le long de la colonne vertébrale vers le sommet du 
crâne.  

 1ère possibilité 

Cristaux : 

1 rhodocrosite (cristallisée ou Ortiz) au milieu du 
sacrum. 

1 plaque de lépidolite (ou mica violet) sous chaque 
pied. 

Le mica est utilisé pour couper les énergies 
magnétiques et les remplacer par le Feu de la Terre. 

 

Séance : allongé sur  le dos, impérativement. 

 

 2ème possibilité 

Cristaux : 

1 rhodocrosite (cristallisée ou Ortiz) au milieu du 
sacrum. 

1 quartz fumé sur le 1
er

 chakra.  

1 quartz fumé derrière chaque genou. 

1 octaèdre de fluorine violette sur le 7
ème

 chakra. 

1 octaèdre de fluorine violette dans chaque main. 

Séance : allongé sur  le dos, impérativement. 
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Libération mémorielle de la naissance 

 

 

Ce mandala va décristalliser les séquelles liées à une naissance 
« difficile » (présentation anormale par siège ou épaule, cordon ombilical 
autour du cou, difficulté de traverser la filière génitale, accouchement 
anormalement long, etc.).  

Cela se manifeste par des épisodes de dépression avec mélancolie où le 
sujet ne trouve sa place nulle part et est toujours en train de se demander 
« ce qu’il fait là », « où il est » (socialement, professionnellement, 
affectivement, dans la vie, etc.).  
 

Cristaux : 4 pointes de monocristaux de dioptase. 
 
Séance : les cristaux sont placés au sol, en croix, pointe vers soi. 

 

 

 

 

Méditation 

 

 
Chacun des cristaux suivants peut vous accompagner lors d’une méditation, selon l’effet recherché. 

Séance : cristal tenu dans la main dominante ou posé sur le 6
ème

 chakra. 

 

Cristal Effet recherché 

Améthyste : biterminée de Vera Cruz ou 
Herrero ou Pyramide 

Développer la lucidité spirituelle. 

Azurite cristallisée Développer la clairvoyance. 

Cristal de roche taillé en Merkabah Élaborer le Véhicule Ascensionnel. 

Diamant de Herkimer Accentuer le vécu de la méditation. Rappel des rêves. 

Kunzite 
Faciliter l’illumination du Supramental.  
Calmer le mental. 

Octaèdre de fluorine (bleue ou violette) Activer la polarité féminine de la Source. 

Quartz âme 
Aligner l’âme et la personnalité 
Application de la volonté de l’âme à la personnalité 

Quartz aqua aura Faciliter l’accès à la « 5
ème

 Dimension ». 

Quartz fantôme Faire vibrer la Conscience sur le mode multidimensionnel. 

Quartz hématoïde Vivre la compassion Mariale. 

Quartz Himalaya Augmenter la Vibration personnelle. 

Quartz Lagardette Se laisser guider où ce quartz « emmène ». 

Quartz rose Développer l’inspiration créatrice et la sensibilité artistique. 

Sugilite Transcender les limites de l’incarnation. 

Tourmaline rose (rubellite) Passer du mental au Supramental. 

Tourmaline water melon Passer de l’ego au Cœur. 
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Mental 

 

 

Ces 4 protocoles permettent de limiter les effets du mental, frein majeur d’accès à l’Êtreté. Il s’agit ici de 
l’intellect ou de la raison en tant qu’outil de manifestation et d’expression au sein de cette Dualité dissociée 
mais qui n’a plus de raison d’être dans les mondes Unifiés. En ce sens, le mental gêne la prééminence du 
Cœur et l’ajustement aux Vibrations du Supramental. 

 

 

 

 

 1ère possibilité 

 

Cristaux : 

1 quartz rose sur le front, du côté gauche, au-dessus 
de l’œil. 

1 kunzite sur le front, du côté droit, au-dessus de 
l’œil. 
 
Séance : allongé, impérativement. 

 

  2ème possibilité 

 

Cristaux : 

1 kunzite dans la main gauche. 
1 quartz rose dans la main droite. 
 
 

 

Séance : debout, impérativement. 

 

 3ème possibilité 

 

Cristaux : 

1 kunzite sur le chakra du Cœur 
1 quartz rose sur le 6

ème
 chakra 

 
 

Séance : allongé, impérativement. 

  4ème possibilité 

 

Cristaux : 

1 quartz rose sur le 6
ème

 chakra 
1 quartz rose sur le chakra du Cœur  
1 quartz rose dans chaque main 
 

Séance : allongé, impérativement. 

