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Le ciel de cristal 
(Équipement thérapeutique) 

 
Technologie alliant la thérapie par les cristaux, 

celle de la lumière et des couleurs (Chromothérapie). 
Purificateur subtil de l'Être dans sa globalité. 

Véritable amplificateur d'énergie pour le corps et l'esprit. 
Il agit sur les plans physique, émotionnel, mental et spirituel de l’être. 
Apporte un meilleur ancrage - Une relaxation intense - Une meilleure 

connexion à soi - Une clarté d'esprit - Aide à gérer le stress et la fatigue. 
C'est un réalignement énergétique global qui s'opère sur le patient. 

 
 

              
 

Vidéos de présentation disponibles sur le site : www.cristalforest.com 

 
 

A propos des soins par le « ciel de cristal » 
 

 
A qui est destiné ce "ciel de cristal" ? 

- Idéal pour toute la famille, l'avoir chez soi, c'est pérenniser le bien-être de chacun. 
- Pour les thérapeutes souhaitant enrichir leurs pratiques et apporter un nouveau souffle 
dans leurs soins. 
 
Qu’est-ce qu’un « ciel de cristal » ? 
Le "ciel de cristal" est le nom donné à un dispositif de soins de nouvelle génération. Le système est 
équipé de sept cristaux de quartz purs de type « Vogel », en suspension à environ 30 cm au-dessus 
du patient allongé sur le dos.  
Chacun de ces cristaux a été réglé à une fréquence spécifique. Chaque cristal est aligné au-dessus 
de l'un des sept centres d'énergie du corps humain, appelés « chakras » (mot sanskrit voulant dire : 
roue qui tourne). Chaque chakra gère le bon équilibre des glandes endocrines et de l'ensemble du 
métabolisme. 
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Chaque cristal émet la couleur correspondante au chakra sur lequel il est positionné, grâce à des 
filtres colorés définis dans la fréquence la plus pure. Les chakras sont ainsi alimentés et rééquilibrés 
par l’énergie des cristaux et par les couleurs associées. Ceci ayant pour but, entre autres, de 
remettre la personne dans son axe énergétique. 
Le patient recevant le soin est positionné sur le dos, les yeux fermés, se laissant baigner dans ce 
flot d'énergie. 
Par ce travail, le premier chakra reçoit une lumière rouge, le second de l’orange, le troisième du 
jaune, le quatrième du vert, le cinquième du bleu clair, le sixième de l'indigo et le septième du violet. 
 

Comment est menée une séance de « ciel de cristal » ? 
Avant de s’installer sous cette rampe de cristaux, il est recommandé de retirer : bijoux, lunettes, 
montres ou tout autre objet métallique, tel que la boucle d'une ceinture, par exemple. Ensuite, 
s'installer sur le dos sur une table de massage ou sur un lit, pour celui n’en possédant pas. Dans ce 
cas, s’assurer d’avoir suffisamment de hauteur entre le sol et le dessous du lit afin de pouvoir 
passer les pieds de l’équipement. 
Un bandeau blanc placé sur les yeux fermés, et se détendre au rythme d'une musique de relaxation 
diffusée dans la salle avec une lumière tamisée. Enfin, les lumières colorées se mettent à briller 
alternativement à travers les sept cristaux. Le patient à juste à se détendre, à laisser le soin se 
dérouler, ou même s'endormir si le besoin s’en fait ressentir. La lumière et l’énergie des cristaux, 
faisant le reste. 
 

Que vais-je ressentir ? 
Les gens ont toutes sortes de sensations pendant et après les séances - la pression, le poids, la 
légèreté, la pesanteur, le chaud, le froid, le vent, toutes sortes de sensations corporelles, 
chatouilles, des picotements, etc.… Les cristaux peuvent évoquer des sentiments de paix et de 
sérénité, et généralement une très profonde relaxation. Vous pouvez tout simplement vous 
endormir et vous réveiller frais et dispo avec une sensation de grande énergie en vous. Vous 
pouvez avoir des idées pour vous libérer de certains problèmes personnels. Vous pouvez avoir des 
sensations de chaleur, de mouvement, d'expansion, de nettoyage, ou une sensation d'être touché. 
Certaines personnes perçoivent qu’une amélioration physique a eu lieu et peuvent ressentir un 
travail se faire directement sur leur corps physique. Votre conscience peut même s'étendre au-delà 
de vous-même vers des états supérieurs de conscience. 

