
Instructions du Panel de Guérison de Cristal Aurora 
Organisé par les Gardiens Christos de l’Ordre Améthyste 

Chers Messieurs Dames, 

      
Ceci est un guide d'instructions de base avec trois modèles vierges à imprimer 

pour réaliser des séances avec des cristaux accompagnées du Panel de Guérison 

par les Cristaux Aurora. Ce système est destiné à être utilisé avec des enfants de 

moins de 21 ans pour guérir et renforcer leur aura / corps de lumière, c'est le PDF 

complémentaire suggéré pour la newsletter d'Energetic Synthesis, Crystal Healing 

for Children (traduite en français, Guérison par les Cristaux pour les Enfants). 

      
À Propos de la Guérison à Distance par les Cristaux, de Parent à Enfant 

      
Ce système est destiné à guider les parents qui ne sont pas des guérisseurs 

d'énergie établis mais qui se sentent obligés d'aider à protéger et à diriger les 

énergies de guérison spirituelle vers leurs enfants pour les aider à s'épanouir et à 

devenir des adultes bien adaptés. Cela peut s'appliquer à d'autres gardiens 

d'enfants, tels que les grands-parents, les parents, la famille adoptive ou les 

parents d'accueil, et pour une utilisation dans tous les espaces ou lieux dans 

lesquels les enfants se rassemblent sous la surveillance d'un adulte. Sachez que 

les lignes directrices suivantes sont très élémentaires et visent à aider les parents 

qui ne sont pas des experts en matière de cristaux ou de guérison énergétique à se 

lancer. En tant que parent, vous disposez d'un soutien spirituel supérieur pour 

diriger l'énergie de guérison afin de protéger et de soutenir vos enfants, ces âmes 

uniques confiées à vos soins. C'est pour cette raison que ce système est conçu 

pour soutenir les parents en priorité, mais il peut être facilement adapté pour 

soutenir de nombreuses autres situations. 

Déterminer la Méthode PSS - Perception Sensorielle Supérieure (HSP-High 

Sensory Perception) : Tout d'abord, vous devrez déterminer quelle méthode de 

perception sensorielle supérieure est la meilleure pour vous personnellement 

avant d'effectuer une demande de session.  
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Deux options principales sont proposées, la méthode du Oui ou Non ou la méthode 

du pendule, qui est décrite dans le Glossaire de l'Ascension. Si vous avez une autre 

méthode que vous maîtrisez, c'est parfait. Vous devrez avoir une certaine 

confiance dans vos capacités sensorielles supérieures personnelles ou dans 

l'utilisation d'un pendule pour obtenir une réponse par oui, non ou non 

disponible aux questions que vous posez dans la session au nom de l'enfant. 

Vérifiez la Permission : Chaque fois que nous nous sentons guidés à être le 

conduit de   Dieu - Du Soi Christ pour envoyer des énergies de guérison au nom 

des enfants, même s'il s'agit de nos propres enfants, nous devons avoir 

l'intention d’abord de nous connecter directement avec leur Soi le plus élevé et 

demander si nous avons la permission d'envoyer de l'énergie de guérison. Notre 

intention doit être de toujours suivre la guidance de l'expression de l'âme-

esprit-Christ de l'enfant dans la loi naturelle. L'utilisation du bouclier 12D 

Christos pour préparer l'espace de guérison permet d'aligner les énergies pour 

qu'elles servent les lois naturelles, qui sont régies par les principes Christos de la 

Loi de l'Un, ce qui permet de sécuriser la session à distance pour détourner les 

interférences.  

