Cours n°3 Gemmo Cosmie

INTRODUCTION A LA GEMMOCOSMIE

Etincelles de lumière, les minéraux ont fasciné les hommes depuis la nuit des temps. Ils ont servi d&rsquo;ornements,
d&rsquo;amulettes ou d&rsquo;outils de soin. De nos jours, des hommes perdent encore leur vie, en particulier pour les
diamants.

Grands, petits, de diverses couleurs ou matières, ils nous rappellent la splendeur du cosmos.

Une tradition indienne (hopis et cherokee) dit qu&rsquo;au début de l&rsquo;humanité, l&rsquo;homme avait une fontanelle
molle qui permettait de communiquer télépathiquement avec tous les règnes. Avec le temps la fontanelle se durcit. Et
l&rsquo;humain perdit toute son innocence.

Alors les animaux suggérèrent de créer des maladies lorsque les hommes vivront en disharmonie avec la nature.

Les plantes trouvèrent cette punition trop dure et décidèrent de guérir les maladies. Toutes, sauf le tabac qui ne voulut soulager
aucun mal ; il dit même que si on le fumait par plaisir et non par cérémonie il créerait le cancer.

Les minéraux, amis des plantes, se mirent d&rsquo;accord pour les aider. Chaque gemme possédera une vibration qui pourra
être utilisée pour retrouver l&rsquo;équilibre et la santé.

Les cherokees affirment avoir quitté leur pays d&rsquo;origine : l&rsquo;Atlantide, dans une arche de cristal.

Les cristaux, dons de l&rsquo;univers aux hommes, véhiculent les ondes magnétiques. Ils sont d&rsquo;incontestables
réservoirs d&rsquo;énergie. Leurs vibrations agissent sur l&rsquo;environnement.

Les atlantes, grands techniciens, utilisèrent les minéraux pour se régénérer, mais également d&rsquo;immenses cristaux
&lsquo;buildings&rsquo; pour maintenir la terre dans un état vibratoire d&rsquo;énergie universelle.

Mais les cristaux et les pierres précieuses mal utilisés, entraînèrent la chute de l&rsquo;Atlantide. Pourtant, le cristal restera à
jamais un des traits d&rsquo;union entre l&rsquo;homme et l&rsquo;Homme Christ Al.

Que ceci serve de leçon, il ne faut jamais employer les gemmes pour contrôler une tierce personne ou vouloir lui faire du mal.
Cela ne correspond absolument pas à l&rsquo;énergie primale. L&rsquo;amour universel et inconditionnel habite tous les
règnes, il n&rsquo;y a que l&rsquo;homme qui a dévié cette vibration pour obtenir le pouvoir.

Ce cours va vous faire connaître divers minéraux (les plus utilisés), leurs différentes formes (amas, bi pointe, etc.).

Vous allez aborder plusieurs manières de les employer. Ce cours sera aussi un point de repère rapide, une synthèse, un guide
d&rsquo;utilisation.

Vous trouverez une explication brève sur les chakras et les corps fluidiques (le cours plus détaillé sera l&rsquo;OM Multiple),
ainsi que sur les principales vertus des cristaux.

Depuis des millénaires, les cristaux fascinent donc les hommes. Et depuis toujours l&rsquo;humain leur a attribué des pouvoirs
magiques, des facultés censées guérir et redonner la santé : les vertus curatives des gemmes.

La cristallo thérapie, aide surtout à lutter contre les douleurs physiques reposant sur un problème psychique. C&rsquo;est ce
que l&rsquo;on appelle les troubles psychosomatiques.

L&rsquo;efficacité des &lsquo;traitements&rsquo; n&rsquo;a pas pu être prouvée scientifiquement, mais peut être démontrée
suivant le résultat que véhiculent les pierres. Il est possible de déterminer le pouvoir curatif des pierres, au même titre que les
plantes pour les soins homéopathiques.

D&rsquo;après des chercheurs, les pierres précieuses émettraient une certaine quantité d&rsquo;énergie qui permettrait de
compenser le manque d&rsquo;énergie des patients malades.

Exemple :

En cas de maux d&rsquo;estomac d&rsquo;origine psychosomatique, le cristallothérapeute prescrit un lapis-lazuli qu&rsquo;il
faut placer à même l&rsquo;estomac.

A chaque pierre correspond une région du corps bien précise.

Mais de nos jours, de plus en plus de personnes semblent prêtes à tenter l&rsquo;expérience. Vertus curatives ou pas, ce qui
est sûr, c&rsquo;est que la beauté des pierres précieuses n&rsquo;a pas fini de nous fasciner.

Mais avant d&rsquo;être cristallothérapeute, il faut apprendre à développer son magnétisme personnel. Je vous donnerais une
explication dans le cours.

Le magnétiseur peut aussi s&rsquo;aider de cristaux pour amplifier ses passes magnétiques. Ce cours sur la gemmocosmie
pourra vous aider à comprendre.

L&rsquo;eau est génératrice d&rsquo;ondes électromagnétiques. On peut donc la charger et l&rsquo;utiliser comme par
exemple des élixirs de gemmes que je vous énumèrerai.

Mais avant d&rsquo;amorcer le cours, je voulais vous détailler les diverses ondes que l&rsquo;on rencontre :

●

les ondes radio

●

les ondes radar

●

les micro-ondes

●

le rayonnement infra rouge

●

la lumière visible rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet

●

le rayonnement ultra-violet

●

les rayons X (mortels)

●

les rayons gamma

●

le rayonnement cosmique (inexploré)

Dans la cellule vivante, c&rsquo;est l&rsquo;onde infra rouge qui est porteuse de l&rsquo;information. Cette fréquence porteuse
est le rayon régénérateur photonique qui permet aux cellules de se reconstituer.

Les ondes radio sont de rayonnements moindres que les ultra-violets, les rayons X ou gamma. Les rayonnements ionisants de
ces derniers peuvent provoquer des dommages permanents aux tissus biologiques comme l&rsquo;ADN, avec apparition de
cancer.

L&rsquo;énergie des photons (les ondes radio), n&rsquo;est pas suffisante pour ioniser les atomes ou les molécules des tissus

biologiques. Le seul effet des ces ondes radio est un réchauffement sur les corps traversés. C&rsquo;est ce moyen qui est
utilisé pour les micro ondes afin qu&rsquo;ils cuisent les aliments.

Les niveaux d&rsquo;exposition aux radio-fréquences des stations de téléphone et des réseaux sans fils sont moins importants
que l&rsquo;utilisation de micro ondes.

La puissance d&rsquo;une station de base wifi est limitée à 0.1 Watt, celle d&rsquo;un téléphone mobile de 0.25 Watts et les
micro-ondes qui fonctionnent dans la même bande de fréquence 500 à 1000 Watts soit 5000 à 10000 fois plus puissante
qu&rsquo;un wifi.

Je vous invite, si cela vous intéresse toujours, à suivre le cours de la gemmocosmie.
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