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POURQUOI DES ESSENCES ET DES PILIERS DE MINÉRAUX ?
De tous temps, les pierres ont été les alliés de prédilection des humains, tant pour le soutien
à la guérison physique, que pour la protection (densification-ancrage), l’apaisement
émotionnel ou mental, l’ouverture et l’harmonisation des centres énergétiques, comme aux
dimensions spirituelles … et plus encore … J’ai d’ailleurs débuté il y a plus de 25 ans ma
découverte des énergies par des élixirs de pierres.
En ces temps de descension de nos aspects les plus élevés au niveau physique, en plus de
devoir accueillir et s’harmoniser sans cesse aux nouvelles fréquences terrestres et
cosmiques, nos corps ont besoin d’un soutien de plus en plus performant au niveau du
pouvoir d’action. Soutien pour réussir à stabiliser, harmoniser, aligner et finalement unifier
jusqu’à notre Adn tous ces nouveaux codes luminiques.
C’est tout mon travail depuis une vingtaine d’année, à travers les Essences alchimiques et
mon travail de thérapeute, mais ces derniers temps, j’ai senti le besoin de soutenir ce
processus avec l’incroyable pouvoir et la connaissance des consciences minérales, pour
bénéficier de leur puissance de matérialisation de la lumière et la mise en mouvement
profonde des énergies en interaction. Le seul souci étant que, pour la mise en mouvement et
la puissance d’accompagnement au processus de matérialisation dont j’avais besoin, il me
fallait trouver, et pouvoir ensuite m’offrir, des minéraux de poids de plus en plus
conséquents (de 500 gr à une dizaine de kg); ensuite, je n’étais jamais certain de parvenir à
neutraliser les informations parasites cristallisées depuis la nuit des temps dans ces pierres.
Cette nouvelle gamme de Piliers et Essences des minéraux ne sont pas des élixirs de pierre,
mais un travail en communion avec la Conscience Divine, permettant de transmettre tout
le champs fréquentiel de ces minéraux, avec l’Intelligence vivante et la puissance d’action
de ces consciences minérales…… En bref …. UN CADEAU …..
UTILISATION DES ESSENCES
Il suffit d’en mettre quelques gouttes sur les mains, de se masser le corps énergétique, puis
d’en respirer le parfum (huiles essentielles ajoutées à l’alcool). Je vous invite également à
méditer en résonnance avec une Essence. Ils sont également de magnifiques supports pour
les thérapeutes.
Potentiellement légèrement moins puissantes dans leur pouvoir brut de mise en action des
énergies globales de matérialisation, elles ont l’avantage d’agir instantanément dans les
corps énergétiques jusqu’au niveau cellulaire-Adn, et, le fait de les respirer permet de
véhiculer l’information directement dans la masse sanguine et tous les systèmes du corps.
UTILISATION DES PILIERS
Les piliers sont conçus pour une utilisation en méditation, en rayonnement dans une pièce,
activés sur un triskel ou pour les soins à distance.
Leur émanation potentiellement très puissante(correspond à un travail avec des pierres de
15 à plus de 20 kg) se régulera pour se mettre en accord avec ce qui est juste pour la
personne, car ils répondent à l’Intelligence universelle, dans le respect de chacun.
Ce prospectus ne présente qu’une petite partie de mes créations, la liste exhaustive est
disponible sur mon site www.kristaya.com
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IL EST ÉVIDENT, QUE PLUS VOUS CONTACTEREZ CES CHAMPS FRÉQUENTIELS
CONSCIEMMENT, EN VOUS METTANT EN COMMUNION AVEC EUX, PLUS VOUS
BÉNÉFICIEREZ DES INTERACTIONS ET DU SOUTIEN VIBRATOIRE ET
INFORMATIONNEL DE CES ESSENCES (OU PILIERS).

AGATE BLEUE - APPAISEMENT PROFOND – DOUCEUR - INTUITION
Pacification émotionnelle. Acceptation de soi.
Liaison entre les différents niveaux de conscience.
Accompagnement parfait pour aller contacter vos strates mémorielles de souffrance
tout en restant dans un espace de PAIX et de détachement.
Harmonisation des polarités, équilibre et stabilité émotionnelle, physique et mentale.
AIGUE-MARINE – FORCE DU VERBE – PAIX INTÉRIEURE - SAGESSE
Clarté mentale et apaisement de l’anxiété. Paix intérieure.
