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Pierres	chargées	avec	la	Chambre	de	Lumière	

-	mode	d’emploi	-	

Que contient les pierres chargées : 
Les ‘’Pierres chargées’’ ne sont pas de simples pierres, un système énergétique et une charge spécifique leur apporte 

un statut unique.  Elles sont alimentées en permanence par une énergie spéciale qui permet de sauvegarder les 

informations programmées en elles. 

Ces pierres peuvent être néanmoins utilisées indépendamment du système ici prévu. En effet, chaque pierre garde 

sa signature et son influence énergétique personnelle. 

Comment utiliser les pierres chargées avec la Chambre de Lumière : 
1. Disposez la Chambre de Lumière selon le plan ci-dessous : 

 
2. L’ensemble des ‘’Pierres chargées’’ doivent être distante au minimum de 5 cm de la Chambre de Lumière, 

mais à portée de mains. 

3. Entrer une ‘’Pierre chargée’’ de votre choix. L’énergie de la ‘’Pierre chargée’’ rempli désormais la Chambre 

de Lumière qui a déconnecté son action équilibrante. Vivez cette énergie le temps que vous jugerez 

nécessaire. 

4. Vous pouvez à loisir entrer le nombre de pierre que vous pensez être nécessaire. Néanmoins je vous 

recommande de ne pas dépasser cinq ‘’Pierres chargées’’. 

5. Ressortez la ou les ‘’Pierres chargées’’. Dès qu’il n’y a plus de ‘’Pierre chargée’’ dans la Chambre de Lumière, 

cette dernière se réactive et diffuse ses énergies rééquilibrantes. 

6. Laissez-vous quelques minutes dans cette énergie rééquilibrante et félicitez-vous du travail accompli. 

7. Une fois terminé, rangez les pierres de la Chambre de Lumière dans leur étui. 

8. Nous vous conseillons de vous lavez les mains après avoir manipulé les pierres. 
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Quand est-ce que les ‘’Pierres chargées’’ n’agissent-elles pas : 
En respect de la loi des causes (Karma), la Chambre de Lumière  et les ‘’Pierres chargées’’ ne se mettent pas en 

action pour les problématiques liées à un manque de responsabilité envers  soi-même. Que cela soit : 

- Pour un problème relationnel que vous avez en conscience, mais que vous ne souhaitez résoudre. 

- Pour un problème émotionnel que vous avez vous-même figé. 

- Pour une fausse croyance que vous entretenez envers vous-même, les autres ou la vie. 

- Pour un refus de responsabilité lié à des événements survenus dans votre vie. 

Selon les mots prononcés ci-dessus, cela donne l’impression que la Chambre de Lumière n’agit aucunement. 

En réalité, elle accompagne les êtres volontaires de vouloir mettre un terme aux problèmes qu’ils se sont créés. Elle 

permet de mettre en évidence chaque disfonctionnement.  

Pour les problématiques plus importantes, il est important de se faire aider par un praticien de santé qui saura vous 

mettre en évidence ce que vous avez à résoudre. 

Effet secondaire : 
En raison de son action uniquement énergétique, la Chambre de Lumière  et les ‘’Pierres chargées’’ ne peuvent 

générer d’effet secondaire à long terme. Il peut néanmoins se produire une fatigue. Aussi pour une intégration 

définitive, il est conseillé dans la mesure du possible d’aller se coucher pendant un cycle de sommeil (1.5h) pour 

terminer l’intégration énergétique. 

Extensions : 
Une ‘’Réglette de Puissance’’ pourra être achetée séparément. Cette réglette permettra de varier l’intensité de 

l’énergie entre sa valeur initiale et une puissance infinie. Elle vous aidera ainsi a traversé le champ d’expérience lié à 

une problématique non résolue. 

Réserve : 
Il est impossible de modifier ou de copier la programmation de la Chambre de Lumière,  des ‘’Pierres chargées’’ et de 

la ‘’Réglette de puissance’’ créés par Esprits de la Forêt. 

En cas de tentative, les systèmes énergétiques s’auto détruisent laissant les pierres  et réglette dans leur statut 

originel, soit sans programmation aucune. 

Il est aussi impossible d’utiliser une autre pierre non chargée pour remplacer une pierre cassée ou perdue. Car les 

‘’Pierres chargées’’ ont une charge spécifique. 

En cas de perte ou casse d’une pierre,  je vous invite à consulté la page internet : www.esprits-de-la-

foret.ch/reparation_pierre  

  


