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Deux professionnels sont à votre écoute 

pour le suivi de vos séances. Parce qu’un 

soin peut amener des émotions ou des sou-

venirs, un accompagnement approprié ap-

porte une sérénité au soin reçu. 

Martine GILLARD est égale-

ment Conseillère Conjugale 

et Familiale; par sa formation 

spécialisée dans l’accompa-

gnement et son expérience 

dans le suivi individuel et en 

groupe, elle apporte une écoute empathique 

et bienveillante.  

Alain LABIE s’est formé à plusieurs tech-

niques thérapeutiques énergétiques et con-

tinue ses recherches. Il accompagne égale-

ment les personnes et leurs émotions, les 

aide à gérer leur stress et phobies. 

Moment’Aum est distributeur du Ciel de 

Cristal pour la Belgique. 

Les lumières et couleurs agissent sur les 

chakras concernés pendant que la personne 

est allongée. Le Ciel de Cristal aide à retrou-

ver l'harmonisation des chakras, et permet le 

rééquilibrage de l'axe énergétique.  

Les séances durent 20, 40 ou 60 minutes se-

lon l’effet recherché, en alliance avec le pra-

ticien qui est à votre écoute.  Les effets les 

plus courants sont : picotements, chaud/

froid, détente, paix intérieure, calme émo-

tionnel, énergie,  ...   

Après une séance, les corps ont été réharmoni-

sés et purifiés, il est recommandé de boire de 

l’eau de source pour aider à l’élimination. 



 

Equipé de 7 cristaux Vogel  

(cristal de roche très pur, taillé à 12 

facettes et polarisé récepteur/émetteur  

suivant la Géométrie Sacrée)  

traversés par un faisceau de lumière 

pulsée et munis de 7 filtres issus de la 

chromothérapie, correspondant aux fré-

quences couleur des 7  

chakras majeurs … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… voilà le principe du Ciel de Cristal. 

Cet outil de soin Quantique créé en  

canalisation par le guérisseur brésilien 

Joao de Deus, et nommé “Lit de Cristal”. 

Le Ciel de Cristal en est la version  

bretonne, conçue, elle aussi, suite à une 

longue canalisation de son  

concepteur Gwendal. 

 

 
 
 

 

L’outil de soin Quantique 

enfin accessible  

aux particuliers comme  

aux thérapeutes 

 

Si le Ciel de Cristal peut travailler seul 

grâce à l’intelligence cristalline combinée à 

une intention posée en début de séance, ce 

ré-harmoniseur Quantique est surtout l’al-

lié du thérapeute, quelle que soit sa spécia-

lité. 

 

En créant un pont entre le praticien et son 

patient, le Ciel de Cristal amplifie les res-

sentis et les connections Sacrées. 

 

Il s’utilise avant, après ou pendant une 

séance thérapeutique, afin d’amplifier et 

accélérer le travail du spécialiste. 

 

Enfin, il facilite l’accès aux ondes Alpha et 

Thêta (relaxation légère et profonde), ce 

qui est très appréciable pour les théra-

peutes qui travaillent avec les états modi-

fiés de conscience. 

Le Ciel de Cristal est un appareil  

holistique qui prend en considéra-

tion 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 

Une étude a été réalisée avec une  

caméra électrophonique (GDV de BIO-

WELL) après 20, 40 et 60 minutes sous la 

rampe de cristal. Le soin peut également 

être complété par une autre pratique 

énergétique. Après 40 minutes, les cha-

kras sont alignés, les corps sont renforcés. 

Une pratique régulière des séances éner-

gétiques impacte la vie quotidienne. 

 

 


