Descriptif des Unités de Cristaux
selon l’approche du Centre d’Études Kardem
Cata lo gue g é né ra l
Aury : le champ ambiant de la personne.
Le champ Électromagnétique est la structure énergétique qui nous entoure et nous
permet de communiquer avec notre environnement et la nature. Un champ unifié en bon
état participe au nettoyage de toutes les structures énergétiques, en apportant une sensation
de sécurité et de protection.
L’ “Aury” est un médaillon formé de trois petites pierres de quartz : une citrine, une rose
et une transparente, placées autour d’une petite sphère dorée qui conduit la charge électrique
des trois pierres de manière sphérique.

Joyaux Ange et Harmonie :
Portés en médaillon, la vibration de la pierre (l'onde émise par la couleur de la pierre) peut entrer en résonance avec
celle de la personne qui les porte et stimuler ainsi les énergies les plus profondes et les plus belles de l'Etre Humain.
Ils sont constitués par l'association d'une pierre précieuse et d'un cristal de quartz sur
une monture en or, restituant de manière automatique la forme d'une onde.
Ange (3 aigues-marines) : sa fréquence favorise l'équilibre intérieur face à une ambiance
de négativité, et crée en échange une sensation de protection.
Harmonie (5 aigues-marines et 1 opale de feu) : pour le bien-être et la stabilité. Capte
l’énergie solaire et la transmet vers l’aura, qui récupère sa vibration en accord avec le rythme
du flux du Grand Curant d’Énergie Vitale.

Joyaux de force :
Portés en médaillon, la vibration de la pierre (l'onde émise par la couleur de la pierre)
peut entrer en résonance avec celle de la personne qui les porte et stimuler ainsi les
énergies les plus profondes et les plus belles de l'Etre Humain.
Ils sont constitués par l'association d'une pierre précieuse et d'un cristal de quartz
sur une monture en or, restituant de manière automatique la forme d'une onde.
Rubis : favorise et stimule la force vitale (aide à affronter fatigue et épuisement).
Saphir : clarifie le mental (aide à affronter confusion, déprime, négativité).
Emeraude : inspire paix, beauté et tranquillité (aide à affronter intolérance, phobies).
Damburite : élève la vibration du corps énergétique, stimule la volonté.
Célestial : stimule la créativité et les pensées élevées.

Joyaux du Zodiaque :
Quatre médaillons différents, selon l’élément du signe zodiacal. Chacun de ces
bijoux aide à équilibrer la partie négative de la personnalité.
Feu (grenats) : Bélier, Lion, Sagittaire.
Terre (topazes ambres) : Taureau, Vierge, Capricorne.
Eau (opales blanches) : Poisson, Cancer, Scorpion.
Air (saphirs) : Balance, Gémeaux, Verseau.

-1-

+33 (0)5 59 921 930
contact@etoileduberger.com
www.etoileduberger.com

Bracelet Orion : attire la charge électrique d'agents contaminateurs.
Aide à dissoudre les facteurs énergétiques qui favorisent les états d'anxiété, d'angoisse,
les attitudes de dépendance. Il décharge électriquement parlant les facteurs d'agression
cellulaire (déchets organiques et inorganiques) qui favorisent les gastrites, les virus, la
rétention des liquides, et toute inflammation de l'abdomen.
Son principe d'action est basé sur le fonctionnement des pouls chinois. Il s'utilise
sur une période de 20 jours alternativement 2h sur chaque poignet ou ponctuellement.
Le bracelet est réalisé en argent, avec une obsidienne arc-en-ciel polie sertie d'une opale
de feu.

Yin-Yang doux : équilibre de l'énergie corporelle.
Il est formé 2 disques en résine acrylique, l'un contenant du quartz blanc non poli et
l'autre des morceaux d'obsidienne concassée. L'obsidienne attire la charge électrique
d'agents contaminateurs de l'intérieur de l'organisme. Le quartz blanc apporte une fréquence
qui favorise la détente. La combinaison des deux apporte un effet local. Il s’utilise
généralement sur les chakras, les zones de douleur ou les parties du corps affaiblies.

