
 
     BONNES PRATIQUES DE PROGRAMMATION 
 
 
Il existe plusieurs façons de programmer une pierre 
 
 
La principale  programmation que l'on peut faire est celle du  cristal de roche. Il est possible de 
le faire pour soi et pour une autre personne. Néanmoins, il vaut mieux n'effectuer qu'une 
programmation à la fois pour un même cristal. De même, préférer un autre cristal si vous désirez lui 
confier une autre mission. 
 
Remarque : La programmation ne doit jamais se faire au détriment d’une personne ni du 
cristal. 
 
On peut programmer un cristal pour : 
La méditation, 
Pour aider dans son travail, 
Favoriser son propre éveil, 
Pour sa propre protection, 
Pour le lieu où l’on vit, 
Pour le lieu ou l’on travaille 
Pour neutraliser les produits chimiques, 
Pour compenser un environnement difficile ou peu favorable, 
Etc … 
 
Le cristal de roche doit être bien purifié auparavant : voir les différentes méthodes proposées.Il est 
préconisé de l'eau salée légèrement sur 24 h. Bien se concentrer et poser ensuite le cristal sur le 
troisième oeil. 
Demander ensuite » la déprogrammation de toutes ses mémoires contenues. »Une fois votre 
cristal prêt, mettez vous à l'aise, dans une pièce où vous vous sentez bien et où vous êtes tranquille 
(éventuellement faire brûler un peu avant, soit de l'encens, soit une lampe de sel) 
 
� Méthode 1  de programmation du cristal de roche :  
 
Bien se centrer : Visualisez une ligne médiane  descendant du chakra coronal ( c 7) jusqu'au chakra 
de base ( c 1) 
Demander la permission au cristal : toujours bien concentré,  demander au cristal la permission 
de le programmer. La réponse viendra. 
 
Préparation de la formule : Au préalable, soyez précis sur la description et la formulation du 
programme à insérer dans le cristal. Noter ceci  succinctement  mais clairement par écrit. Les 
programmations peuvent être très diverses . Par exemple : «  guérison de  la maladie de (nom 
complet) «  ou « volonté pour le régime de (nom complet) etc.. 
 
En tenant le cristal dans la main gauche, vous le posez sur votre troisième oeil (chakra 6). Inspirez 
une fois en profondeur et en expirant, visualisez votre demande qui part dans le cristal. Vous pouvez 
visualiser les mots qui s'inscrivent un par un dans le cristal, comme sur une feuille.. Répétez 
l'opération une dizaine de fois. 
 
A présent, ce cristal est programmé. Il faudra le conserver dans une pochette en coton noir ou violet 
quand vous ne vous en servez pas. Peut être pouvez mettre une étiquette sur cette pochette avec un 



mot mémento. 
 

� Méthode 2 : 
 
Technique du tableau noir. : 
 

� Inscrire le texte de votre demande sur un papier. Faites court car vous devrez le restituer 
exactement de votre mémoire, mot à mot. 

 
 Vous devez être capable de visualiser comment vous avez écrit votre texte, la même 
présentation, soit  le nombre de lignes, le nombre de mots par ligne. Vous allez visualiser 
exactement cela sur votre tableau noir. 
 Inscrivez la phrase dans votre cristal de la même manière que vous l'avez inscrite sur le bout 
de papier.  Ensuite, insérez le papier dans la pochette de votre cristal. 
 
Si vous avez par exemple un cristal spécifique « santé », vous allez pouvoir inscrire simplement 
« détente » sur votre tableau, pour vous relaxer.  
 

� Si vous voulez effacer la programmation, retournez dans votre programme et visualisez 
l'effaçage avec une brosse sur votre tableau en commençant par la fin de la phrase, à 
reculons. 

 
 

� Méthode 3 : bien suivre les étapes. 
 

1) choisir un endroit calme où vous serez tranquille environ 30 mn . Asseyez vous ou couchez 
vous sur le dos puis fermez les yeux. Faites quelques respirations profondes et détendez -
vous. Aucun vêtement ne doit vous serrer, vous devez être à l'aise à tous niveaux. 
 

2) Relaxez vous pendant au moins 5 mn en respirant calmement et fixez vos idées sur le sujet 
que vous voulez programmer dans votre cristal. 
 

3) Tenez votre cristal de roche, entre le pouce et l'index de votre main gauche, la pointe tournée 
vers le haut, et tenez le au centre du front, sur votre troisième oeil. Gardez votre main droite 
au sol ou sur votre cuisse droite (si vous êtes assis), la paume tournée vers le haut. 
 

4) A présent, vous allez entrer à l'intérieur de votre cristal à l'aide de vos pensées. Ressentez le 
contact que produit votre pierre sur vos doigts.  Concentrez vous sur ces vibrations et 
imaginez que vous entrez à l'intérieur du cristal, par sa pointe. Visualisez vous au centre de 
votre pierre, face à un mur de cristal. Sur ce mur, il y a un tableau noir et sur le bord du 
tableau, vous prenez un petit cristal, en tous points similaire  au vôtre. Ce cristal à l'unique 
propriété d'écrire sur ce tableau noir. Rappelez vous alors  l'affirmation que vous avez écrite 
et que vous avez déposée dans la pochette de votre cristal. Inscrivez, lettre par lettre, le mots 
exacts que vous avez inscrits sur votre papier, de façon identique. Votre programme est 
maintenant inscrit dans la structure du cristal. 

 
 Eloignez vous de quelques pas en arrière et observez ce que vous avez écrit sur ce tableau 
noir. Pointez le cristal face au tableau et visualisez un rayon laser sortant de la pointe et s'arrêtant 
sur chaque lettre que vous y avez inscrite. Cette technique permet de renforcer votre 
programme. 
Relisez à plusieurs reprises ce que vous avez écrit, et quand vous êtes d'accord, remerciez l'énergie 
du cristal. 



 
Un cristal ne peut relier l’utilisateur qu’à des plans de conscience qui lui correspondent 
 
    

�  
Méthode 4 : le rayon lumineux qui se rapproche un peu de la méthode 1.  
Se concentrer. sur le texte de programmation et une fois la concentration atteinte envoyez  
une énergie bleue par le troisième œil directement au contact de la pointe du cristal de roche. 
L'énergie envoyée, contient le texte de programmation. 
 

� Méthode 5 : La programmation par  le transfert de propriétés est simple : placez   la 
pierre émettrice à côté de la réceptrice (cristal de roche) et patientez. Au bout d'un moment 
le cristal de roche se sera imprégné de l'énergie de la pierre émettrice. 

 
 
 
Pensez à remercier votre cristal. 
 
 
 


