
angélite

calcite miel

aventurine verte

calcite orange

jaspe rouge

Composition de votre Cristal Kit

Vous voici en possession de votre Cristal Kit « Recharger ses énergies » dont 
chacune des pierres correspond à un chakra ! Vous trouverez dans ce document 

toutes les informations nécessaires concernant ce dernier: des informations sur les 
pierres, comment utiliser votre kit, et comment prendre soin de vos minéraux.

Les pierres sont de merveilleux outils pour nous apprendre à mieux nous connaître, 
et je vous souhaite de tout cœur que celles que vous venez d’acquérir vous aide 

dans ce beau voyage.

P.S: pour en savoir plus sur ces centres énergétiques de notre corps que son les 
chakras, je vous invite à lire le chapitre IV de mon livre « Les Pierres, mieux les 

connaître pour mieux se connaître » disponible sur www.shoplabelleviehealthy.com

Fanny / La Belle Vie Healthy
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Jaspe rouge – 1er charka: pierre d’ancrage, de protection et de passage à l’action. 

Calcite orange – 2ème chakra: pierre de dynamisme, de bonne humeur, de créativité. Nous aide à 
nous reconnecter à notre enfant intérieur. 

Calcite miel – 3ème chakra: pierre liée à l’intellect, stimule l’esprit, à l’énergie chaude et 
réchauffante, redonne la joie de vivre.

Quartz rose – 4ème chakra: Le quartz rose est la pierre d’Amour au sens large. Il aide à soulager 
les peines de cœur, à (re)trouver l’amour, à ouvrir notre cœur pour plus de pardon, de compassion 
et d’Amour envers nous-même et les autres. 

Aventurine verte – 4ème chakra: tout comme le quartz rose, l’aventurine est une pierre du cœur 
mais elle agira sur notre apprentissage des expériences, nous apportant une vision claire et 
positive des évènements et favorisant le calme et l’apaisement. 

Angélite – 5ème chakra: pierre de calme et de communication, favorise l’expression ainsi que 
l’écoute de soi et des autres.

Améthyste – 6ème chakra: l’améthyste apaise le mental et apporte une confiance sereine, tout en 
nous aidant à nous connecter directement à notre intuition. 

Cristal de roche – 7ème chakra: le cristal de roche est une pierre dite « neutre » et un 
amplificateur d’énergie. 

Sélénite (pour les Cristal Kits vendus avec): La sélénite est un excellent outil pour purifier nos 
énergies et notre aura des énergies lourdes et indésirables qui peuvent s'y accrocher. Elle permet 
de clarifier notre esprit, développer notre intuition et nos ressentis vis-à-vis de nous-même et de 
nos intuitions.

Les pierres de votre kit

Il est tout à fait possible d’utiliser les pierres de façon individuelle. Pour cela, voici quelques idées 
pour que vous puissiez profiter au mieux des 
bienfaits de celles qui composent votre kit, de façon individuelle:

•les porter ensemble ou de façon individuelle ou à 2-3 sur vous (dans la poche d’un vêtement par 
exemple) afin qu’elles vous apportent les bienfaits qui leurs sont propre tout au long de la journée.

• méditer en prenant une pierre entre vos mains, installez-vous en positions assise ou allongée, 
les yeux fermés, l’attention portée sur vos ressentis physiques/émotionnels. Restez une dizaine 
de minutes ou plus si besoin.

• les poser sur votre table de nuit, bureau, … afin qu’elles vous inspirent, diffusent leurs énergies 
autour d’elles. 

Il s’agit de conseils, une fois que vous vous serez familiarisé avec vos pierres n’hésitez pas à 
vous écouter et à utiliser les pierres comme vous en avez envie !

Utilisation individuelle des pierres



Les pierres qui composent votre Cristal Kit ont des énergies douces pouvant fonctionner 
ensemble à merveille. Ainsi, je vous invite à tester votre propre soin avec les pierres avec ces 
dernières. Pour cela rien de plus simple, suivez le guide ! N’oubliez pas de vous trouver une 
musique douce (si possible sans paroles pour ne pas happer votre esprit) et pourquoi pas brûler 
un peu d’encens/sauge/palo santo pour transformer ce moment en véritable rituel-soin.
Je vous conseille de garder les pierres au minimum 10 minutes sur vous. 

a/  Purifier en amont les pierres selon la méthode spécifique à chacune.

b/  Allongez-vous confortablement. 

c/  Posez vos pierres sur vos chakras:  jaspe rouge entre les cuisse, la calcite orange au-
dessus du pubis (au niveau de l’utérus), la calcite miel sur votre plexus solaire (à mi-chemin 
entre votre nombril et la fin de vos côtes), le quartz rose et l’aventurine verte au milieu du 
sternum, l’angélite à la base de votre cou, l’améthyste 2 cm au-dessus du milieu des sourcils, le 
cristal de roche au-dessus du sommet du crâne.

d/  Fermez vos yeux et détendez-vous complètement. Observez jusqu’à quel point vous 
arrivez à vous relâcher, laissez-vous aller. Il faut compter en moyenne 10 minutes pour que vos 
pierres commencent à agir en profondeur. Il peut arriver que vous ressentiez du chaud, du froid, 
des picotements, l’envie de rire ou de pleurer, … laissez faire, l’énergie recommence à circuler 
sans entravez ! Notez que ce n’est pas systématique ni obligatoire, vous pouvez également ne 
rien ressentir et cela ne veut pas rire que les pierres n’ont pas fonctionné.