Facilitateur et Auto-Guérison 

      
En tant qu'adulte ou parent qui prend la responsabilité de se guérir lui-même et 

de faciliter la guérison de ses enfants, il est important de se rappeler que chaque 

individu adulte est directement responsable de sa propre guérison spirituelle. Un 

parent adulte peut agir en tant que Gardien ou substitut pour la guérison 

spirituelle de son enfant jusqu'à l'âge de 21 ans, à moins qu'il n'y ait d'autres 

circonstances spirituelles complexes, comme des handicaps physiques, qui 

pourraient se prolonger tout au long de sa vie. Pour soutenir la guérison de nos 

enfants, nous devrons également prendre des mesures pour nous guérir nous-

mêmes en tant que parent. Ainsi, des guérisons spontanées peuvent se produire 

pour le parent, ainsi que pour l'enfant à partir des liens émotionnels et spirituels 

existants. 
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Nettoyage des Cristaux et des Pendules 

      
Les Cristaux et les Pendules doivent être nettoyés lorsque vous les acquérez ou les 

achetez pour la première fois, et après les avoir utilisés pour des soins d'aura 

spécifiques ou pour poser une grille de cristaux. Sachez que les cristaux ont des 

propriétés énergétiques uniques et spécifiques et que vous devez faire attention à 

l'endroit où vous achetez vos cristaux. Les cristaux et les pendules devront être 

accordés à vos vibrations et intentions spécifiques. Parfois, ils peuvent être 

maltraités par leurs anciens propriétaires, comme les propriétaires de magasins 

de cristaux ou les magiciens noirs qui utilisent des rituels sombres pour 

programmer les cristaux afin de répandre des forces négatives. Dans la plupart 

des cas, les cristaux peuvent être nettoyés et guéris pour servir les Lois Naturelles 

de Dieu. Lorsque vous priez avec une intention Krystique basée sur le cœur, en 

utilisant le bouclier 12D, en bénissant le cristal, cela établit l'intention de servir 

les lois naturelles de Dieu. Écoutez ce que vous ressentez lorsque vous manipulez 

des cristaux et faites confiance à vos sentiments intérieurs lorsque vous les 

utilisez dans votre espace personnel. 

      
Tenez votre cristal ou votre pendule dans votre main droite au-dessus de votre 

centre du cœur et dites à haute voix : "J'invoque la lumière éternelle du Christ, 

l'unité Christos est mon guide, puisse ce cristal être purifié dans l'expression d'amour la 

plus claire de mon Soi éternel, mon Soi Unique". 

Cristal Améthyste Maître pour les Séances 

      
La séance de guérison par les cristaux peut être soutenue par l'attribution d'un 

cristal-maître comme représentation physique de l'Ordre Améthyste pour aider à 

guider et à amplifier les effets de la séance de guérison par les cristaux. Par 

défaut, la famille des cristaux maîtres attribuée pour les séances est celle des 

cristaux d'Améthyste. 

      
Tout cristal d'Améthyste béni et consacré peut servir de support énergétique pour 

tenir l'espace pour la famille Christos de l'Ordre Améthyste qui met en lumière et 

soutient les séances avec les cristaux.  
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Ayez l'intention de bénir votre Cristal Améthyste Maître dans la lumière éternelle 

du Christ, et qu'il agisse comme amplificateur de votre session au nom de l'Ordre 

Améthyste. 

Ayez votre Cristal Améthyste Maître à proximité et demandez-lui de vous aider à 

nettoyer l'espace comme Dieu le voudrait, chaque fois que vous effectuez des 

séances de guérison par les cristaux. 

Ouverture d'Une Session de Cristaux  

      
Pour obtenir le soutien du système du Panel  de Guérison par les Cristaux Aurora, 

le facilitateur devra être en accord avec les fréquences des systèmes organisant la 

loi de la structure du système, qui est la Conscience Cosmique du Christ alignée à 

la Loi de l'Un. Ainsi, le facilitateur doit être accepté par le système pour maintenir 

des intentions aimantes, positives et bienveillantes, et pour honorer la 

souveraineté des personnes impliquées en n'imposant pas ou en n'interférant 

pas avec les directives spirituelles de l'âme au mieux de leurs capacités connues. 

Il est donc suggéré d'activer et d'amplifier le bouclier personnel 12D Christos ou 

l'armure spirituelle de Dieu pour protéger votre aura et soutenir l’ancrage à la 

Terre avant et après la séance de cristal. 

      
Si ce type de séance est nouveau pour vous, vous remarquerez peut-être une 

certaine fatigue ou une perte de concentration pendant la séance. Dans ce cas, 

vous devrez peut-être mettre fin à la séance à ce moment-là. Ce type de 

concentration est comme la construction d'un muscle et peut signifier que les 

séances seront plus courtes au début, jusqu'à ce que vous en ayez l'habitude. 

