Il existe dans la gamme des Cristaux Liquides une série de 13 remèdes fait avec 7 cristaux chacun. Dans la science Atlante, c'est avant tout l'ordre qui compte. Il institue la séquence en organisant la suite des cristaux pour la rendre génératrice d'une direction et d'une énergie spécifique. Ainsi, chaque cristal est donc spécialement programmé pour faire une tache spéciale au sein d'un ensemble ordonné formant un tout.
Il existe la combinaison Sommeil Profond, Le Chaman, Le cristal pour les cas d'Urgence, pour Destresser, la combinaison pour la Vitalisation, la Protection, les Cycles (pour les femmes), pour Etudier, pour les Enfants Stellaires, pour se relier aux Anges, pour Clarifier son Canal (communication/channeling), pour la Méditation et enfin pour Equilibrer, Aligner et Clarifier.
Nous avons actuellement à notre disposition les 4 derniers.

Mais compte tenu de notre entrée prochaine dans le mois du Capricorne (Jeudi 13 Décembre c'est la Nouvelle Lune) qui verra l'alignement cosmique tant attendu (durant la période du 13 au 23), il semble logique de prendre quelque chose permettant de nous aligner préalablement dans notre propre corps. LA Combinaison "Equilibre, Aligne et Clarifie" permettra de recevoir au mieux les énergies qui arrivent et de les intégrer d'une façon optimale dans notre système énergétique. 
Un moyen simple, puissant et direct est le travail avec nos amis les cristaux : les "Enfants de la Terre"... 
On peut prendre la Combinaison ponctuellement à raison de 3 gouttes,  à nord guise ou avant une méditation par exemple. Elle peut se prendre aussi simultanément avec la prise d'une cristal liquide, au cours d'un soin classique de 21 jours, lui donnant ainsi une plus grande portée dans sa guérison.

La combinaison "Equilibrer, Aligner et Clarifier" opère sur l'ensemble des chakras ainsi que sur les corps énergétiques. 
Elle contient :

1- L'Or qui va équilibrer et clarifier la négativité des chakras et des corps. Il permet aussi l'ouverture du 3ème œil et de la couronne pour la Guidance. Il ôte le stress et la tension. C'est un maître guérisseur apportant la guérison de toutes les situations à tous les niveaux.

2 - La Kyanite équilibre, Aligne et clarifie les chakras et les corps d'énergies. Elle ancre les énergies de haute fréquence dans le corps. Elle stimule les points d'acupuncture et clarifie les blocages.

3 - La Sélénite est un activateur des chakras supérieurs ainsi qu'une force de lumière supérieure dans le corps. Elle aligne puissamment pour une guidance avec l'esprit. Elle ouvre et clarifie les corps d'énergies, ôtant et protégeant des attaques des pensées. Elle aide au lien télépathique.

4 - La Pierre de Sang équilibre et guérit le système des chakras avec  le Rayon Vert. C'est une pierre de Purification et de revitalisation à tous les niveaux.

5 - La Magnétite ou l'Aimant aligne tout les centres d'énergie, les corps et les méridiens. Elle accroît la Vitalité. Elle nourrit le corps physique. Elle équilibre en soi la partie masculine et féminine .

6 - La Pierre de Soleil transforme tout ce qui n'est pas en harmonie grâce aux lois de la Lumière. Elle accroît la Vitalité, l'enthousiasme, l'optimisme et donne une confiance au regard de tout ce qui cause jusqu'alors une déficience dans l'équilibre, l'alignement et la clarté.

7 - La Turquoise est d'abord protectrice. Elle clarifie la communication, renforce tous les sentiers énergétiques et infuse une énergie guérissante, permettant une attention sur la source de la maladie, conduisant ainsi à une guérison complète et permanente.

pour la descriptions des 3 autres Combinaisons : 
Sébastien Praticien Cristaux Liquides, contact 97 33 76


La combinaison "Clarifier le Canal" facilite tous les aspects de la communication supérieure et du channeling. 
Elle contient : 

1- Le Saphir, qui accroît la capacité psychique, la connexion au moi supérieur et à la Guidance de soi. Il active aussi tous les sentier supérieurs de Communication. Il permet à la Vérité d'être la fondation de tout ce qui est entrepris.

2 - La Kyanite équilibre, Aligne le système des chakras. Elle permet à l'âme de résider dans le mental d'une façon permanente. Elle aide la canalisation ainsi qu'à entrer dans des états altérés de conscience. Elle place le calme et la compassion dans la Communication.  

3 - La Calcite Orange unie le Cœur et le Mental. Elle permet l'équilibre de son pouvoir personnel au service via le cœur Inconditionnel, retirant l'égo des activités. Elle aide la communication Angélique.

