Les Propriétés Physiques des Cristaux
au service du Bien-Être
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DES PIERRES, GEMMES ET QUARTZ
Le quartz a la capacité d’émettre des impulsions électriques (piézo-électricité) lorsqu’il est stimulé.
Ainsi, chaque molécule du corps qui reçoit les impulsions en contact direct avec une pierre vibrera
à la même fréquence que les molécules du cristal.
Les pierres cristallines sont des accumulateurs naturels d’énergie électromagnétique (les tensions
mesurées sont de l’ordre du millionième de nanovolt). Cette énergie peut être stimulée par la
chaleur ou la pression du corps, la lumière solaire, le contact avec d’autres cristaux ou métaux.
Chacune de ces formes d’action excite les électrons du cristal, et l’énergie peut ainsi être transmise.
Les cristaux, sous certaines conditions (type de finition) peuvent aussi retenir leur charge durant
approximativement une heure : ils deviennent alors des condensateurs d’énergie.
Une autre particularité des cristaux est leur pouvoir de rotation du plan de polarisation de la
lumière (capacité de modifier la fréquence d’une onde).
Les cristaux sont pratiquement constitués de silice pure (silicium et oxygène). D’autre part, les
os et les protéines (entre autres) sont à la base de nature bio-cristalline. En un sens, les cristaux
sont comme nous : lumière solide sur différentes fréquences.
PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES UNITÉS ELABORÉES PAR LE « GRUPO CORPORATIVO KARDEM »
Les cristaux, tels qu’ils vous sont présentés ici (nombre, type, taille et forme des pierres assemblées,
différents types de supports), sont des outils qui apportent une stimulation lumineuse et sonore
(fréquence et intensité) ou un filtrage des ondes émises par le corps, d’une manière contrôlée.
Selon le type de support, l’effet sera direct (pierre appliquée sur la peau directement) ou indirect
(verre en contact avec la peau). L’effet d’une unité de cristaux peut être local ou global, en fonction
de son utilisation et de ce pour quoi elle a été conçue.
Les unités de cristaux ont été conçues après des années de recherche et constituent des outils
d’aide et d’appuis pour :
- un équilibrage énergétique (distribution équilibrée de la charge électrique) ;
- une stabilisation de la fréquence de certaines structures du corps au niveau subatomique ;
- une extraction, drainage ou transformation de certaines fréquences nocives.
Tout cela vous apportera progressivement un mieux-être général ou localisé. Votre mode de
vie et la manière dont vous gérez vos émotions et pensées restent des facteurs déterminants de
votre état de santé. Cette méthode d’utilisation des cristaux peut vous aider dans cela.
Les principes d’élaboration de ces outils sont expliqués durant des ateliers et des stages organisés
régulièrement : www.etoileduberger.com / www.medicinaintegral.com.
Ces unités de cristaux ne traitent pas les maladies, et ne se substituent en aucun cas à un
traitement médical, quel qu’il soit. Lorsque vous êtes malade, consultez votre médecin.
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