      
Au début de toute session énergétique, il devrait toujours y avoir une ouverture, 

puis le contenu de la session et enfin une fermeture et un scellement de la 

session dans la lumière éternelle de Dieu ou du Christ. 

      
Bien-aimée Sainte présence, j'ouvre cette session de guérison par les cristaux dans 

l'amour saint et la paix parfaite comme une demande divine pour fournir une 

connexion spirituelle, une protection et une guérison spirituelle Christos en alignement 

organique pour mon/notre/leur enfant ou leurs enfants [nom ou description]. Bien-

aimés, ai-je la permission de continuer ou cette demande est-elle approuvée ? 
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Utilisation Suggérée du Panel  de Guérison par les Cristaux 

      

L'accès à ce système de Panel de Guérison par les Cristaux est une exploration de 

la conscience qui repose sur vos capacités intuitives innées à ressentir. Veuillez 

donc suivre votre guidance intérieure et écouter les impressions ressenties par 

votre moi Christique intérieur avant toute autre chose. Vous êtes le seul à 

connaître vos enfants mieux que quiconque, rappelez-vous de ce fait lorsque 

vous demandez le soutien de l'énergie cristalline en naviguant sur le Panel de 

Guérison par les Cristaux. Lorsque vous préparez une séance avec les cristaux 

pour un enfant, préparez quelques impressions du Panel  de Guérison par les 

Cristaux comme modèle vierge, ainsi qu'un stylo ou un crayon. Choisissez l'un 

des trois modèles vierges de panel des cristaux inclus dans ce package et préparez 

la séance. 

      
Inscrivez le nom de l'enfant, sa date de naissance et l'âge de la guérison 

demandée sur le papier pour préparer la séance d'énergie. Sachez qu'en un rien 

de temps, nous pouvons choisir de revenir à l'âge de l'enfance d'un adulte (accès 

aux enfants intérieurs), ou à un âge spécifique de l'enfant où nous sommes 

conscients qu'un traumatisme important s'est produit. Cette étape de demande 

de guérison par les cristaux pour plusieurs âges de l'individu est généralement 

destinée au travailleur de session énergétique plus avancé, et non au débutant. 

Cependant, sachez que le système peut être utilisé pour soutenir un individu qui 

est actuellement un adulte, en transmettant la guérison par les cristaux à des 

âges biologiques spécifiques lorsque cet adulte était un enfant de moins de 21 ans. 

    
Tout d'abord, commencez à vous concentrer à l'intérieur pour renforcer 

l'imagerie mentale intérieure ou, si vous utilisez un pendule, essayez de scanner 

l'aura de l'enfant à distance en vous concentrant sur lui et en regardant le canal 

central vertical et l'emplacement de chaque glande chakra, de l'avant vers 

l'arrière, puis de chaque côté. 

      
Pour les plus avancés, vous pouvez substituer l'utilisation du corps de 

manifestation central de la grille de l'Arbre de Vie à 12 Sphères, à l'utilisation du 

modèle pour le système de chakras d'un enfant.  
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Pendant que vous scannez leur champ énergétique, demandez s'il y a de l'énergie 

des cristaux nécessaire à la guérison et au rééquilibrage de ce centre énergétique / 

chakra, ou de la sphère dimensionnelle de la grille de de l'Arbre de Vie à 12 

Sphères, ou de l'aura globale. Ayez l'intention de scanner le corps dans votre 

esprit pour identifier les endroits de faiblesse énergétique, les points sombres, les 

trous et les déchirures auriques. Prêtez attention à la guidance intérieure, aux 

messages et à l'endroit où vous devez diriger votre attention, continuez à diriger 

les interrogations en posant des questions par oui ou non ou en utilisant votre 

pendule Christos béni pour obtenir des réponses par oui, non ou non disponibles. 

Infusions de Cristaux ou Extractions d'Énergie Négative 

      
Sachez qu'il existe deux fonctions principales du Panel de Guérison par les 

Cristaux Aurora, les infusions d'énergie des cristaux et les extractions d'énergie 

négative. Ainsi, en tant que facilitateur de séance, vous enverrez des infusions 

de cristaux ou demanderez des extractions d'énergie négative. 