Soutient l’expression de sa vérité personnelle, comme de la Vérité universelle, en se libérant
du jugement de soi et des autres.
Sagesse.
Compréhension de la puissance créatrice du Verbe, en positif comme en négatif.
Communication facilitée avec les mondes supérieurs.
Reliance à la thyroïde, permettant la régulation de tout le système endocrinien.
AMBRE - LÂCHER-PRISE – ÉQUILIBRE - LIBÉRATION
Activation du chakra sacré, vous mettant en contact avec votre Moi profond, en phase avec
la Sagesse et la Connaissance.
Aide à la dissolution des tensions et des barrages énergétiques, libération des souffrances.
Ancrage des énergies spirituelles dans le corps physique et la réalité quotidienne.
AMÉTHYSTE CLAIRE – TRANSMUTATION – LIBÉRATION – CONTACT AU PÈRE
Purification émotionnelle, mentale et spirituelle, libération des dépendances, des illusions et
des attachements. Rectification du rapport au Père et à l’autorité.
Élévation de conscience et ouverture au Père Universel. Equilibre et reliance du corps
physiques, émotionnel et mental au corps spirituels.
Apaisement des colères et des peurs. Facilite le sommeil.
AMÉTHYSTE CHEVRON - PASSAGES MULTIDIMENSIONNELS EN DOUCEUR
Apport de douceur dans le travail parfois difficile de transmutation et de réalignement des
énergies liées au père et à l’autorité.
Possibilité de travailler sur les mutations de différents plans simultanément, ce qui est
particulièrement intéressant lorsque les causes et effets d’une situation sont intriqués dans
plusieurs niveaux de conscience.
ARAGONITE - CONTACT A LA TERRE – RAPATRIEMENT - RECENTRAGE
Harmonisation avec la terre et ancrage dans le corps physique, cellulaire.
Aide au rapatriement, au rassemblement de vos différents plans de réalité, afin de les
recentrer au niveau du ventre dans l’ici et maintenant, palliant ainsi à ces états si
inconfortables de dispersion, désorientation et perte de contact avec la réalité.
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APATITE VERTE – ANTI STRESS – FLUIDITÉ PHYSIQUE ET ÉMOTIONNNELLE
Régulation, fluidité de la circulation de l’eau dans le corps, permettant une bonne
communication entre les différents niveaux de l’être.
Dissolution des tensions liées à des stress émotionnels, décristallisation énergétique.
Harmonisateur émotionnel.
Stimulation des échanges intramoléculaires, favorisant la circulation des informations de vos
programmes originels multidimensionnels. Ceux-ci étant mémorisés dans les noyaux des
cellules, cela facilitera l’ajustement des déséquilibres.
Soulagement des douleurs articulaires.
CALCITE TOPAZE (MIEL) – CROISSANCE PHYSIQUE ET SPIRITUELLE
Amplificateur et purificateur énergétique.
Stimule le développement physique, comme spirituel. Sérénité.
Contact avec nos codes identitaires.
Codes génétiques (héréditaires), Codes animiques (liés aux expériences de l’âme)
Codes stellaires (liés aux origines stellaires), Codes luminiques de naissance
Codes multidimensionnels(auxquels vous êtes connectés)
CHAROÏTE – DÉPASSEMENT DES PEURS DE L’ÂME
Equilibre et harmonise le chakra couronne et le cœur, mettant en contact avec les réalités
supérieures, tout en accompagnant l’ancrage du moi spirituel dans la réalité physique.
Libération des peurs profondes, intégration des dualités et acceptation de la transformation.
Recharge en énergie.

CITRINE - RAYONNEMENT SOLAIRE – ÉLÉVATION VIBRATOIRE - JOIE
Amplification du rayonnement et de la circulation de la Lumière au sein du corps.
Aide à la dissolution des peurs et à la neutralisation des émotions.
Joie de Vivre. Optimisme. Spontanéité. Sécurité.
Activation de vos codes luminiques et alignement sur votre signature Divine identitaire, ce
qui va vous pousser à remettre votre égo à sa juste place.
CORNALINE - OUVERTURE ET ACTIVATION DE LA MATRICE DE VIE
Ancrage dans la réalité présente, stimulation de la créativité, vitalité, centrage.
AMOUR DE LA VIE, guérison du Féminin sacré.