 

 

 



Cristaux et Être Ŕ JL Ayoun Ŕ décembre 2010 81 

Montée / élévation vibratoire 

 

 

La nature même des cristaux permet de mettre en résonance, jusqu’au niveau cellulaire, nos différents 
niveaux de champs Vibratoires. Ils sont donc facilitateurs des élévations des taux Vibratoires. Par ailleurs 
ces spécificités en font des outils particulièrement adaptés aux Vibrations développées dans les sphères des 
nouvelles Dimensions.  

 

  Cristaux 

 Les cristaux suivants sont particulièrement efficaces pour vivre une élévation Vibratoire.  

 Un seul type de cristal est à utiliser par protocole, exemple : 3 sélénites ou 7 sugilites, etc. 

 Le choix du cristal, dans la liste ci-dessous, dépend exclusivement du ressenti personnel. En 
expérimenter différents permet de vivre des qualités tout autant différentes d’élévations Vibratoires. 

 

Couleur Cristaux 

Bleu Lapis-lazuli 
Célestite 

Fluorine verte ou bleue Plate ou taillée en forme d’octaèdre 

Incolore / blanc Sélénite 
Damburite,  
etc. 

Tout cristal de roche, brut :  Cristal de roche simple 
Diamant de Herkimer Quartz aqua aura 
Quartz fantôme, 
etc. 

Tout cristal de roche taillé : Cristal de roche taillé en sceau de Salomon 
Cristal de roche taillé en Merkabah 
Cristal de roche taillé en hexagone 
etc. 

Violet Améthyste (quelle que soit sa forme) 
Sugilite 
Charoïte 
Lépidolite ou mica 
etc. 

 

 

 Séance 

En position assise, impérativement. 

1
ère

 possibilité : Se placer au centre des cristaux (identiques) posés au sol.  
Avec 3 cristaux, la figure ainsi constituée est un triangle, pointe vers l’avant du corps. 
Avec 7, 8 ou 12 cristaux, la figure ainsi constituée est un cercle 

Le  nombre de cristaux à utiliser est fonction du ressenti personnel. On peut en utiliser 3 ou 7 ou 8 ou 12, à 
pointe ou sans (roulés, plats). Seul ce nombre particulier de cristaux - 3 ou 7 ou 8 ou 12 - permet une 

élévation Vibratoire. 

La Vibration se développe d’abord dans les corps subtils pour, ensuite, se diffuser  dans le corps. 

Dans le cas d’utilisation de cristaux à pointes, s’il y en a 3, les pointes doivent impérativement être dirigées 
au centre. Dans tous les autres cas (7, 8 ou 12) l’orientation des pointes est indifférente. 
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Exemples : 

Avec 3 cristaux à pointe 
attention à l’orientation des pointes ! 

 

 

Avec 8 cristaux à pointe 
l’orientation des pointes est indifférente 

 
 

 

 

Avec 3 cristaux sans pointe 

 

Avec 8 cristaux sans pointe 

 

 

 
 
 
 
2

ème
 possibilité : Prendre un cristal identique dans chaque main. 

La Vibration se développe d’abord dans le corps pour, ensuite, se « diffuser » dans les corps subtils.  
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Mouvements d’énergie 

 

 

Ces protocoles permettent de créer les grands mouvements de l’expansion ou de la mobilisation de la 
Conscience, dans le sens désiré.  

Le principe des mouvements est décrit page 52 dans ses applications davantage physiques et 
psychologiques. Les cristaux utilisés ici élargissent cette application à des aspects plus « spirituels ». 

Quel que soit le nombre de cristaux utilisés, leur pointe est toujours tournée vers le centre et se situe à 
environ 20 centimètres des pieds. Ils sont approximativement de la même taille. 

Ces protocoles se réalisent impérativement en position debout. 

 

 

 Recentrage - Renforcement – Protection 

Avant ou après un travail déstabilisant avec d’autres protocoles cristallins.  

Ce mandala peut en doubler un autre (en étant installé à l’extérieur du 
premier) pour renforcer l’action du premier ou le protéger d’influences 
environnementales. 

 

Cristaux : 4 améthystes en pointe (mono-cristallines). 

Séance : en croix, l’un des angles faisant face aux pieds. 

 
 

 

 

 

 

 Montée 

L'énergie spirituelle monte pour permettre à nos corps subtils de trouver 
plus facilement le chemin de l'élévation. 

 

Cristaux : 3 améthystes en pointe (mono-cristallines). 

Séance : en triangle, pointe vers l’avant du corps.  

 

 

 

 Descente 

Les énergies d'expansion descendent dans la réalité concrète, matérielle 
de notre vie, pour mieux s’y intégrer. 

 

Cristaux : 3 améthystes en pointe (mono-cristallines). 

Séance : en triangle, pointe vers l’arrière du corps. 
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 Circulation  

Ce mandala permet une plus grande mobilisation des énergies, avant, 
pendant (à l’extérieur d’un premier mandala) ou après un autre mandala. 

