
Pour cela, il faut savoir comment les orienter, les connaître…….et savoir com-
ment les utiliser.......
L’énergie est en constant mouvement ; toutes les énergies vibrent à différentes 
fréquences. Le processus d’évolution s’accomplit par une augmentation du taux 
vibratoire, en réponse à l’action d’attirance des énergies supérieures. 
C’est la prise de conscience de ce besoin d’ajustement qui permet d’atteindre 
l’harmonie vibratoire nécessaire à un bon équilibre existentiel et à une progres-
sion spirituelle régulière.»

Ce cours a pour objectif de comprendre le fonctionnement de l’énergie sur nous.
Vous aurez l’occasion de découvrir, d’expérimenter et de vous familiariser avec 
les techniques concernant l’orientation des pyramides et les divers domaines 
d’applications (santé, soins, animaux, nourriture, fluides et habitation).
Vous aurez également la possibilité de participer à différents exercices pratiques 
avec des tests personnalisés.
Pour votre bien-être, quatre pyramides géantes seront mises à votre disposition 
ainsi que les différents formats pour la thérapie.

Programme de l’atelier
•   Description, composition des Pyramides Énergétiques Crystal 5 (H2O)
•    Utilités et fonctions de la Pyramide Crystal 5 (H2O).
•    Différencier la qualité énergétique et les mesures de radiesthésie.
•    Apprendre le bon fonctionnement et la bonne orientation de la pyramide.
•    Fabrication pyramide carton.
•    Thérapie biogénétique:
               •  Anti-pyramide en sous et dessous.
     •  L’intérieur pyramide et les différents niveaux énergétiques.
  •  Énergie colorimétrique de la pyramide.
  •  Travail thérapeutique à distance.
   •  Chakras et corps énergétiques, mesures et expériences.
  •  Utilisation avec les diverses méthodes thérapeutiques.
  •  Cohérence personnelle avec les différents cristaux.
•  Arriver à utiliser les pyramides pour soi ou pour la thérapie et bien être.

LIEU:      Rue du Château   9    2013 Colombier   (Neuchâtel)            
HORAIRE:     Dimanche 9h30 à 12h30 et 14h à 18h

    Petit en-cas ,fruits, biscuits…boisson, café et thé sont offerts .
    Repas de midi: libre choix.. «pique nique» .
    Tenue pratique et chaussures confortables (chaussons)
    Documentation pédagogique.
    Pendule et pyramide en possibilité de l’acheter sur place.

  15% de rabais sur tout achat  et commande
  Valable seulement pour cette journée

 
                  Réservation pour le stage :
 
Carole Gambarini-Maire   carole.gambarini@bluemail.ch    079 603 b85 84
Montserrat Agusti Jane  info@indigo-crystal.ch    078 604 5720
Coût et paiement du stage : FRS. 180.-      (Arrhes  FRS 90.-)
Une fois la confirmation de réservation reçue par e-mail ou par téléphone, SVP, faites 
votre versement par virement bancaire (ou virement bancaire postdaté*, premier 
virement de 50 %  soit Frs 90.-  dû à la réservation,  le solde est à payer  sur place le 
1er  jour du  stage à : 
               * (svp préciser la date des ordres bancaires par e-mail ou par poste) 
Montserrat Agusti Jané    Rue Champs aux Oies 10   CH-2942 Alle   CP. 12-109834-5  
Indigo-Crystal       IBAN   CH8609000000121098345    BIC  POFICHBEXXX 
Adresse Banque: Swiss Post – PostFinance   Nordring 8    3030 Bern     Switzerland 

«Les pyramides 
annulent la négativité 
et attirent de l’éner-
gie positive pour offrir 
l’équilibre, l’harmonie 
et la santé pour nous 
et pour nos animaux.

ATELIER  «BIOENERGIE AVEC
LES PYRAMIDES CRYSTAL 5(H2O) «

Dimanche 21 octobre 2018 
à Colombier



Pyramide Améthyste 
Equilibre et relie les corps 
physique, mental et émo-
tionnel, au corps

Quartz rose
Utilisé pour soulager les 
blessures émotionnelles 
et affectives les plus pro-
fondes.

Cristal de Roche
Absolument neutre, peut 
être employé sur tous les 
chakras, mais plus.