La cornaline permet de fixer et de stabiliser les codes luminiques en votre matrice
énergétique, puis corporelle, cellulaire.
CRISTAL – CLARTÉ – VECTEUR INFORMATIONNEL – ACTIVATEUR LUMINIQUE
Puissant amplificateur énergétique, permettant l’élévation vibratoire, la purification des
différents corps, amenant une vision plus claire de votre réalité.
Activateur des corps de lumière cristallins, en facilitant la dissolution des structures
obsolètes.
Vecteur de la Lumière et donc de ses codes luminiques, conduisant les informations des
plans supérieurs à la terre et à vos différents corps, jusqu’au niveau Adn.
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EMERAUDE - LUMIÈRE ET VÉRITÉ DU COEUR
Libération du jugement et de la vision duelle au sein de votre réalité intérieure, comme
extérieure, vous montre la voie d’une vision de vous-même unifiée au Tout.
Accompagnement à l’Accueil de vos parts d’ombre dans l’Amour et l’Intégrité du Coeur.
Fort pouvoir de RÉGÉNÉRATION ET ÉQUILIBRE physique-émotionnel-mental.
FLUORITE - PURIFICATION ET ALIGNEMENT – CLAIRE VISION
Purification, alignement et harmonisation à tous les niveaux du corps, permettant une
meilleure coordination physique et mentale. Stabilisation et concentration.
Dissipe la manipulation et les influences psychiques. Répare l’Adn endommagé.
Ancrage et Intégration des énergies spirituelles. Connexion au mental universel.
Conscientisation de l’illusion, vers la révélation de ce qui EST. Claire-vision.
Traitement des acouphènes (issus d’un blocage au niveau du 3 ème œil)
GRENAT ALMANDIN – ENERGIE VITALE – RÉGÉNÉRATION-MATÉRIALISATION
Reliance au Feu primordial de la Terre.
Régénération rapide de l’énergie vitale. Protection contre le vampirisme de cette énergie.
Stimulation de la force d’action et de matérialisation. Courage.
Passerelle entre les dimensions, facilitant l’intégration du moi supérieur, l’ancrage des
énergies spirituelles dans le corps physique.
HÉMATITE – ACCEPTATION DU CHANGEMENT EN RESTANT ANCRÉ
Puissance de l’énergie de Vie, du renouvellement constant, stimulant le courage d’aller
toujours de l’avant. Densification des corps énergétiques, créant un bouclier protecteur.
Activation du renouvellement cellulaire et par extension, de la dissolution des anciennes
mémoires. Structuration, stabilité, sécurité, rapport au corps et à la matière.
JASPE ROUGE - MATÉRIALISATION – PROSPÉRITÉ – ÉQUILIBRE
Energie douce et profonde de la Terre, générant de l’énergie vitale.
Aide à l’acceptation de l’incarnation, du corps physique, facilitant l’harmonie avec la réalité
quotidienne, unifiant tous les aspects de la Vie. Equilibre du yin et du yang.
Harmonisation des corps physique, émotionnel et mental avec le monde éthérique.
JADE – ALIGNEMENT AUX LOIS DIVINES – JUSTE POSITIONNEMENT DE L’ÉGO
Elévation et ouverture de l’esprit. Apaisement, appel à la Vacuité.
Positionnement dans l’équilibre et l’ouverture du cœur, en soi , comme face aux autres, pour
un juste positionnement de l’égo. Alignement à l’Intelligence Universelle.
Contemplation, Paix intérieure, Sagesse, Justice.
LABRADORITE - LIBÉRATION DU MENTAL - CLAIREVISION - ÉLÉVATION
Dégagement énergétique des parasitages du mental, du vôtre, comme des projections
polluantes d’autrui. Remet le mental à sa juste place, en stimulant votre intuition.
Contact avec les énergies universelles.
Destruction de l’illusion crée par vos systèmes de croyances cristallisés, activation du
3ème œil. Ancrage des énergies spirituelles dans le corps physique.
Libération des peurs et de l’insécurité, confiance en l’Univers.
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LAPIS LAZULI - ABANDON DE L’EGO – VÉRITÉ - CLAIRVOYANCE
Aide à voir la Vérité en face, à dépasser les filtres issus de votre éducation et des croyances
collectives conscientes ou inconscientes inscrites en vous qui ont déformés votre vision de la
Réalité.
Reliance aux Lois de l’Univers.