 

Cristaux : 5 améthystes en pointe (mono-cristallines). 

Séance : En forme de pentagone. 

 

 

 

 

 Centrage dans le Cœur 

Ce mandala stabilise les énergies vécues, au niveau du Cœur.  

Il permet également de recentrer les énergies spirituelles dans le Cœur afin 
de dépasser les problématiques de l'ego. 

 

Cristaux : 6 améthystes en pointe (mono-cristallines). 

Séance : en forme d'étoile à six branches ou Sceau de Salomon. 

 

 

 

 

 Amplification 

Ce  protocole permet d’amplifier la faculté de réception des fréquences 
Vibratoires dites cosmiques.  

 

Cristaux : 3 quartz aqua aura. 

Séance : en triangle, pointe vers l’avant du corps. 
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« Nouveaux » corps 

 

 

Les « nouveaux » corps spirituels de l’Homme (appelés, par commodité : 8
ème

, 9
ème

, 10
ème

, 11
ème 

et 12
ème

 
corps) sont des Vibrations correspondant à l’émergence de nouvelles potentialités qui entrent en activation 
chez les personnes vivant une mutation profonde (par exemple : Near Death Expérience, expérience 
mystique, Kriya Yoga, ouverture de la Shakti et de la Kundalini). Aujourd’hui, l’activation de ces 
« nouveaux » corps est réalisée par les différentes radiances / effusions liées aux nouvelles évolutions 
Vibratoires actuelles. Les protocoles décrits ci-après amplifient donc ces phénomènes. 

 

8
ème

  corps ou  « corps de 
naissance de l’Embryon 
Christique » 

Entre le 3
ème

 et le 4
ème

 chakra, à la 
pointe du sternum. 

Porte étroite qui conduit de l’ego au Cœur. 

9
ème

 corps ou « corps de 
Rayonnement du Divin » 

Sur l’axe du sternum, dans sa partie 
supérieure, au-dessus du chakra du 
Cœur, sur la bosse sternale appelée 
angle de Louis. 

Favorise le rayonnement du Divin. 

10
ème

 corps ou « corps de 
Communication avec le 
Divin » 

À mi-distance entre la pomme d'Adam 
et la pointe du menton. 

Permet de communiquer, de manière 
consciente, avec des intervenants d’autres 
plans Dimensionnels. 

11
ème

 corps ou « corps du 
Verbe créateur » 

Sous le nez, dans le sillon naso-génien 
qui unit les parties gauche et droite de 
la lèvre supérieure. 

Procure la capacité de créer par le Verbe. 

12
ème

 corps ou « corps de 
l’androgyne primordial » 

Au-dessus de la boule de la pointe du 
nez, à la limite du cartilage. 

Unifie les principes masculin et féminin, en 
activant le corps calleux qui unit les 
cerveaux gauche et droit.  

 

 

 Mise en Vibration des chakras correspondant aux 5 nouveaux corps 

L'ordre de travail sur les nouveaux corps se fait de manière croissante 
du 8

ème
 au  12

ème
  corps. 

On commence donc par un protocole mettant en jeu le 8
ème

 corps puis 
celle du 9

ème
 corps et ainsi de suite, jusqu’au 12

ème
 corps. Chacun à 

son rythme : de plusieurs jours à plusieurs semaines.  

Si des cristaux à pointe sont utilisés, l’orientation de ces pointes a peu 
d’importance. 

Il est nécessaire de laisser un temps d’intégration d’au moins une 
journée, entre tout protocole concernant les « nouveaux » corps.  

 

Séance : allongé ou assis (en « collant » sur la peau les cristaux 
correspondant aux corps). 
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Cristaux :  

 

8
ème

 corps 

1 tourmaline water melon, sur le 8
ème

 corps. 
1 diamant de Herkimer sous chaque pied. 
1 diamant de Herkimer dans chaque main. 

[la tourmaline water melon peut être remplacée par 1 
tourmaline rose (rubellite) et 1 tourmaline verte (verdélite) 
placées côte à côte] 

Les sensations peuvent être très physiques, avec 
des douleurs, en particulier dans la zone où est 
placée la tourmaline water melon, traduisant le 
passage de l'énergie du 3

ème
 au 4

ème
 chakra, de 

l’ego au Cœur. 

 

 

 

 

9
ème

 corps 

1 béryl d'aigue-marine, sur le 9
ème

 corps. 
1 diamant de Herkimer sous chaque pied. 
1 diamant de Herkimer dans chaque main. 

[le béryl d’aigue-marine peut être remplacé par 1 quartz 
fantôme] 

Ce protocole procure un état de Joie Intérieure et de 
sérénité même s’il arrive que l’on ressente (pendant 
et même après) une douleur en barre dans la partie 
haute de la poitrine.  