Libération Yin-Yang : favorise la distribution de l'énergie des courants Yin et Yang.
Il est constitué de deux cercles, l'un serti de damburite et de trois pierres rubis, l'autre
serti de damburite et de trois pierres saphir.
Placés sur la paume de la main, les cercles modulent la sortie de l'énergie du Grand
Courant Vital. L'excédent d'énergie vitale peut être ainsi utilisé de manière optimale et
neutre sur une autre personne et favoriser l'interaction des courants Yin avec les courants Yang.
Son utilisation en différents endroits du corps aura pour effet de favoriser la circulation
de l'énergie dans les différents organes lorsque celle-ci est bloquée par des conflits de
pensées et des émotionnels.
Deux modes d'utilisation :
un homme appliquera les cercles de cristaux, avec des mouvements circulaires,
sur une femme et vice-versa, une femme appliquera les cristaux sur un homme.
stimulation de la pierre par la lumière d'une lampe.

Le masque de relaxation (masque anti-stress) : unité de base.
Il est formé d'un ensemble de 12 plaquettes de quartz transparent, reliés entre elles par
des fils de nylon. L'ensemble est agencé de façon que, en position couchée, ces plaquettes
puissent être posées sur les points d'acupuncture du visage, reliés aux 12 méridiens principaux
d'acupuncture.
Il favorise une relaxation musculaire, une détente et un remodelage des structures
énergétiques grâce à des impulsions émises par le quartz blanc sur les points d'entrée et
de sortie des principaux méridiens qui se trouvent sur le visage.
Les cristaux se trouvent ainsi connectés aux centres de contrôle du système musculaire
et du squelette, aux centres de contrôle des émotions (les chakras), et aux structures qui
forment le “corps d'énergie”.
Son action favorise la libération des tensions musculaires, le calme émotionnel et la dissolution du stress profond.
Le masque de relaxation peut être utilisé quand on ressent de trop fortes tensions dans notre vie, un passage difficile
ou pour favoriser l'endormissement. De grande aide durant des périodes de grand changement dans la vie
(déménagement, deuil, maladie, …).
D'utilisation agréable, il est considéré comme un outil de base sur des périodes d'un mois, dix jours ou ponctuellement.
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Ki-nou : « éveil du Ki ».
Modifie, en l´élevant, la fréquence de l'énergie dense (de fréquence très lente)
emprisonnée dans le corps, résultant des états émotionnels altérés que sont la colère,
l'insatisfaction, la jalousie, la peur, l'angoisse, l'anxiété, la dévalorisation, … Les sphères
restituent ensuite à l'organisme sa propre énergie avec une fréquence semblable
à celle que nous émettons lorsque nous sommes en équilibre émotionnel.
S'utilise sur des périodes de trois mois, un mois, six jours ou de manière ponctuelle
en fonction des besoins.
C'est une unité formée de 6 petits supports, chacun contenant 4 sphères de verre
de 2,5 cm de diamètre, recouvertes d'une fine couche de titane (seul métal qui ne
réagit pas au contact de la peau).
Chaque sphère possède une base plate qui, au contact de la peau, extrait l'énergie contaminée ; une fois filtrée,
cette énergie revient dans l'organisme.
Conseils d'utilisation dans le livre “Le Cosmos et Toi”.

Masque de beauté : restaure la circulation énergétique
des structures et de la peau du visage.
Il est formé d'un ensemble de petits disques en résine acrylique contenant des éclats
de quartz roses et transparents. Il est placé sur le visage, les pierres en contact avec la peau.
Les pierres en quartz rose s'activent au contact de la peau, formant des cylindres qui
envoient des impulsions qui agissent sur une profondeur de 5 cm. Les cylindres se forment,
puis restent dans la peau pendant 15 secondes, avant de se rétracter et de se former à
nouveau. Cette suite de formation-rétraction des cylindres procure un massage énergétique
doux qui permet une revitalisation et un nettoyage de la peau du visage.

Tête de lit : dormir la tête toujours au nord magnétique terrestre.
Nettoie le flux énergétique qui traverse l'axe nord-sud du champ électromagnétique
de l'individu, et permet d'orienter le lit dans n'importe quelle direction.
Elle est formée d'une plaque rectangulaire gravée, contenant du quartz très finement
concassé.
Voir DVD “Un chemin de retour vers la santé”.

Yantra : une ambiance saine.
Cette unité est formée d'un carré en résine acrylique de 30 x 30 cm, avec au centre
quatre pierres en cristal de roche poli, et un ensemble d' “hélices” alternativement en
quartz blanc et en obsidienne non polie.
Permet de réaliser un travail conscient sur la surcharge émotionnelle des images
mentales internes. S'utilise aussi pour nettoyer l'environnement ambiant de formes
pensées.

