« LES 12 CRISTAUX DE L'ABONDANCE SACRÉE »

Préparez l'année à venir avec les 12 Cristaux de la Jérusalem Céleste durant les
12 jours sacrées du 24 décembre (naissance de jésus) au 04 janvier (jour de
l'épiphanie).
Chaque jour durant ces 12 jours, méditez avec les 12 Cristaux associés aux 12
archanges.
Vous mettez en place les 12 Forces‐désirs de votre Ame qui correspondent aux
12 signes zodiacaux de l'année commençant par le bélier et l'énergie du
Printemps.
Ce magnifique travail est une opportunité de manifester ces désirs et de les
faire croître durant l'année. La bourse (en cuir) des 12 cristaux et le CD
méditation sont disponibles également sur www.crystaltherapie.com
Boutiqueducristal@gmail.com
Zodiaque

Cristal

Bélier
Taureau
Gémeaux
Cancer
Lion
Vierge
Balance
Scorpion
Sagittaire
Capricorne
Verseau

1 jaspe rouge
2 saphir
3 calcédoine bleue
4 émeraude
5 sardonyx
6 sardoine
7 chrysolithe
8 aigue‐marine
9 topaze
10 chrysoprase
11 hyacinthe

L’apôtre Jean nous a légué (ch 21 Apocalypse de St Jean) un Enseignement
Sacrée datant de + de 12000 ans.
Avec celui‐ci, nous retrouvons le parcours Initiatique de l’année Zodiacale nous
inspirant le désir de comprendre les énergies qui nous entourent.
Par les 12 Cristaux de la Jérusalem Céleste, nous nous permettons d’apprendre,
de comprendre les énergies qui nous gouvernent. Nous pouvons ainsi les
utiliser pour prendre notre vie en main.
Cette approche débute et s’ancre à l’intérieur de nous, dans tous nos espoirs et
possibilités du 24 décembre 2014 au janvier 2015.
Nous nous associons ainsi en conscience au parcours de notre vie durant
l’année qui vient.
Pendant 12 jours, nous méditons avec les 12 cristaux, associés aux 12
Archanges et aux 12 signes du zodiaque.
Le 1er jour, le 24 décembre nous nous posons en méditation et nous feront
remonter du plus profond de nous un Vœu, une Force‐Désir.
Nous le notons sur un papier et nous le déposerons ainsi que le cristal dans
une boîte à trésors après la méditation.
Les 11 jours suivants, nous ferons évoluer ce vœu avec d’autres mots Forces‐
désirs…

Dans l’histoire, avant l’avènement Christique les 12 pierres existent sur le
pectoral d’Aaron que portaient les prêtres lors des cérémonies et rituels
accompagné des 2 cristaux Urimm et Thummim (voir article sur
www.enseignementatlante.com ).
Ces 12 cristaux représentaient la réunification des 12 tribus d’Israël vers le
retour vers la Paix et du Paradis sur Terre.
Beaucoup plus tôt dans notre histoire, En Atlantide ces 12 cristaux sont les 12
pierres de la carte Elzéphir, notre carte vitale en plus élaborée (voir article sur
www.enseignementatlante.com ).
En Atlantide , ces cristaux reliés aux 12 cristaux Majeurs sont la connaissance
de l’équilibre des Forces de la nature et la représentation des Lois de l’univers.
La mémoire perdure pour nous inviter à reconnaître l’essentiel en nous et
autour de nous, nous reconnecter avec nos Forces et nos véritables désirs.
Si St Jean reçoit à son tour de nous livrer cet enseignement, il nous en désigne
son importance et ses clefs.
12 simples cristaux sont 12 clefs pour nous ouvrir de nombreuses portes.

Déjà dans ce temps donné du 24 décembre au 4 janvier nous nous relions à la
lumière par la méditation et donc au pouvoir de la vie et du prana.
La naissance et la renaissance reprennent leurs droits et à nous avec l’aide des
12 cristaux d’en comprendre le sens, les cadeaux et l’Abondance Sacrée !
Ce travail pourra être suivi également sur la page Facebook :
https://www.facebook.com/pages/La‐Boutique‐du‐Cristal/557495050944542
www.crystaltherapie.com

boutiqueducristal@gmail.com

Tout ce travail est protégé et déposé, il ne peut être utilisé sans mon nom et mes
coordonnées : Nadine SANCHEZ boutiqueducristal@gmail.com
Toute publication d’un texte sans en indiquer la source, de même que toute modification,
est strictement interdite. Pour une utilisation commerciale des textes, veuillez s’il vous plait
me contacter.