 

 

 

 

 

 

10
ème

 corps 

1 octaèdre de fluorine bleue, sur le 10
ème

 corps. 
1 diamant de Herkimer sous chaque pied. 
1 diamant de Herkimer dans chaque main. 
 
Ce protocole peut déclencher une sensation de 
gêne à la gorge, de pression dans l’oreille gauche et 
un sifflement dans l'oreille gauche ou le faire 
apparaître. Celui-ci est le témoin direct de 
l'activation de l'ampoule de la clairaudiance, décrit 
dans les Yoga Sutra de Patanjali comme le Nada. 
Ce chant de l'âme apparaît lorsque l’individu 
construit le pont de Lumière appelé Antakarana, 
unissant la personnalité et l’âme. 
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11
ème

 corps 

1 péridot sur le 11
ème

 corps. 
1 diamant de Herkimer sous chaque pied. 
1 diamant de Herkimer dans chaque main. 

 [le péridot peut être remplacé par 1 héliodore] 

Ce protocole peut déclencher des Vibrations dans le 
palais, sur la langue et autour des lèvres. Elle 
permet de développer la Parole « juste ».  

 

 

 

 

12
ème

 corps 

1 rhodocrosite cristallisée sur le 12
ème

 corps. 
1 diamant de Herkimer sous chaque pied. 
1 diamant de Herkimer dans chaque main. 

[la rhodocrosite cristallisée peut être remplacée par 1 
rhodocrosite « normale » ou Ortiz ou 1 tourmaline rose 
(rubellite)] 

Les sensations physiques sont des Vibrations 
parcourant les lèvres, le nez, les yeux et les 
encadrant tous trois. L'objectif de ce protocole est 
de fusionner nos deux polarités, masculine et 
féminine, afin de se rapprocher du fonctionnement 
idéal de l'androgyne primordial. 

 

 

 Synchronisation des 5 « nouveaux » corps  
  

Ce protocole se vit après les 5 précédents. 

Il facilite leur intégration physique et énergétique, ainsi que la mise au même niveau Vibratoire de ces 
« nouveaux » corps et permet donc d’appréhender, de manière concrète, ce qu’est la 5

ème
 Dimension. 

Ce protocole utilise donc, de manière simultanée, les 5 cristaux spécifiques de ces 5 « nouveaux » corps 
associés aux 4 diamants de Herkimer. 

 

 

 

Cristaux :  

1 tourmaline water melon sur le 8
ème

 corps. 

1 béryl d'aigue-marine sur le 9
ème

 corps. 

1 octaèdre de fluorine bleue sur le 10
ème

 corps. 

1 péridot sur le 11
ème

 corps. 

1 rhodocrosite (cristallisée ou Ortiz) sur le 12
ème

 
corps. 

1 diamant de Herkimer dans chaque main. 

1 diamant de Herkimer sous chaque pied. 

 

Séance : allongé, impérativement. 
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 Stabilisation des 5 « nouveaux » corps 

Il est important de respecter les étapes préalables suivantes : 
 
 activation de la Shakti (voir page 91) 

 activation de la Kundalini (voir page 78) 

 mise en œuvre des nouveaux corps (voir page 85) 

 activation du Véhicule Ascensionnel (voir page 70) 

 

 

Cristaux : 4 quartz Merkabah, posés au sol en croix Séance : debout, impérativement. 

 

 

 Activation du 13ème corps 

 

Ce corps est appelé, dans la tradition orientale, le 
Vajra et chez certains mystiques occidentaux, 
comme le Padre Pio, la Fontaine de Cristal.  

Il représente aussi, dans les appellations plus 
modernes, le Véhicule Merkabah permettant de 
réaliser l’Ascension. 

À réaliser lorsque les « nouveaux » corps sont tous 
Vibratoirement éveillés. 

Cristaux : 

1 diamant brut au-dessus de la tête. 

1 émeraude sur le côté droit de la tête, à 
l’horizontale de l’oreille. 

1 quartz fumé  sur le côté gauche de la tête, à 
l’horizontale de l’oreille.  

Séance : allongé, impérativement. 

 

 

 

Pacification globale 

 

 

Ce protocole entraîne un état de quiétude complet 
des structures physique, éthérique, astrale, 
mentale et causale, préalable indispensable pour 
entrer en contact avec d’autres mondes 
Dimensionnels.  

 

Cristaux : 
1 séraphinite dans chaque main.  
1 séraphinite sous chaque pied. 
 
Séance : allongé, impérativement. 
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Passage des Portes  

 

 

Les Portes sont des sas Dimensionnels qui existent entre deux points de Conscience. Elles s’ouvrent lors de 
l’acquisition des nouvelles fréquences Vibratoires liées à l’émergence des « nouveaux » corps.  