Pyramide : nettoie l’ambiance électrique personnelle.
C'est une pyramide à base carrée, respectant les proportions du nombre d'or. Elle
est constituée de petites pierres polies de quartz blanc, transparent, rose ou violet.
Elle filtre et harmonise (ajuste sur l'échelle du nombre d'or la longueur d'onde des
particules autour d'un rayon d'un mètre). Elle peut s'utiliser pendant le sommeil ou
dans l'environnement d'un ordinateur.
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Quartz rose :
C'est une pierre simple de quartz rose poli, habituellement de la grosseur d'une noix.
Sur la paume des mains, nous avons des capteurs d'énergie vitale du Grand Courant.
La fréquence vibratoire de la pierre module le Grand Courant d'Énergie Vitale en éliminant
les hauts et les bas de son voltage.
Le quartz rose aide au calme et à retrouver un rythme adéquat dans la circulation de
l'énergie du Grand Courant, ce qui apporte apaisement.

Dharma Khan : stabilise énergétiquement.
Il a pour fonction de générer un flux énergétique constant, ce qui a pour effet de
stabiliser la zone d'application, et de débloquer les canaux énergétiques. Il s’applique
habituellement sur un organe ou sur les chakras (générateurs d’impulsions intervenant
dans l’activité émotionnelle).
C'est un ensemble de pierres en quartz rose poli, disposées en cercle sur un support
en résine acrylique hexagonal.
Il existe deux dimensions pour cette unité : le grand Dharma Khan ( ø 10 cm) et le
petit Dharma Khan (2 disques ø 7 cm, qui s’utilisent sur les organes doubles).

Mandala de méditation :
Facilite la pratique de la méditation, en stimulant la zone de la glande pinéale.
Cette unité est formée d'un disque en résine acrylique de couleur bleu intense, de
20 cm de diamètre. Au centre, sont placées 3 pierres polies de quartz citrine doré, et sur
les bords du disque, 13 pierres de quartz transparent polies.
Les pierres émettent une vibration dorée/platine, un faisceau de haute fréquence
vibratoire, invisible pour l'œil humain. Le mandala étant placé face à la personne qui
médite, le faisceau reçu sur le front stimule la zone antérieure (consciente) du creveau
dont la particularité est d'émettre de la lumière de manière plus ou moins organisée.

Les unités de cristaux présentées dans ce catalogue sont vendues dans un emballage protecteur et accompagnées
d’un mode d’emploi spécifique. Les photos ci-avant montrent le plus fidèlement possible les unités de cristaux que
vous pouvez acquérir pour votre usage personnel. Leur réalisation se fait au Mexique de manière artisanale : les
images présentées ici ne peuvent donc être contractuelles.
Il existe d'autres unités de cristaux plus spécialisées, et d'autres à usage professionnel (veuillez nous consulter).
Toutes les unités de cristaux ci-dessous sont présentées et leurs conditions d'utilisation expliquées dans le stage
de formation “Équilibre par les Cristaux” (dans les module de base) ainsi que durant les ateliers du Cycle de Transformation.
Généralités sur les propriétés physiques des cristaux
L’état cristalin d’un matériau indique un haut degré d’organisation des atomes qui le constituent. Le quartz,
formé de silice à l’état cristallin, est connu pour ses propriétés piézo-électriques, c’est-à-dire que, soumis à une
déformation (par l’application d’une pression, par exemple), il génère un champ électrique (qui peut induire une
circulation de charges électriques), et inversement. C’est cette propriété qui donne beaucoup d’intérêt à cette
pierre, la piézo-électricité inverse étant par exemple utilisée dans les montres à quartz. Le quartz pur, appelé cristal
de roche, est transparent. Les inclusions diverses qu’il peut contenir sont à l’origine de ses couleurs, qui peuvent
être très variées. Les cristaux naturels sont des accumulateurs d’énergie solaire : ils sont en effet capables d’absorber
les radiations du milieu ambiant (radiations solaires ou telluriques), de les conserver, et de les restituer (comme
des piles rechargeables). Lorsque les pierres cristalines sont polies, leur capacité d’accumulation est augmentée :
elles deviennent ainsi des condensateurs d’énergie. Nous pouvons donc récupérer l’énergie de ces cristaux
directement, par simple application sur la peau. Le type d’énergie dépend de la constitution du quartz, c’est à dire
de sa couleur. Elle dépend aussi des qualités de surface des cristaux, autrement dit de leur taille ou de leur poli,
et de leur forme. Ce mode d’utilisation a un effet énergetique sur l’individu.
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