 

Comment fonctionne le "ciel de cristal" et produit-il le résultat escompté ? 
Le « ciel de cristal » combine la puissance de la « thérapie par les couleurs » et de la « thérapie par 
les cristaux ». Ce flux d'énergie produit une stimulation bénéfique à plusieurs niveaux physique et 
énergétique de l'être. La lumière colorée brille à travers les cristaux générant ainsi une puissante 
énergie thérapeutique. Comme les couleurs sont transmises à travers les cristaux sur chaque 
Chakra, ainsi, ils reçoivent un profond nettoyage et une harmonisation. Cela génère directement un 
impact positif sur notre état mental, émotionnel ou physique. En effet, lorsque les chakras sont 
déséquilibrés, tous les autres aspects de nous-mêmes sont également perturbés. Lorsque les 
énergies subtiles du corps humain sont harmonisées, le mécanisme d’autoguérison naturel de notre 
organisme redevient capable de fonctionner comme il est conçu pour le faire. Le « ciel de cristal » 
nettoie et recharge le corps d'énergie et crée une profonde relaxation. Il procure également un effet 
préventif et peut éviter certaines pathologies ou mal-être.  

 

A quoi s'attendre après une séance de « ciel de cristal » ? 
Le changement peut se produire à différents niveaux. Le « ciel de cristal » peut également aider à 
ouvrir ou amplifier sa connexion spirituelle. Beaucoup de gens ayant eu une séance de « ciel de 
cristal » ont signalé certains des éléments suivants : 
- Disparition des tensions nerveuses et une relaxation profonde. 
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- Se sentant plus en paix avec eux-mêmes, moins stressés et un sentiment accru de bien-être 
général. 
- Une compréhension spirituelle plus profonde d'eux-mêmes, de leurs conditions de vie, etc. 
- Obtention d’un aperçu sur leur chemin de vie future et d’un aperçu de la cause de leur(s) état(s) 
pathologique(s) ou de mal-être. 
- Agit sur les plans physique, émotionnel, mental et spirituel de l’être. 
- Apporte un meilleur ancrage - Une meilleure connexion à soi - Une clarté d'esprit - Aide à gérer le 
stress - ... 
Chaque personne ayant reçu une séance de « ciel de cristal », rapporte un effet différent. Chaque 
expérience est unique, en fonction de son état, de ses besoins et du niveau de sensibilisation. 
Beaucoup de gens ayant vécu cette expérience avec les cristaux se sont sentis dans un état 
second après une séance. Il peut se produire parfois une reconnexion avec des vies antérieures, 
dans un sentiment de paix et d'harmonie. L'expérience est tout à fait individuelle. 

 

Que dois-je faire après une séance de « ciel de cristal » ? 
Il est conseillé à la personne de se reposer après une séance de « ciel de cristal » afin d'assimiler 
entièrement l'expérience. Il est également conseillé de boire plusieurs verres d'eau au cours des 
prochaines heures pour aider le corps à se débarrasser des toxines et des déchets qui ont 
tendance à être libérés par l'action de ce nettoyage énergétique. Il peut également être utile de 
noter les expériences et les sensations qui peuvent se produire au cours de la séance de soins, 
pour aider à intégrer et à ancrer l'expérience dans sa vie. 

 

Durée d'une séance de « ciel de cristal » ? 
Les sessions sont soit de 30, 45 ou 60 minutes, ou bien de durées plus personnalisées selon le 
ressenti du thérapeute. Il est déconseillé de faire plus d'une heure de traitement par jour. La 
première séance peut être de 30 minutes pour un adulte et 20 minutes pour un enfant. Cela permet 
à l'individu de se familiariser avec les effets du « ciel de cristal ». Pour un travail plus intense, la 
personne peut passer à des séances de 45 minutes et 60’. 

 

Combien de séances de « ciel de cristal » doit-on faire ? 
Le nombre de séances dépend du niveau de santé de la personne et sa raison pour laquelle elle fait 
cette démarche. Pour une personne très malade, les séances peuvent être de deux à trois par 
semaine, jusqu'à ce que son niveau de santé augmente. Puis, elle peut réduire la fréquence 
hebdomadaire à une séance, puis, à tous les mois. Si une personne souhaitant des séances pour 
une raison énergétique et/ou spirituelle, une séance par semaine à une par mois est suffisante. 
Certaines personnes préfèrent y venir quand elles en ressentent le besoin et d'autres viennent sur 
une base régulière. 
 
Travailler en chromothérapie pure avec le ciel de cristal 
Très facilement, il est possible de travailler avec une seule couleur (un seul cristal) ou 2 ou 3 .... Ce 
qui permet de faire de la chromothérapie pure. Ce travail peut se faire sur un chakra unique ou sur 
une autre zone du corps ayant besoin d'un soin particulier (brûlure, verrue, problème cutané, otite, 
névralgie, etc...) 