L’éveil de Conscience, le dévoilement d’autres Plans de réalité ou d’autres Plans de Conscience, est 
progressif. L’évolution d’une « étape » à une autre se fait à travers le passage de seuils quantiques de 
Conscience, appelés « portes » qui nécessitent des Clés (par exemple : prière, mantra, etc.). Les propriétés 
des cristaux en font donc des Clés particulièrement puissantes.  

Tout travail sur ces nouvelles portes nécessite, au préalable, d’avoir réalisé les protocoles suivants :  
 activation de la Shakti (voir page 91) 
 activation de la Kundalini (voir page 78) 

 
Il convient de suivre l’ordre donné ci-dessous, de la 1

ère
 à la 8

ème
 étape et de laisser un temps d’intégration 

d’au moins une journée entre chaque étape. 
 

 

1. Facilitation du Passage des Portes 

Pour dissoudre les limitations qui gênent le 
passage des portes. 

4 améthystes. 

Posées, à environ quelques centimètres, vers 
l’extérieur, des cristaux utilisés pour les 
Portes.  

 

2. Ouverture de la 1
ère

 Porte 

Pour prendre conscience de toutes les 
dimensions de la Terre. 

1 cristal Source. 

Se laisser appeler par un arbre et s’asseoir, le 
dos contre cet arbre, le cristal dans les 2 
mains. 

Se connecter en même temps aux 3 éléments 
(air, terre, eau), à la Source, à la Terre, au 
monde végétal, à son âme, à son cristal 
« Source ». 
 

 
 
De l’étape 3 à 7, les 
cristaux sont posés au 
sol pour constituer un 
carré ou une croix (+). 

 

 

3. Passage de la 1ère Porte (lié à l’activation 
du 9ème corps) 

Pour dépasser les notions de « bien » et de 
« mal ». 

4 pyrites de fer. 

 

  

4. Passage de la 2ème Porte (lié à l’activation 
du 10ème corps) 

Pour faciliter la communication avec les 
mondes « angéliques ». 

4 angélites ou 4 stilbites. 

 

5. Passage de la 3
ème

 Porte (lié à l’activation 
du 8

ème
 corps) 

Pour faire communiquer l’astral « inférieur » et 
l’astral « supérieur ». 

4 opales, quel que soit leur type. 

 

6. Passage de la 4ème Porte (lié à l’activation 
du 12ème corps) 

Pour intégrer le yin et le yang, la personnalité 
et l’Esprit. 

4 émeraudes. 

 

7. Passage de la 5ème Porte (ultime porte 
d’accès à la 5ème Dimension) 

Pour activer le canal de l’éther. 

1 pyrite, 1 angélite, 1 opale, 1 émeraude. 

 

8. Intégration des Passages 

Pour ancrer et consolider les changements 
Vibratoires vécus pendant les passages des 
portes. 

1 série de solides de Platon, en cristal de 
roche. 

Les solides sont posés au sol dans l’ordre du 
nombre croissant de leurs faces : 

Pyramide à 3 faces Ŕ cube Ŕ octaèdre Ŕ 
dodécaèdre Ŕ icosaèdre. 
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Porte postérieure du Cœur 

 

 

Ce protocole permet de contacter et de développer la Joie Intérieure qui est un des attributs Vibratoires du 
Supramental. 

 

Cristaux : 1 jaspe rouge, 1 rubis, 1 quartz rose et 1 kunzite, posés au sol, en croix, dans cet ordre et dans le 
sens horaire. 

Séance : Se tenir 10 minutes, assis ou debout, face à chaque cristal, en commençant par le jaspe rouge et 
donc dans l’ordre ci-dessus. 

 

    
 

 

 

Sept Archanges majeurs 

 

 

Ces sept Archanges ou Vibrations / Consciences des Dimensions Unifiées ont, en particulier, pour rôle 
d’assister les Consciences à se translater d'un plan donné à un autre plan, par l’intermédiaire de 
transmission d’informations ou d’effusions Vibratoires. 

Ces sept Archanges sont dits « majeurs » dans le sens où ils interviennent plus particulièrement lors de 
toute transition Dimensionnelle.  

Au sein du Conclave Archangélique, chaque Archange a une fonction particulière. 

 

 Principe 

La mise en résonance de nos structures subtiles avec la Vibration / Conscience des Archanges peut se 
réaliser en se plaçant au centre d’un cercle de radiation ou mandala. 

 

 Séance 

Poser 7 cristaux identiques au sol, de même proportion, en formant un cercle.  

 

Les autres aspects de l’accompagnement Vibratoire des Archanges n’utilisant pas les cristaux sont 
développés dans une brochure séparée. 
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 Cristaux 

Archange Fonction Cristaux 

Anaël Relation, Amour, Communication. 7 turquoises ou 7 magnésites. 