e/  Lorsque vous vous sentirez prêt, vous pourrez délicatement reprendre conscience des 
limites physiques de votre corps, prendre quelques profondes respirations et ré-ouvrir vos yeux. 
Restez allongé encore quelques temps si besoin. Si vous avez opté pour un kit avec une 
sélénite, prenez cette dernière en main et passez la autour de de vous pour purifier votre aura et 
imaginer que vous créer une bulle de lumière protectrice autour de vous.

f/  Suite à ce soin, je vous encourage à écrire : ce que vous avez ressentis, ce qui a traversé 
votre esprit. Laissez votre stylo écrire, c’est votre cœur qui parle. Dès que vous commencez à 
réfléchir, arrêter d’écrire. Ecrire est une continuité de votre soin, cela vous permettra peut être 
de comprendre et de continuer à débloquer certaines choses.

g/ Continuez votre travail: si pendant votre soin vous avez ressenti qu’un chakra avait besoin 
de plus d’attention que les autres c’est très certainement qu’il y a quelque chose à débloquer 
ici. N’hésitez pas à prendre la pierre correspondant et à la porter sur vous dans les prochains 
jours.

N.B: notez que vous pouvez également faire ce soin avec une ou plusieurs pierres pour mettre 
l’accent sur le ou les chakras qui ont besoin de soutien en ce moment.

Comment utiliser votre Cristal Kit ?



Comment purifier les pierres de votre Cristal Kit ?
Jaspe rouge
Purification: eau pure, fumigation (sauge blanche, Palo Santo, …) 
Rechargement: soleil

Calcite orange
Purification: eau pure, fumigation (sauge blanche, Palo Santo, …) 
Rechargement: soleil

Calcite miel
Purification: eau pure, fumigation (sauge blanche, Palo Santo, …) 
Rechargement: soleil

Aventurine verte
Purification: eau de source, fumigation (sauge blanche, Palo Santo, …) 
Rechargement: soleil

Quartz rose
Purification: eau de source, fumigation (sauge blanche, Palo Santo, …)  
Rechargement: lune

Angélite
Purification: eau de source, fumigation (sauge blanche, Palo Santo, …)  
Rechargement: lune

Améthyste
Purification: fumigation (sauge blanche, Palo Santo, …)  
Rechargement: lune

Cristal de roche
Purification: eau de source 
Rechargement: soleil

Purification à l’eau de source
• Placer les pierres dans un bol ou bocal, un contenant par pierre. Versez de l’eau de source pour 
immerger les pierres et laissez reposer 3-4h minimum. 
• Sortez vos pierres à l’aide d’un ustensile en bois ou plastique (composant non conducteur 
d’énergie) puis les sécher délicatement avec un torchon propre.
• Jetez l’eau en dehors de votre lieu d’habitation (et donc en dehors de votre jardin si vous 
habituez une maison), ou dans vos toilettes et tirez la chasse, afin de ne pas garder les énergies 
dont se sont débarrassées vos pierres chez vous.

Fréquence de purification: je vous conseille de purifier vos pierres après chaque utilisation. Vous 
pouvez par exemple les laisser dans l’eau toute la nuit après les avoir utilisées en journée. Si vous 
avez programmé un Cristal Grid avec une demande particulière, ne purifiez vos pierres qu’une 
fois votre travail terminé.



Comment recharger les pierres de votre Cristal Kit ?

- Rechargement au Soleil -

L'énergie solaire est plus puissante que celle de la lune, ainsi vous n'aurez besoin de laisser 
vos pierres que 30 minutes en moyenne en plein soleil pour que ces dernières soient 
rechargées. Si le ciel est très nuageux, laissez un peu plus longtemps. Et bien entendu vous 
pouvez laisser vos pierres plus longtemps ! Cela n'affectera en rien leur charge.

- Rechargement à la Lune -

La pleine lune est le moment idéal pour recharger vos pierres, là où cet astre est au 
maximum de sa luminosité et de son énergie. L'énergie de la lune étant plus douce que celle 
du soleil il vous faudra laisser vos pierres toute la nuit afin que le rechargement soit optimal.
Toutes les pierres peuvent se recharger grâce à la lumière de la lune, néanmoins les pierres 
préférant le soleil le seront légèrement moins que si elles avaient été exposées à cet astre.

N.B: pour ces 2 modes de rechargement, si vous êtes en appartement laissez vos pierres sur 
un meuble qui est éclairé par la lumière du soleil ou de la lune, ou sur le rebord d'une fenêtre 
!

- Quand recharger mes pierres ? -

Il est nécessaire de les recharger quand vous "sentez" qu'il est temps de le faire ! 
Néanmoins, je vous conseillerais de profiter de la pleine lune (1 par mois en principe) pour 
recharger vos pierres qui se rechargent via cet astre, et 1 à 2 fois par mois pour les pierres 
préférant le soleil.



N’oubliez pas que la meilleure façon d’utiliser vos pierres est… la 
votre ! Prenez le temps de vous familiariser avec elles, de les 

prendre dans vos mains pour ressentir les éventuelles 
sensations/émotions qu’elles éveillent chez vous, de les porter 

sur vous au quotidien afin de noter les changement subtiles 
dans votre comportement/façon de voir les choses. 

Et surtout, écoutez votre intuition qui vous guidera encore 
mieux que ces quelques pages vers une parfaite harmonie entre 

vous et ce Cristal Kit que vous venez d’acquérir !

Document créé par Fanny DESAPHIE/La Belle Vie Healthy pour les Cristal Kits. Ne peut être copié en totalité 
ou en partie, ré-utilisé, diffusé à des fins personnelles ou commerciales sans une autorisation écrite au 

préalable. Pour toutes questions et renseignements: labelleviehealthy@gmail.com

@shoplabelleviehealthy #thecristalkit