Voir livre :  

Guide thérapeutique des couleurs Broché – 9 novembre 2011 -  de Christian 

Agrapart (Auteur), Michèle Agrapart-Delmas (Auteur) 
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Autres bienfaits que procurent les séances sous le ciel de cristal 

Très efficaces pour les personnes polluées par les champs électromagnétiques et/ou par 
les rayonnements très nuisibles des failles en sous-sol, sources souterraines et autres 
réseaux. Pour reprendre le terme utilisé en géobiologie, ces personnes sont chargées de 
« noir électrique », ce qui les positionne dans un état énergétique enclin à la maladie. 
 
Par expérience, une séance sous le ciel de cristal d’une durée de 30 minutes, permet de 
supprimer jusqu’à 25% de cette pollution sournoise. C’est donc généralement au bout de 4 
séances que la personne en est libérée. Ceci est bien entendu valable si la personne a fait 
rectifier son environnement par un géobiologue. 
 

_____________________ 
 
 

 
Atouts : 
- Le ciel de cristal est fabriqué entièrement en France (Bretagne). 
- Le bois qui compose la structure provient de forêts gérées. 
- Grande facilité de montage. 
- Les lampes utilisées sont des LED en basse tension (12 volts), générant une économie d'énergie 
à l'utilisation et surtout, pas de pollution électromagnétique sur les corps énergétiques de 
l'utilisateur. Quand on sait que les ondes électromagnétiques réduisent les chakras et les couches 
auriques, l'avantage de la basse tension n'est pas des moindres. 
 
 

Caractéristiques techniques : 
- Dimensions : 140 cm (longueur) x 72 cm (profondeur) x 147 cm (hauteur).  
- Alimentation : basse tension (12 volts). 
- 9 Lampes à LED basse tension (7 + 2 de rechange). 
- 7 Cristaux de type "Vogel" 12 faces de qualité pure. 
 
 

Les garanties du constructeur :  
- LED = 1 an (deux LED de rechange sont fournis avec l'appareil). Le reste des 
équipements du Ciel de Cristal est également garanti 1 an sans conditions pour la France 
métropolitaine. En dehors de la France métropolitaine, la garantie est de 1 an sans 
conditions pour les réparations ne nécessitant pas le déplacement d'un technicien ou le 
retour de la rampe de cristaux chez le fabricant. La plupart des pannes sont réparables par 
le client après diagnostique à distance, et envoi du kit de réparation adéquat par le 
fabricant. En cas de panne nécessitant un retour de la rampe de cristaux depuis un pays 
autre que la France métropolitaine, l'expédition vers la France est à la charge du client. Les 
pièces, main d’œuvre et réexpédition chez le client est pris en charge par la garantie.  
LA CASSE DES CRISTAUX N'EST JAMAIS GARANTIE ! 
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Chaque appareil est fabriqué à l'unité et un délai peut être nécessaire selon l'affluence des 
demandes. Renseignez-vous des disponibilités. 
 
Depuis 2018, le ciel de cristal s’est équipé d’un variateur, afin d’accélérer ou de réduire la vitesse de 
clignotement. 
Cet équipement supplémentaire permet d’ajuster le soin en fonction de l’état de réceptivité du 
patient. Pour une personne n’ayant jamais ou peu reçue de soins énergétiques, il serait préférable 
que ses premières séances sous le ciel de cristal se fassent en vitesse lente, afin d’éviter qu’elle 
soit trop chamboulée. Par la suite, augmentez la fréquence en fonction de son évolution.  
 
Pour les patients habitués aux soins énergétiques, une vitesse accélérée sera bien plus bénéfique. 
 
Le potentiomètre de ce variateur n’est pas gradué, car il n’existe pas de règle d’usage, puisque 
nous n’avons pas tous la même fréquence vibratoire. Il va donc falloir faire du « sur-mesure » pour 
chaque personne qui viendra recevoir ce type de soin. 
 
Comment trouver le bon réglage pour chacun ? 
Exemple : Lorsque la personne est allongée sous le ciel de cristal en mode allumé, tenez d’une 
main le potentiomètre du variateur (réglé sur la vitesse le plus lente) et un pendule de l’autre main. 
Tout en tournant progressivement le bouton sur l’appareil, demandez d’avoir un signal avec votre 
pendule, lorsque la vitesse correcte sera atteinte. Vous pouvez utiliser d’autres méthodes, comme 
le test musculaire, par exemple.  
Répétez cette opération à chaque fois que votre patient se présentera pour une nouvelle séance. 
 
 
Belles expériences sous un ciel de cristal… 
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