      
Les infusions d'énergie des cristaux font généralement surface dans tous les 

cristaux, roches ou métaux du panneau, ce qui peut être ressenti par certaines 

personnes comme des énergies se déplaçant en spirale dans le sens des aiguilles 

d'une montre tout au long de la transmission. Sachez que les transmissions 

d'énergie de guérison généralement bénéfiques d'une personne à l'autre 

sembleront tourner dans le sens des aiguilles d'une montre dans votre vision 

intérieure. Bien que lorsque vous demandez à Dieu et au Christos d'être en charge 

de la session, comme Dieu le voudrait, ce n'est pas quelque chose sur lequel vous 

devrez vous concentrer si votre vision intérieure ne voit pas l'énergie tourner en 

spirale. 

      
Les extractions d'énergie sombre ne font généralement surface que dans deux 

éléments, les roches noires qui ont été désignées pour les extractions, 

l'Obsidienne et l'Hématite. Cela signifie que si vous obtenez un test positif sur 

l'Obsidienne ou l'Hématite, c'est une extraction sombre qui est demandée. Les 

extractions peuvent être ressenties comme se déplaçant dans un tube 

énergétique en spirale dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, avec une 

sensation de traction ou de magnétisation. Ne vous inquiétez pas si vous ne 
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pouvez pas le ressentir, il s'agit seulement d'une ligne directrice proposée à titre 

de soutien. 

Décompte des Numéros du Panel  des Cristaux 1-45 

      
Regardez le modèle du Panel de Guérison par les Cristaux Aurora et commencez 

à compter les numéros de chaque cristal de 1 à 45 jusqu'à ce que vous trouviez 

une réponse affirmative avec un numéro, ou regardez intuitivement chacun des 

cristaux par fréquence de couleur, ou utilisez le pendule pour déterminer s'il y a 

une fréquence de cristal qui s'enregistre comme un oui affirmatif. 

      
Il est possible d'obtenir des combinaisons, car les énergies de plusieurs cristaux 

aiment travailler ensemble. Lorsque vous recevez une réponse positive avec une 

famille de cristaux, ayez l'intention d'envoyer l'énergie de ce cristal à l'endroit 

identifié dans l'aura ou la partie du corps de l'enfant. Ou utilisez votre pendule 

pour vous charger de cette énergie de cristal particulière et ayez l'intention de 

transmettre cette énergie de cristal spécifique via le pendule à la zone désignée 

pour la guérison énergétique, en utilisant l'image du corps humain sur le modèle 

du Panel de Guérison par les Cristaux comme représentant de l'individu auquel 

vous envoyez l'énergie de guérison des cristaux. 

      
Sachez que le système peut envoyer de l'énergie de guérison des cristaux partout 

où vous l'avez identifiée et localisée pour la guérison et la fortification 

énergétique, il n'est pas limité à une zone particulière. Ainsi, au fur et à mesure 

que votre confiance augmente, vous pouvez vous retrouver à envoyer des 

énergies des cristaux aux organes internes, aux glandes, aux muscles, au système 

nerveux, au système immunitaire et à toute autre fonction corporelle qui se 

présente. Le modèle fourni, qui comporte un contour vierge du corps humain, 

peut être utilisé pour dessiner manuellement les organes, les glandes ou les 

parties du corps dans lesquels envoyer des infusions de cristaux pendant la 

séance. 

      
Il existe deux options pour faciliter la transmission des infusions de cristaux. La 

première méthode, la plus simple, consiste à utiliser le système des nombres en 

comptant jusqu'à ce que vous obteniez une réponse positive.  
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Décomptez les nombres inscrits sur le panneau des cristaux et, lorsque vous 

obtenez une réponse positive, dites à haute voix : "Veuillez transmettre le cristal 

numéro [1-45] au / à la bien-aimé(e) [nom]. 

