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Composition de votre Cristal Kit

Vous voici en possession de votre Cristal Kit « Les Enfants »! 
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.

ATTENTION: assurez-vous que votre enfant soit assez grand pour ne pas 
mettre les pierres à la bouche. La boutique La Belle Vie Healthy et Fanny 
Desaphie déclinent toute responsabilité en cas d’accident.

Fanny / La Belle Vie Healthy 



Angélite: pierre procurant un sentiment de paix et de sécurité, idéale sous l’oreiller 
des enfants ayant tendance à pleurer la nuit. Favorise l’expression de soi via la 
parole et la communication.

Aventurine verte: pierre équilibrante, qui aide à calmer la colère et apaise l’anxiété 
pour retrouver un sentiment de bien-être général.

Agate blanche: aide à ne pas se laisser surmonter par les peurs, les angoisses, la 
panique, et diffuse des énergies douces et maternelles.
 

Quartz rose: pierre aux énergies d’amour protectrices et maternelles, ses énergies 
douces viennent réconforter en cas de chagrin, de colère, de sentiment d’insécurité. 

Les pierres de votre kit

Je vous conseille de laisser vos enfants prendre leurs pierres en main (sous votre 
surveillance) et les laisser aller vers celle(s) qui les attire(nt) le plus. Ils savent d’eux-
même celles qui leurs correspondent ! Les pierres de ce kit sont très 
complémentaires les unes des autres, fonctionnent parfaitement en synergie et ont 
pour objectif global d’aider les enfants à exprimer leurs émotions, ne pas se laisser 
dépasser par ces dernières, retrouver confiance en eux tout en étant accompagné 
d’énergies douces d’amour et de réconfort.

Après les avoir purifiées, portez ces pierres sur vous ou gardez-les dans votre main 
quelques minutes afin de les charger de vos énergies maternelles. N’hésitez pas à 
poser mentalement une intention lorsque vous charger ces pierres !

Vous pouvez les mettre dans leur pochon sous l’oreiller de votre enfant, ou sur sa 
table de nuit. Les plus grands pourront les garder avec eux la journée s’ils le 
souhaitent. Enfin, si vos enfants souhaitent jouer avec laisser-les faire, plus ils les 
manipuleront et plus les pierres libèreront leurs énergies au contact de ces 
derniers !

Enfin, n’oubliez pas que nos enfants sont le miroir de nos émotions et de nos états 
du moments, ils perçoivent et sentent tout. N’oubliez pas de prendre également 
soin de vous ☺

Utilisation individuelle des pierres



Comment purifier les pierres de votre Cristal Kit ?

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

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

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

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

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	  opImal.	  
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’uIliser	  vos	  pierres	  est…	  la	  
votre	  !	  Prenez	  le	  temps	  de	  vous	  familiariser	  avec	  elles,	  de	  les	  

prendre	  dans	  vos	  mains	  pour	  ressenIr	  les	  éventuelles	  
sensaIons/émoIons	  qu’elles	  éveillent	  chez	  vous,	  de	  les	  porter	  
sur	  vous	  au	  quoIdien	  afin	  de	  noter	  les	  changement	  subIles	  

dans	  votre	  comportement/façon	  de	  voir	  les	  choses.	  	  

Et	  surtout,	  écoutez	  votre	  intuiIon	  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	  parIe,	  ré-‐uIlisé,	  diffusé	  à	  des	  fins	  personnelles	  ou	  commerciales	  sans	  une	  autorisaIon	  écrite	  au	  

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

@shoplabelleviehealthy	   #thecristalkit


