
Suite Gwendal et le ciel de cristal : 

Ce principe ayant été canalisé par le médium brésilien Joao de Deus il y a 

quelques années, j’en suis devenu fabricant et concepteur de ma propre 

version après 3 mois de canalisation avec les Entités guérisseuses du Brésil … 

ce n’est donc pas entièrement MA version 🙂  

La stimulation simultanée des 7 chakras majeurs par ce système, dépollue, 

harmonise, dénoue et fait circuler l’énergie dans tous nos Corps Subtiles, qui 

le répercutent sur le corps physique. 

Cette stimulation favorise l’accès aux ondes Alpha et Thêta qui correspondent 

aux états de relaxation légère et profonde (état de conscience modifiée) 

C’est la base de l’action du Ciel de Cristal. Avec ce travail, il n’est pas rare 

d’avoir des expansions de conscience, communications avec ses défunts ou ses 

guides, rêves éveillé, exploration des vies antérieures, et j’ai recueilli quelques 

témoignages de décorporations pour un petit check-up avec des Entités 

guérisseuses avant de réintégrer gentiment son corps … 

Ça donne envie hein ? Ne vous emballez pas trop quand même. Il y a environ 

4% de personnes qui ne ressentent strictement RIEN avec le Ciel de Cristal.  

Manque de ressenti ou d’écoute du corps ? Mauvaise forme du jour ? Peu 

importe, le travail énergétique a quand même lieu, comme l’attestent les 

mesures avant et après la séance, réalisées sur l’Énergie Vitale (par exemple), 

en radiesthésie ou clair ressenti (entre autres). 

Chaque séance est différente et je ne peux pas vous dire ce que vous ressentirez. Seul 

moyen de le savoir : venez faire votre expérience !  

  

De plus, votre témoignage m’est précieux et il contribuera à compléter l’étude de ce 

fabuleux outil dont le potentiel gigantesque reste encore à découvrir. 

Il va y avoir beaucoup de monde lors de ces Rencontres au Cœur du Sacré, 

alors il est impératif de s’inscrire !  

Une séance durera 30 minutes, incluant un débriefing de 5 minutes qui pourra 

se prolonger après que la prochaine personne soit installée.  

5 minutes, c’est le temps souhaitable pour se lever et quitter la table de soins. 

Si je précise cela, c’est parce que certaines personnes ont parfois besoin de 15 

minutes, voire plus, pour revenir de leur « voyage », et on fera avec !  

Mais je souhaite qu’un maximum de personnes fassent l’expérience du Ciel de 

Cristal, et vous avez bien compris qu’il n’y en aura pas pour tout le monde.  



C’est pour cela que je demande à ceux qui auront la chance d’être inscrits, de 

respecter cette petite discipline pour que les autres inscrits de la journée 

puissent passer.  

Important !!! Pour donner suite à ce que je viens de dire : ne sautez pas de la 

table dès que la séance est terminée ! Prenez votre temps. Il serait tellement 

dommage d’altérer ou de perdre les effets du Ciel de Cristal en se stressant dès 

la première seconde où vous aurez ouvert les yeux, tout ça parce que j’ai dis 

qu’il fallait faire vite. Vous avez le temps ! 

Si vous le désirez, vous pouvez jeter un œil à la vidéo de présentation du Ciel 

de Cristal. Il vous suffit de recopier cette adresse dans votre moteur de 

recherche : 

  

  https://www.youtube.com/watch?v=HzYuziLwnrg              

ou de taper « ciel de cristal » sur YouTube, la chaîne s’appelle Ultraviolet. 

Il me tarde de vous rencontrer pour partager cette belle expérience !  

Aujourd’hui, avec le Ciel de Cristal, Je sillonne la France et les pays 

francophones, à la rencontre de thérapeutes, chamans, guérisseurs ou de 

particuliers sur la voie du développement spirituel et/ou énergétique … Nous 

vivons des expériences incroyables, des prises de conscience > qui entraînent 

des changements de vie > qui entraîne des guérisons, avec des perceptions 

extrasensorielles accrues, des ouvertures du Cœur et pour certains, 

simplement le retour du sourire dans leur Vie…Alors, évidemment que c’est 

un plaisir de vous recevoir … comment pourrait-il en être autrement ? 

Pour laisser une chance à tout le monde, les inscriptions seront ouvertes le 

matin de chaque jour. Merci de votre compréhension 

D’ici là, portez-vous bien et je vous dis à très vite pour ce grand moment de 

communion. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HzYuziLwnrg