Gabriel Annonciation et messager. 7 gypses incolores ou 7 ulexites ou 7 sélénites.  

Jophiel Connaissance. 7 larimars ou 7 jades verts.  

Métatron Ordonnancement des mondes. 
7 quartz identiques: 7 fantôme ou 7 sceptre ou 7 
lamellaire ou 7 Lémurien/Source ou 7 quartz aqua aura 
ou 7 diamants de Herkimer.  

Mikaël Purification par le Feu. 
7 lépidolites ou 7 charoïtes ou 7 cristaux violets (sauf 
l’améthyste). 

Raphaël Guérison. 7 séraphinites ou 7 émeraudes.  

Uriel Retournement. 7 citrines.  

 

 

 

 

Shakti 

 

 

La Shakti est une qualité Vibratoire correspondant à la polarité féminine de la Source, en liaison directe avec 
Isis / Marie et, d’une manière générale, les entités généticiennes de Sirius B ayant créé la 3

ème
 Dimension. 

Cette énergie est appelée aussi Esprit-Saint, Shekinah. 

Des maux de tête, des saignements de nez, survenant préférentiellement au réveil, signent le début de 
l'activation de la Shakti et des 6

ème
 et  7

ème
 chakras, préalable à la constitution du corps de Lumière. Des 

pressions dans les oreilles se manifestent aussi, conduisant à un sifflement intermittent, puis permanent, de 
l'oreille gauche puis droite, appelé Nada et marqueur de la construction de l’Antakarana (le pont de Lumière 
qui unit la personnalité et l’âme). Enfin, des flashs de lumière, derrière les yeux clos, peuvent s'organiser, au 
fur et à mesure des séances, en une lumière jaune, entourée d'une lumière violette, pour finir par une 
lumière blanche aveuglante. Cela signe l'éveil complet de la réception de la Shakti.  

Cristaux : 

1 octaèdre de fluorine violette au sommet du 
crâne. 

1 octaèdre de fluorine violette dans chaque 
main. 

1 diamant de Herkimer sur le front. 

1 diamant de Herkimer sous chaque pied. 

 

Séance : allongé, impérativement. 
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Tisane de cristaux 

 

 
Informations transmises, en canalisation, par Hildegarde de Bingen, en juin 2010. 

 Mode de préparation 

 Purifier le cristal. 

 Mettre le cristal dans de l’eau froide à haute résistivité. 

 Faire monter à frémissement, tout doucement (de 10 à 15 minutes pour 1 litre d’eau). 

 Boire tiède :  

o Tous les 2 ou 3 jours, pendant 2 ou 3 semaines. 

o Au moins 1 tasse durant cette journée. 

o Sans prendre de tisane d’un autre cristal, ce jour-là. 

 

 

Applications liées aux chakras Cristal Chakra 

Ancrage Ŕ Solidité. Tourmaline noire 1 

Ajustements aux mouvements planétaires 
(flux et reflux des énergies cosmiques et telluriques). 

Topaze impériale 2 

Dépassement des états émotionnels exacerbés. 
Aigue-marine 
(sauf sous sa forme Béryl) 

3 

Dépassement des états mentaux exacerbés. 
Rubis  
(non taillé en gemme) 

4 

Dépassement de ce qui est resté « en travers de la gorge ». Lapis-lazuli ou calcédoine  5 

Discernement Ŕ Intuition Ŕ Vision. Améthyste 6 

Alignement Ŕ Rectitude Ŕ Droiture. 
Quartz  
(poli Ŕ sans traits de refend) 

7 

 

 

Applications importantes par rapport aux évolutions en cours Cristal 

Ajustements aux mouvements planétaires, aux flux et reflux des énergies cosmiques 
et telluriques. 

Topaze impériale 

Alignement dans l’axe vertical / Centrage. Cristal Source 

Ancrage Ŕ Solidité. Tourmaline noire 

Troubles digestifs (dans leur intégralité)  liés aux processus d’élimination / intégration. 
Jade vert ou 
aventurine 

Trouver la Dimension du Cœur et de l’Unité. Béryl d’aigue-marine  
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Union corps  - âme - Esprit 

 

 

 

 

 Principe 

 Accéder à la transdimensionnalité des étages physique, cardiaque, 
céphalique. 

 Rendre consciente l'interpénétration de ces 3 mondes. 

 Accompagner les processus collectifs de mise en œuvre de la 5
ème

 
Dimension. 

 Participer à l'accélération et à l'amplification de la montée Vibratoire 
collective. 

 

 Cristaux 

- Étage physique (corps) : 7 tourmalines noires. 