Imaginez que vous pouvez voir cette infusion d'énergie cristalline se produire 

dans votre esprit. Faites une pause et attendez que la transmission de l'infusion 

soit complète. Lorsqu'elle est terminée, demandez si la session est terminée ou 

si vous devez continuer, oui ou non. Continuez à répéter le processus, en prêtant 

attention aux réponses positives ou négatives de la guidance intérieure, et en 

demandant intuitivement des purifications, des extractions ou des infusions de 

cristaux pour la personne concernée, en vous laissant guider par votre cœur et 

votre technique de perception sensorielle supérieure. Les cristaux ont de 

nombreuses propriétés de guérison et de nombreux thèmes énergétiques, il se 

peut donc que vous receviez des messages sur la meilleure façon de les conduire 

lors de la séance de guérison, ce qui peut s'étendre à d'autres types de 

purifications. 

      
Ceci est la deuxième option, la meilleure pour un débutant. Maintenant, lorsque 

vous avez identifié un cristal pour la transmission d'énergie à une certaine zone 

du corps ou à une partie du corps de cet individu, dessinez maintenant un cercle 

sur l'image et ayez l'intention de placer l'énergie du cristal là où elle est 

nécessaire. Tracez une ligne à partir de l'image du panneau des cristaux se 

terminant par une flèche pointant vers l'endroit du corps, représenté par 

l'image graphique du corps qui a été indiqué pour l'envoi de l'énergie de 

cristaux. 

      
Continuez à scanner et vérifiez si d'autres énergies de cristaux sont nécessaires 

pour la guérison énergétique, et pour chaque élément que vous trouvez à partir de 

votre scan intérieur de l'aura de l'enfant, notez quelle énergie de cristaux et où 

elle est nécessaire, puis ayez l'intention de les transmettre de la même manière. 

Faites attention aux déchirures de l'aura, aux trous, aux faiblesses ou aux points 

sombres et ayez l'intention d'extraire les éléments nuisibles ou obsolètes tout en 

infusant les énergies de guérison par les cristaux pour le plus grand bénéfice 

comme Dieu le voudrait. Le même endroit encerclé sur le corps peut nécessiter 

plus d'une fréquence de cristaux.  
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Ainsi, pour chaque point identifié comme une faiblesse dans l'aura ou dans une 

partie du corps de l'enfant, encerclez la zone sur le schéma corporel, puis tracez 

une ligne à partir de l'élément du panneau des cristaux vers l'endroit exact du 

corps, avec une flèche pointant vers la zone désignée pour la guérison par les 

cristaux. 

Les Roches Noires Sont Destinées aux Demandes d'Extraction d'Énergie 

Sombre. 

      
Veuillez noter que le panel des cristaux comporte deux roches noires en bas à 

droite, il s'agit de l'Hématite et de l'Obsidienne Noire. Rappelez-vous que les 

roches noires, lorsqu'elles sont choisies, ont généralement pour but explicite 

d'effectuer des nettoyages basés sur l'extraction. Une extraction est un nettoyage 

qui consiste à retirer un implant, un corps étranger, des structures artificielles, 

des nanotechnologies, un attachement ou une entité sombre. 

      
Lorsqu'un message d'extraction a été demandé, dites à haute voix : Merci 

[Obsidienne ou Hématite]. S'il vous plaît, extrayez ce qui est nécessaire et 

indispensable de [nom] comme Dieu le voudrait. Imaginez que vous pouvez voir 

l'extraction alignée et le nettoyage de l'aura se produire dans votre esprit. Faites 

une pause et attendez que l'extraction soit complète. 

      
Lors d'une demande d'extraction, dessinez un cercle sur le graphique du corps à 

l'endroit où l'extraction a lieu. Puis tracez une ligne avec une flèche pointant vers 

les éléments noirs du panel  l'Obsidienne ou l'Hématite. Vérifiez dans votre esprit 

qu'il s'agit d'une extraction, et lorsque vous dessinez le cercle sur l'emplacement 

et la ligne pointant vers les éléments du panneau noir pour souligner et 

confirmer la demande d'extraction. Sachez que l'Obsidienne et l'Hématite sont 

très utiles pour évacuer la négativité et pour la mise à la terre, mais elles ont aussi 

d'autres propriétés curatives. Dans le cadre du Panel  de Guérison par les Cristaux 

Aurora, elles sont désignées comme support principal pour effectuer des 

extractions en absorbant et en renvoyant l'énergie sombre assortie collectée dans 

le corps terrestre pour la transmutation. L'Obsidienne Noire est une roche de lave 

noire provenant directement d'un volcan, et elle est parfaite pour cette fonction 

d'extraction. 
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Une fois l'extraction terminée, la plupart du temps, la zone devra être nourrie par 

la source de lumière des cristaux pour rééquilibrer, guérir et sceller la zone. 

