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Vous venez d’acquérir un outil à base de cristaux : nous vous remercions de votre choix.
Vous trouverez ci-après des conseils d’utilisation ainsi que quelques généralités sur les cristaux.

Chaque unité de cristaux est elle-même fournie avec son propre mode d’emploi.

ENTRETIEN DES CRISTAUX

Les cristaux sont des structures hautement organisées, qui émettent une vibration
électromagnétique particulière. Pour cette raison, la colle ne les rend pas définitivement solidaires
de leur socle : il peut parfois se produire un décollement d’une ou de plusieurs pierres durant leur
utilisation. Il suffira alors de les recoller soigneusement avec une colle forte, transparente et rapide.
Nous vous conseillons pour cela la colle Araldite “Cristal” (que vous trouverez en magasin de
bricolage). Faites votre possible pour enlever l’ancienne colle, soit avec un petit outil (attention aux
rayures), soit avec de l’alcool.

Pour leur entretien et une meilleure transmission de la charge, lavez les cristaux à l’eau tiède
et avec du savon neutre après chaque usage. Nettoyez la peau sur laquelle vous allez appliquer les
cristaux pour enlever le sébum qui isolerait.

Certaines unités de cristaux peuvent être plus fragiles. Si une partie très importante se brise ou
se casse, l’outil perdra de son effet. Conservez toujours les unités de cristaux loin des sources de
châleur (soleil à travers une vitre, chauffage, ...).

QUELQUES CONSEILS PRATIQUES

Important : veillez à ôter tout objet métallique (bijoux, montre, ...) avant l’utilisation
des unités de cristaux.

Nous vous conseillons d’utiliser un minuteur électronique pour mesurer la durée d’application
de la pierre, afin de profiter de la séance avec un maximum de détente. Vous pouvez faire une
relaxation ou une visualisation durant le travail, et éventuellement mettre une musique de fond.

Certaines unités (celles constituées de quartz sur base méthacrylique) ont besoin d’un temps
de recharge avant une nouvelle utilisation (une à trois heures à la lumière ambiante, sans soleil
direct, suffisent pour cela).

Ne pas appliquer les unités de cristaux durant la digestion.

Lorsque certaines unités peuvent être utilisées simultanément, cela est indiqué. Autrement,
attendez quatre heures avant d’appliquer une autre unité de cristaux.

Lisez attentivement le mode d’emploi, car le respect de celui-ci garantit une meilleure efficacité
et un confort maximal, ainsi qu’un travail progressif.
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Mode d’emploi général des Unités de Cristaux
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Ces outils ont été étudiés avec soin et détail, pour un effet progressif, doux et profond. L’application
de certaines unités peut produire des sensations corporelles : cela est normal. Cependant, si une
douleur se réveillait, cela révèlerait un stress profond (forte déformation du moule anthropomorphe
énergétique) au niveau de la zone d’application des cristaux, qu’il faudrait travailler plus
progressivement ou avec des outils différents.

Ne forcez pas avec les cristaux, même si cela n’entraîne pas de conséquences nocives : il n’est
pas nécessaire que prendre soin de vous soit désagréable ! Consultez-nous ou prenez contact avec
votre conseiller, après avoir lu le mode d’emploi, si vous recherchez un usage optimal.

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.

Pour plus d’informations sur les cristaux et leur fonctionnement, vous pouvez vous reporter au
feuillet intitulé “Les Propriétés Pphysiques des Cristaux”. Vous pouvez télécharger sur notre site
Web :
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