Shungite
Neutralise l’impacte des 
rayonnements électroma-
gnétiques

Ambre
Agit sur le corps énergé-
tique et favorise le proces-
sus d’auto-guérison

Hématite
Efficace pour ancrer et pro-
téger. 

Péridot
Purifie les corps subtils, le 
corps physique et le mental. 

Grenat
Idéale pour purifier les 
chakras et se revitaliser en 
énergie.

Cornaline avec cristal 
roche
Elle calme les émotifs et 
apaise les colères. Elle 
soulage les reins, le foie, la 
vésicule biliaire

Pyramides en série 
limitée

Choix de différentes 
Pyramides 

Comment fonctionne l’énergie des Pyramides
• Les ions négatifs aident à la reproduction et à la réparation des cellules du corps. Ils  pé-

nètrent dans le corps par la respiration et la circulation du sang. Trop d’ions positifs (ré-
sultant de la pollution de l’air) provoquent des dépressions et autres maladies. Les ions 
négatifs ont un effet bénéfique sur le corps et la santé.

• Les  Pyramides  génèrent  des  ions  négatifs  qui  ont  un  effet  équilibrant  sur  le  champ 
électromagnétique du corps. L’analyse spectrographique d’objets exposés montre un 
changement de leur structure moléculaire

• Une  photo  Kilian  de  sujets  humains  montre  déjà  une  aura  plus  brillante  après  15 
minutes d’exposition.

• La nourriture stockée dans une pyramide se conserve 2 à 3 fois plus longtemps. Les sa-
veurs artificielles contenues dans certains aliments perdent leur goût, alors que les saveurs 
naturelles sont augmentées. Le goût des aliments change : ils deviennent moins amers ou 
acides. Énergisante, elle nettoie l’eau et autres substances liquides.

• L’eau gardée dans une pyramide devient magnétisée et acquiert des propriétés éton-
nantes sur l’organisme humain, sinon des effets curatifs. Cette eau aura perdu tout goût 
de chlore ou de tout autre produit chimique. Les plantes seront galvanisées si vous leur 
donnez de l’eau magnétisée sous une pyramide. Les oiseaux, les chiens, les chats seront 
plus vigoureux s’ils boivent cette eau. Vous pouvez prendre une bouteille, la remplir d’eau 
du robinet et la placer sous la pyramide pendant 2 ou 3 jours. Pour un verre d’eau, il faut 
compter 2 à 3 heures.

• Stimule et renforce les bio-champs de tous les êtres vivants (chats, chiens, abeilles....)
• Accroît la vitalité et la virilité. Stimule le processus de guérison et apaise la douleur. Rééqui-

libre le système immunitaire et réactive les chakras
• 

Effets
• Sensation de légèreté  Légers picotements électriques. Sensation de chaleur, générale-

ment dans la partie supérieure du corps
• Tranquillité, relaxation et libération des tensions.
• Des rêves plus conscients et vivants avec des couleurs plus nettes. Les stimulations ex-

ternes (bruits et lumières) s’estompent. La perception du temps change. L’espace et la 
conscience dominent.

• Méditation plus profonde et niveau d’énergie plus élevé.
• Les personnes qui vivent, méditent, travaillent ou dorment dans ou sous une pyramide 

ressentent immédiatement des effets positifs.
• Active l’énergie des glandes pinéale et pituitaire. Les utilisateurs remarquent un meilleur 

équilibre du mental, un bien-être et une diminution des migraines..

Obsidienne flocon de 
Neige
C’est un excellent an-
tidouleur et elle fortifie le 
système osseux. Élimine 
les blocages psycholo-
giques

Magnésite
Elle soutient les pou-
mons, le foie et tout le 
système digestif et fait 
baisser le taux de cho-
lestérol

Tourmaline Rose
Calme les nerfs et ren-
force la puissance de 
concentration.

Lapis Azurite
Il est particulièrement 
recommandé pour toutes 
les personnes nerveuses 
sur lesquelles il a une 
action calmante très 
efficace.

Calcédoine
Chakra de la gorge pour 
apaiser les angoisses, les 
chagrins et les douleurs.

Amazonite
Elle fortifie le cerveau, 
efficace pour les tensions 
du dos et de la nuque. 
Sa composition lui per-
met d’aider l’assimilation 
du calcium 
.