Ouverture de la clairvoyance en maintenant l’ancrage au réel, aide à lâcher le mental et à
renforcer l’intuition.
Soutien d’Initiation vers l’abandon de l’égo et le Don de soi. Passage, clarté, Vérité.
MALACHITE – ÉNERGIE DU CŒUR – ACCEPTATION - GUÉRISON
Activation de l’énergie du cœur, permettant de goûter plus intensément à la Vie.
Ancrage des énergies spirituelles à la Terre. Amplificateur de toutes les énergies.
Mise en lumière de vos inhibitions, pour oser davantage exprimer vos émotions. Spontanéité.
Acceptation du miroir que vous renvoie l’autre, pour une réconciliation profonde avec vos
aspects blessés et jugés. Compassion.
Stimulation du système immunitaire.

MORGANITE - LIBÉRATION ÉMOTIONNELLE – PARDON A SOI-MÊME
Activation et purification de l’espace du cœur, permettant de se défaire des choses inutiles,
de reconnaître les auto-limitations de votre égo qui bloquent votre croissance spirituelle.
Mise en lumière les besoins négligés de l’âme et l’opposition consciente ou inconsciente à la
guérison et à la transformation.
Accompagnement plein d’Amour à oser voir vos besoins émotionnels insatisfaits et vos
sentiments inexprimés, réprimés, pour une libération de la mentalité de victime.
Pureté de l’Être, favorisant les pensées et les actions tendres envers soi et les autres.
NACRE ORMEAU – FÉMININ SACRÉ – ANCRAGE DU CORPS DE LUMIÈRE
Harmonisation du féminin. Activation de la circulation de l’eau dans le corps, comme de
l’élément Eau au niveau global. Activation du chakra sacré
Alignement Corps–Esprit. Communion avec les êtres supérieurs (Guides, Maîtres, Anges ..)
Ancrage du corps de Lumière dans la réalité, activation du plan spirituel dans la conscience.
Alignement à votre plan d’incarnation, à vos buts spirituels.
NEBULA - LUMIÈRE ET CONSCIENCE CELLULAIRE
Illumination du cœur des cellules, activant ainsi la conscience cellulaire et leur guérison.
Connection au macrocosme au sein du microcosme, non-dualité.
Elévation globale de conscience, Amour de soi.
Conduit au plus profond de soi, à l’origine de l’âme.
OBSIDIENNE NOIRE - PUISSANCE DE LA TERRE – JUSTICE ET ÉQUILIBRE
Puissance de Matérialisation de la Lumière. Ancrage dans les profondeur de la Terre.
Énergie de la Fusion. Equilibre entre les différentes polarités.
Mise en Lumière de ce qui est caché dans l’obscurité de votre inconscience.
Accueil de vos parts sombres, dans l’énergie de la Purification et de la Justice Divine.
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OBSIDIENNE FUMÉE - DÉPASSEMENT DES CROYANCES D’AUTO-LIMITATION
Plus douce que l’obsidienne noire, initiation à la puissance de la lumière dans la matière.
Apport des ressources vitales pour dépasser et intégrer toutes les transformations et les
mutations en cours. Ancrage à la Terre en douceur.
MOTIVATION et soutien énergétique dans les moments de dépassement des obstacles.
OBSIDIENNE BLEUE - PACIFICATION – COMMUNICATION - ETERNITÉ
Compréhension des Lois Universelles. Connexion au cosmos, vous situant dans une réalité
illimitée et éternelle. Nouvelle perception de votre véritable place au sein de l’Univers,
alignement sur vos codes identitaires, connexion à vos origines planétaires et stellaires.
Dissolution du système de croyance limitant vos possibles de Création.
OBSIDIENNE TURQUOISE - ÉQUILIBRE DU MENTAL – FLUIDITÉ - DOUCEUR
Alliance entre le Feu et l’Eau, vous amène aux origines de la Vie.
Compréhension et connaissance profonde de la Nature de votre Corps - Amour originel.
Elévation du mental au-dessus des préoccupations matérielles, laissant la place et à
l’intuition. DÉTACHEMENT.
OPALE - MATÉRIALISATION DE LA LUMIÈRE – PROSPÉRITÉ - FLUIDITÉ
Ancrage et Matérialisation de la Lumière en douceur.
Mise en lumière des obstacles et des limitations.
Fluidité de la circulation de l’eau et des énergies dans le corps.
Dépassement de la peur du manque, prospérité.
