TECHNOLOGIE DE CHROMO-CRISTALLOTHÉRAPIE

Technologie québécoise KRISTALLA (Lit de cristal)
Outil privilégié des guérisseurs holistiques, des thérapeutes énergétiques et des
métaphysiciens dans le but d’améliorer de nombreux déséquilibres d’ordre
physique, émotionnel, spirituel et/ou psychologique. De nos jours, le lit de cristal est
généralement importé du Brésil mais il aurait vu le jour il y a environ 10 000 années
dans les cités de l’ancienne Atlantide. À cette lointaine époque, la puissance des
cristaux de Quartz était beaucoup mieux comprise qu’aujourd’hui mais cette délicate
connaissance revient progressivement ainsi que les innombrables applications de
ces Êtres vivants, fleurons du règne minéral. Au Brésil, l’utilisation de cette
technologie vibratoire est recommandée soit avant ou après une opération réalisée
par le médium guérisseur João De Deus dans un centre prévu à cet effet.
C’est en 2011 que nous avons établi une entente de distribution avec un fabricant québécois expérimenté,
compétent, conscient et respectueux de la tradition. Les appareils KRISTALLA distribués par ÉCO-DÉTOX
sont complètement faits à la main au Québec. Ceux-ci sont d’une finition matérielle impeccable avec des
qualités vibratoires impressionnantes. Les sept cristaux de quartz translucides utilisés dans la fabrication
du KRISTALLA proviennent du Brésil. Ces cristaux naturels de type Vogel à 12 facettes bi-terminés
(double pointe) sont taillés et fabriqués spécialement pour cette application.

Fonctionnement synergique
La Chromothérapie est une méthode d'harmonisation favorisant la guérison naturelle par les couleurs
qui correspondent à des vibrations ayant des vitesses, des longueurs d’onde et des rythmes variables.
Elles exercent une influence curative multidimensionnelle impressionnante permettant ainsi la
transformation des schémas vibratoires de nos corps physiques et subtils.
Le principe de la Cristallothérapie est de mettre en résonance les hautes vibrations subtiles émises par
les précieux cristaux à l'humain. Chaque cristal a des propriétés spécifiques de par sa composition
chimique, sa structure moléculaire et ses qualités vibratoires. Celui utilisé dans la fabrication de cet
appareil est un pur quartz clair étant le plus puissant et versatile émetteur-récepteur de la planète.
Lors d’une séance de chromo-cristallothérapie, la personne est confortablement couchée sur une table de
massage au-dessus de laquelle, sont suspendus sept cristaux de quartzs translucides programmés dans
un but thérapeutique. Pointant directement sur les chakras, ceux-ci sont traversés par des impulsions
lumineuses d’une couleur correspondante à chacun des sept principaux centres d’énergie (rouge racine,
orange sacré, jaune plexus, vert émeraude cœur, bleu gorge, indigo frontal, violet coronal). La
séance peut durer de 30 à 60 minutes selon les besoins.
Étant donné que le quartz illuminé focalise son énergie là où elle est nécessaire et ce, toujours selon les
besoins de la personne, les résultats ou les bienfaits observés varient d’un individu à l’autre.
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Effets observables
Sensations observées pendant la séance :
 Légèreté, lourdeur, pressions locales, chaleur, froid, picotements, frissons, expansion intérieure
 Paix intérieure, sérénité, calme, détente, bien-être, renouveau énergétique, intuition spontanée
 Visions, sensation de toucher, présences chaleureuses, aimantes et enveloppantes
Effets thérapeutiques apportés après la séance :
 Apporte un nouveau regard sur les événements et les situations de notre vie
 Facilite la collaboration consciente à notre propre transformation (compréhension)
 Aide à prendre conscience de nos schémas comportementaux limitatifs et répétitifs
 Comprendre plus facilement les messages cachés derrière les épreuves de la vie
 Transforme nos résistances et nos souffrances en outils d’évolution (lâcher prise)
 Faire pardon du passé, accueillir le présent et dissoudre l’appréhension du futur
 Purifie et harmonise les centres d’énergies (chakras) et les corps subtils
 Apaise certains malaises physiques, blocages émotionnels et/ou les suractivités mentales
 Apporte un meilleur enracinement et améliore la connexion à soi-même
 Éclaire l’Âme et élève la Conscience
 Se détendre consciemment et profondément
 Facilite la confiance et l’Amour de soi
 Ouvre les perceptions extra-sensorielles

Achetez votre appareil
FABRICATION 100% QUÉBÉCOISE
CONCEPTION PROFESSIONNELLE UNIQUE
MONTAGE CONSCIENCIEUX DE QUALITÉ
OUTIL THÉRAPEUTIQUE AVANT-GARDISTE
TECHNOLOGIE SÉCURITAIRE ET NON INVASIVE
LIVRAISON ET INSTALLATION À DOMICILE (2 HEURES DE ROUTE DE MONTRÉAL)
PRIX DE 4 995$ ET GARANTIE DE 12 MOIS INCLUSE
DROITS DE DISTRIBUTION EXCLUSIFS À WWW.ECODETOX.CA
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