- Étage du Cœur (âme) : 7 rubis (en plaque, de préférence). 

- Étage céphalique (Esprit) : 7 diamants bruts (ou, à défaut, 7 diamants de            
Herkimer). 

 

 

 

 

 Séance 

7 cristaux identiques au sol, en arc de cercle. 

Se mettre éventuellement assis au milieu de ce cercle mais seulement après au moins quelques minutes 
passées debout. 
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Index des cristaux 
 

 

 

 

A 

Aégérine · 46, 54 
Aigue-marine · 17, 18, 20, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 49, 51, 54, 59, 65, 69, 
72, 92 

Aigue-marine béryl · 62, 63, 74, 
86, 87, 92 

Alexandrite · 20, 29, 67 
Amazonite · 20, 29, 33, 35, 50, 66 
Améthyste · 8, 10, 17, 18, 20, 22, 

29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 46, 51, 58, 59, 60, 61, 67, 69, 
72, 73, 74, 76, 78, 79, 81, 83, 84, 
89, 91, 92 

Angélite · 20, 29, 30, 35, 89 
Anglésite · 18, 20, 29, 54 
Apatite bleue · 20, 29 
Apophyllite · 20, 44, 66 
Aragonite · 20, 29 
Aventurine · 34, 92 

Aventurine bleue · 20, 29 
Aventurine mauve · 20, 29 
Aventurine verte · 20, 29 

Azurite · 18, 21, 29, 36, 67, 73, 79 
Azurite cristallisée · 18, 21, 73, 

79 
Azurite en nodules · 21 

B 

Baryte cristallisée · 21, 29 
Blende · 18, 21, 29, 30, 33, 36, 39, 

40, 43, 50 
Bronzite · 33, 34, 37, 38, 40, 54 

C 

Cacoxénite · 21, 29, 32, 40 
Calcédoine · 18, 21, 29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 49, 
54 

Calcite orange · 21, 29, 54 
Cavansite · 21, 29, 67 
Célestite · 18, 21, 29, 30, 31, 32, 

33, 36, 37, 39, 40, 46, 49, 54, 63, 
81 

Chalcopyrite · 21, 29, 74 
Charoïte · 18, 21, 29, 66, 67, 81, 91 
Chrysocolle · 18, 21, 29, 30, 32, 35, 

36, 38, 39, 54 
Chrysoprase · 21, 29, 36 

Citrine · 18, 21, 29, 30, 32, 34, 35, 
38, 39, 41, 91 

Cornaline · 18, 21, 29, 31, 33, 38, 
41 

Cristal de roche · 8, 12, 25, 46, 54, 
60, 69, 71, 72, 81 
Cristal de roche cube · 67, 73 
Cristal de roche dodécaèdre · 67, 

74 
Cristal de roche hexagone · 81 
Cristal de roche icosaèdre · 54, 

67 
Cristal de roche Merkabah · 54, 

70, 72, 74, 79, 81 
Cristal de roche octaèdre · 71 
Cristal de roche pyramide · 67 
Cristal de roche Salomon · 70, 

72, 81 
Cristal de roche solides de 

Platon · 58, 59, 89 
Cristal Source · 62, 64, 68, 78, 89, 

91, 92 
Cyanite · 22, 29 

D 

Damburite · 18, 22, 29, 32, 33, 35, 
36, 38, 39, 67, 69, 81 

Diamant · 18, 22, 29, 40, 73, 74, 
88, 93 

Diamant Herkimer · 32, 35, 39, 
40, 55, 63, 67, 73, 74, 78, 79, 81, 
86, 87, 91, 93 

Dioptase · 18, 22, 29, 50, 75, 79 

E 

Emeraude · 18, 22, 29, 50, 67, 73, 
74, 75, 88, 89, 91 

F 

Fluorine · 18, 32, 38 
Fluorine bleue · 22, 29, 35, 37, 

38, 39, 62, 73, 79, 81, 86, 87 
Fluorine incolore · 40, 73, 74 
Fluorine verte · 22, 29, 62, 63, 81 
Fluorine violette · 18, 22, 29, 31, 

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 43, 63, 67, 73, 74, 75, 78, 
79, 91 

G 

Grenat · 18, 22, 23, 29, 31, 32, 33, 
38, 49, 73, 75 

Gypse · 18, 23, 29, 38, 91 

H 

Héliodore · 23, 29, 65, 87 
Hématite · 18, 23, 26, 29, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 55, 63 

Hiddénite · 18, 23, 29 
Howlite · 18, 23, 29, 40, 55 

J 

Jade · 23, 29, 50, 62, 91, 92 
Jaspe · 18, 23, 29, 30, 31, 32, 34, 

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 90 

K 

Kunzite · 18, 23, 29, 41, 50, 64, 67, 
73, 79, 80, 90 

L 

Labradorite · 24, 29, 67, 75 
Lapis-lazuli · 17, 18, 24, 26, 29, 30, 

31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 51, 55, 62, 65, 69, 81, 92 