Demandez si une infusion de cristaux est nécessaire pour accomplir une 

guérison spirituelle complète de la zone d'extraction. Continuez à répéter le 

processus, en prêtant attention à la guidance intérieure, et en demandant 

intuitivement des nettoyages, des extractions ou des infusions de cristaux pour 

l'individu, comme vous êtes guidé par votre cœur et votre technique de 

perception sensorielle supérieure. 

      
Lorsque c'est terminé, demandez si la session est terminée ou si vous devez 

continuer, oui ou non. Continuez à répéter le processus, en prêtant attention à la 

guidance intérieure et en demandant intuitivement des nettoyages, des 

extractions ou des infusions de cristaux pour la personne, comme vous êtes guidé 

par votre cœur et votre technique de perception sensorielle supérieure. 

Lorsque la séance semble terminée, assurez-vous d'avoir l'intention de clore et 

de sceller votre séance en remerciant la famille des cristaux et Dieu. 

      
Bien-Aimée Sainte Présence, veuillez éliminer toute influence négative, car j'ai la 

permission de présenter cette demande au nom de [nom]. S'il vous plaît, Eliminez, 

Libérez, Protégez, Rendez Libre au travers de l'alignement à la Souveraineté 

Personnelle, connectant au Point Zéro. Je demande un simple balayage de triade, pour 

le nettoyage final, pour sceller l'Aura et pour Clôturer cette Session de Guérison par les 

Cristaux.   Merci, Dieu, pour cette session de guérison dans l'amour éternel, la lumière 

et la puissance de Christos ! 

      
Ayez l'intention d'amplifier et de sceller votre bouclier personnel Christos pour 

vous assurer que votre aura s'est complètement déconnectée de la séance de 

guérison et de l'aura de l'enfant ou du sujet de la guérison. Parfois, les jeunes 

enfants sont accueillis dans le champ aurique de leurs parents pour un soutien 

supplémentaire lorsqu'ils sont plus faibles ou se sentent mal, mais cela n'est pas 

approprié si cette guérison par les cristaux a été effectuée pour un ou plusieurs 

enfants qui ne sont pas vos propres enfants biologiques ou adoptés. 
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Commande " Libérez - Rendez Libre " (Set Free) 

      
La commande "Libérez - Rendez Libre" a pour but d'aider à distinguer 

l'autonomie individuelle de chaque âme unique participant à la séance de 

guérison, et il peut être prononcé à voix haute, « Libérez - Rendez Libre !", pour 

démêler ou éliminer les enchevêtrements auriques résultant de la séance de 

guérison. 

      
Ce système est proposé aux parents et aux adultes pour aider à soutenir leurs 

enfants afin de maintenir l'alignement spirituel et la connexion avec Dieu, et 

d'être soutenu et protégé intérieurement par votre propre source de lumière 

intérieure. Il n'y a rien de plus puissant que votre connexion directe à la Source 

Divine et Christos, qui est le guérisseur spirituel ultime. Nous prions pour que le 

Panel  de Guérison par les Cristaux Aurora qui est organisé par l'Ordre Améthyste 

puisse vous servir, à vous et à vos enfants. 

      
Que la paix soit dans votre cœur. Que la paix soit dans votre esprit. Que la paix 

soit dans votre corps. Que tout soit dans l'Amour Inconditionnel et la Paix 

Parfaite contenus dans la lumière éternelle de Dieu et du Christ ! 

   
Et qu'il en soit ainsi. 
      
Affectueusement Offert avec les Bénédictions GSF!       

   

Lisa Renee     

Gardiens de l'Ordre Améthyste Christos 

Image créée par Sequoia 
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