4 - L'Hématite créée un Champ réflecteur. C'est un pierre puissante pour Enraciner, Ancrer les corps de lumières dans le physique via le chakra de l'étoile de la terre, apportant ainsi l'esprit dans le corps. Elle encourage l'Action plutôt que la Réaction.

5 - L'Argent est une énergie Fluide, Douce et Harmonisante, qui infuse le choix de la bonne parole et la véritable expression féminine dans le service. Il accroît l'Intuition et équilibre les énergies du Mental et de l'émotionnel.

6 - La Sélénite facilite le don et la réception de l'amour inconditionnel. Elle accroît la force de Lumière, activant tous les chakras supérieurs et accroissant la connexion télépathique. Elle aligne puissamment sur le moi supérieur et pour une guidance.

7 - La Célestite est la pierre de L'unité, de la Connaissance et du Service. Elle aide à rester éloigné des pensées et des émotions inférieures, gardant toujours le concentration et l'action dans la Lumière. Elle aide la Canalisation, la communication Angélique ainsi qu'à s'assoir dans un état sans Ego.


La combinaison "Méditation" augmente la profondeur et les résultats de la pratique de la méditation.
Elle contient :

1 -  La Tanzanite, qui ouvre les chakras du 3ème œil, de la Gorge et de la Couronne. Elle permet d'embrasser les concepts de l'Illimité et d'accéder à ses propres archives Akashiques. Elle aide la manifestation, retire la Négativité et facilite la Communication Angélique.

2 - L'Hématite active un Champ d'Hématite réflecteur, la sécurité et l'enracinement. Elle maintient la connexion à la terre dans une haute fréquence. Elle active le chakra de l'étoile de la terre (sous les pieds)

3 - La Calcite Orange aligne sur le Mental Universel et l'Amour Inconditionnel relie la pensée du mental et le ressenti du Cœur. Elle facilite la Communication Angélique.

4 - La Célestite invoque la véritable Paix et le Silence. Elle offre la Connaissance, la communication angélique et permet l'identification à l'état Divin.

5 - La Moldavite permet un accès aux vies Passées et Futures. Elle offre une communication extraterrestre, indique les origines stellaires et permet la mémoire intergalactique.

6 - La Sélénite créée un puissant Alignement pour la guidance de l'esprit. Elle facilite l'accès à la Vérité Intérieure. Elle ouvre, Aligne et clarifie les corps et le chakra de la couronne. Elle clarifie le mental et stabilise les Emotions.

7 - L'Emeraude encourage un contrôle supérieur du souffle. Elle stabilise les émotions, ouvre le 3ème œil et la vision intérieure. Elle active le chakra du Cœur, induit la Paix, la Tranquillité et la Patience. C'est un guérisseur puissante des corps d'énergies.

La Combinaison "Anges" ouvre tous types de contacts angéliques, que ce soit un contact par le Toucher, la Vision ou la Parole.
Elle contient :

1 - La Tanzanite qui est la pierre du contact Angélique, elle stimule la clarté dans la communication et la vision au niveau angélique. Elle accroît la Clairvoyance et la Clairaudience.

2 - On dit que le Quartz Elestial est un cadeau des Anges. Il ancre les caractéristiques angéliques dans le plan physique et Stabilise le mental afin qu'il puisse s'ouvrir à la communication angélique.

3 - La Pierre de Boji active la télépathie. Elle ouvre les canaux pour un contact entre le royaumes de l'univers, incluant le royaume angélique et humain. Elle équilibre, clarifie et aligne tout les chakras et les corps énergétiques.

4 - La Célestite place la conscience dans les niveaux célestes. Elle infuse d'une paix angélique profonde. C'est une pierre de Connaissance. Elle facilite la Communication Angélique.

5 - La Calcite Orange facilite la Communication Angélique en intégrant la mental universel avec le cœur inconditionnel via l'étreinte du service par la caractéristique du Pouvoir, qui est le domaine de maitrise du royaume angélique. 

6 -  La Pierre de Soleil infuse le pouvoir équilibré exprimé en tant que Joie, Confiance et l'amour propre. Elle accroît la lumière et la vitalité. Elle active le sentier stellaire de communication des âmes, ouvrant le sentier de l'Ange Solaire en soi pour un contact et une communication angélique.

7 - La Kyanite est une pierre d'harmonisation, permettant de s'aligner avec les anges et de rester sur cette fréquence. Elle Aligne et Equilibre les corps énergétiques et les Chakras. Elle ancre les énergies de hautes fréquences. Elle est calmante et amplifie les chakras de la gorge et du 3ème œil.
 
Angel :
Description
Simple Purpose:

Opens all types of angelic contact, Touch, Vision and Voice. 

Cyrstals Included:

1) Tanzanite - Stone of Angelic contact, Stimulates clarity in communication and vision at the angelic level. Increases Clairvoyance and Clairaudience.

2) