


LIT DE CRISTAL

Les cristaux du Lit de Cristal sont des amplificateurs émetteurs-récepteurs curatifs très
puissants ils ont été programmées sur une très haute fréquence énergétique de guérison et 
taillés par une géométrie sacrée ( Taille Marcel Vogel ), ils permettent d’activer la procédure 
de guérison du corps _ pour le mieux-être physique, psychique, émotionnels et spirituels _ 
agissant sur tous les corps subtils interne et externe, sur tous les plans, fréquences et 
dimensions, conscient et inconscient.

Les cristaux du Lit de Cristal sont connectés à une conscience supérieure.

Le Lit de Cristal associe la Chromothérapie : couleur des différents centres énergétiques du 
corps – chackra ( image ci-joint ), la lithothérapie des cristaux et la lumière. 
Le flux électromagnétique produit par les cristaux va être transmis et projeté par la lumière 
correspondant à chaque charkra sur son centre énergétique associé, diffusant ainsi une 
énergie de guérison. Le lit de Cristal :

_ Accompagne la guérison physique de différentes pathologies
_ Revitalise et dynamisme les organes internes
_ Stimule le système immunitaire
_ Accompagne la guérison de différents troubles psychologiques et psychiques
_ Libère les schémas de pensées limitatives
_ Développe la confiance en soi et l’estime de soi
_ Dénoue les blocages énergétiques / émotionnels
_ Favorise la circulation de l’énergie vitale / rééquilibrage énergétique
_ Accompagne au développement spirituel
_ Rend réceptif aux énergies de guérison / élève le taux vibratoire

Cette technique thérapeutique ne constitue en aucun cas un diagnostic médical et ne se 
substitue pas à un traitement médical. En cas de doute il est conseillé de consulter son 
médecin traitant.





La séance :

Après un entretien individuel de 15 min qui nous permettra ainsi de faire connaissance et de déposer 
la problématique du soin :

_ Vous pouvez poser une intention de guérison. 
_ Vous pouvez accueillir totalement le travail de l’énergie du Lit de Cristal sans problématique.

Vous vous installez sur une table de massage, allongé sur le dos et placée sous le Lit de Cristal. 
Chacun des 7 cristaux sera positionné activé par sa propre lumière sur vos centres énergetiques
associés. Dans le même temps, vous écoutez la musique ou non selon votre choix.

Un temps de relaxation, de bien-être, de méditation, de se centrer ou tout simplement de se laisser 
guider par les énergies présentes , de lâcher prise. 

Puis pour conclure nous partagerons rapidement si vous le souhaiter sur votre expérience vécue lors 
de la séance.

Je serais présent pendant toute la durée de la scéance, à chaque instant pour répondre à toutes 
questions ou intervenir si besoin aux di�érents phénomènes produits par le soin.

Temps :

1h de séance soit 40min de Lit de Cristal
1h20 de séance soit 60min de Lit de Cristal  
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