Larimar · 24, 29, 33, 37, 91 
Lépidolite · 18, 24, 29, 75, 78, 81, 

91 

M 

Magnésite · 91 
Magnétite · 24, 29, 35, 74 
Malachite · 18, 24, 29, 32, 34, 36, 

37, 41, 43, 50, 55 
Marcassite dollar · 24, 29, 30, 31, 

32, 33, 36, 50 
Mica · 24, 75, 78, 81 
Moldavite · 24, 29 
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O 

Obsidienne · 18, 24, 29, 32, 49, 55, 
63, 67, 68 

Œil de tigre · 24, 29, 31, 32, 33, 34, 
37, 55 

Onyx · 18, 24, 29, 31, 50, 55 
Opale · 24, 29, 89 

P 

Péridot · 18, 25, 29, 50, 68, 73, 87 
Pierre de Croix de Bretagne · 27, 

29 
Pierre de lune · 25, 29, 66 
Pierre de soleil · 25, 29, 63 
Purpurite · 25, 29, 31, 36 
Pyrite · 18, 25, 29, 30, 36, 38, 39, 

40, 73, 74, 89 

Q 

Quartz · 17, 18, 29, 51, 92 
Quartz actinolite · 78 
Quartz âme · 46, 64, 68, 79 
Quartz améthyste · 18, 25, 29, 

32, 35, 37, 38, 39, 40 
Quartz aqua aura · 46, 81, 84, 91 
Quartz cactus · 46 
Quartz cathédrale · 46, 78 
Quartz fantôme · 8, 31, 34, 36, 

39, 43, 46, 62, 73, 79, 81, 86, 
91 

Quartz fumé · 18, 25, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 46, 49, 74, 78 

Quartz hématoïde · 25, 29, 30, 
31, 33, 36, 49, 73, 79 

Quartz Himalaya · 78, 79 
Quartz Lagardette · 68, 78, 79 
Quartz lamellaire · 46, 68, 91 

Quartz laser · 46 
Quartz Morion · 18 
Quartz rose · 18, 25, 29, 31, 32, 

33, 35, 36, 38, 39, 40, 50, 55, 
66, 72, 79, 80, 90 

Quartz rutile · 18, 26, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 50 

Quartz sceptre · 46, 74, 91 
Quartz St-Jacques de 

Compostelle · 18 
Quartz tangerine · 47 

R 

Rhodocrosite 
Rhodocrosite cristallisée · 18, 

31, 32, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 
64, 75, 78, 87 

Rhodocrosite non cristallisée · 
26, 29, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 
55 

Rhodocrosite Ortiz · 26, 29, 42, 
49, 64, 75, 87 

Rhodonite · 26, 29, 30, 62 
Rubellite · 18, 26, 27, 29, 47, 49, 

74, 76, 79, 86, 87 
Rubis · 17, 18, 26, 29, 30, 31, 33, 

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 
48, 49, 51, 62, 65, 69, 90, 92, 93 

Rutile · 18, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 
37, 38, 39, 73, 74 

S 

Saphir · 18, 26, 29, 31, 38, 50, 66, 
68 

Sélénite · 10, 26, 29, 69, 81, 91 
Séraphinite · 26, 29, 88, 91 
Sodalite · 27, 29, 37 
Spodumène · 27, 29 
Staurotide · 27, 29, 55, 73, 74 

Stilbite · 89 
Sugilite · 18, 27, 29, 30, 66, 73, 75, 

79, 81 

T 

Tanzanite · 27, 29, 68 
Tiffany stone · 27, 29 
Topaze 

Topaze blanche · 27, 29, 68 
Topaze bleue · 27, 29, 49 
Topaze impériale · 17, 18, 27, 29, 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 43, 47, 51, 63, 
69, 92 

Tourmaline 
Tourmaline grise · 27, 29, 32, 33, 

34, 36, 37, 38, 39, 41, 55 
Tourmaline noire · 17, 18, 27, 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 47, 51, 55, 
65, 69, 74, 92, 93 

Tourmaline œil de chat · 27, 29 
Tourmaline rose · 27, 29, 47, 62, 

74, 79, 87 
Tourmaline verte · 27, 47, 55, 62 
Tourmaline water melon · 27, 

29, 62, 68, 74, 79, 86, 87 
Turquoise · 18, 28, 29, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 55, 
63, 91 

U 

Ulexite · 18, 28, 29, 71, 91 

V 

Vanadinite · 28, 29 
Variscite · 68 
Verdélite · 27, 29, 47, 55, 86 
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