Stabilisation émotionnelle, sensualité, joie de vivre.
PYRITE - RELIER LES DIFFÉRENTS PLANS DE L’ÊTRE – PONT DIMENSIONNEL
Puissante aide pour les dégagements émotionnels et la libération des tensions.
Soulage l’anxiété et la frustration. Excellent bouclier énergétique.
Connexion multidimensionnelle, ouverture à de nouveaux champs de réalité, vous
permettant de les relier entre eux.
Véritable pont entre les niveaux matériels, vibratoires et dimensionnels pour vous amener
à fusionner les différentes couches, afin de percevoir les choses dans leur globalité.
Aide à dissoudre les voiles que votre mental a mis par ses croyances limitées.
Capacité à réparer l’Adn endommagé par certaines expériences de l’âme, stimule la
formation des cellules, oxygène le sang et fortifie le système circulatoire.

QUARZ ROSE ÉTOILÉ – AMOUR INCONDITIONNEL – RELIANCE UNIVERSELLE
Reliance à l’Amour de soi-même, des autres et de tout ce qui existe sur Terre, comme dans
l’Univers.
Suppression des tensions issues des mécanismes de séparation liés encore à la dualité.
Emanation de la fréquence Mère Rose, permettant la cohérence et la stabilité de la matière,
en reliant tous les éléments de la Création entre eux dans l’équilibre Divin parfait.
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RUBIS – INTÉGRITÉ ET SERVICE – PASSION POUR LA VIE - ABONDANCE
Stimule et équilibre le Cœur, lui offrant protection contre le vampirisme de l’énergie du
coeur. Allume la passion, l’enthousiasme, la vigueur et la puissance.
Développement de l’Intégrité et du Service désintéressé.
Mise en lumière des colères et des énergie négatives pour pouvoir les transformer.
SAPHIR – VÉRITÉ ET JUSTICE DIVINE - SÉRÉNITÉ
Focalisation et apaisement du mental. Concentration. Paix de l’esprit.
Alignement des plans physique, mental et spirituel. Sérénité.
Révélateur de la Vérité et de la Justice Divine.
Soutien à l’expression de soi.
SUGILITE- ANCRAGE DE L’ÂME – OUVERTURE SPIRITUELLE– SAGESSE
Eveil et ouverture à la conscience spirituelle, à l’Amour véritable et à la Sagesse.
Rayonnement pourpre de l’Esprit venant se matérialiser dur Terre.
Soutien pour les âmes en difficulté d’incarnation, leur rappelant leurs choix et les raisons de
leur plan d’incarnation, facilitant le dépassement des peurs et des blessures de l’âme.
TOPAZE DORÉE - CONNEXION A VOTRE IDENTITÉ PROFONDE
Connexion aux codes identitaires, génétiques, transgénérationnels, animiques, stellaires,
luminiques et multidimensionnels. Ces codes déterminent ce que vous êtes dans vos
différentes potentialités, comme dans vos blocages, limitations et vos choix d’incarnation.
L’alignement sur vos codes identitaires est donc fondamental pour agir en phase avec votre
plan d’incarnation, vous épanouir et vous accomplir. ÊTRE HEUREUX.
En phase avec votre signature identitaire, votre vie sera plus fluide, plus prospère et
enrichissante sur tous les plans.
TOURMALINE NOIRE – TRANSMUTATION DE LA NÉGATIVITÉ - ANCRAGE
Purification et transformation des énergies lourdes.
Ancrage des énergies spirituelles jusqu’au chakra racine, facilitant la confiance en soi et le
dépassement des peurs. Equilibre et nettoyage des chakras.
Equilibrage des hémisphères cérébraux, stimulant la transformation des systèmes de pensées
négatifs.
Ouverture au monde, à de nouvelles perspectives, regard neuf sur les choses.
TURQUOISE - APPAISEMENT ET AJUSTEMENT DU MENTAL - UNIFICATION
Ajustement du mental, permettant d’élargir la perception des situations, pour en comprendre
les mécanismes disfonctionnels. Développement de l’acuité mentale.
Apaisement des peurs et de l’hyperactivité mentale, neutralisation des influences extérieures.
Contact avec vos origines stellaires et les lois Universelles. Unification Terre-Ciel.

Prix unitaire:

ESSENCES (vapo 30 ml): 50 fr

PILIERS (50ml scellés): 120.-

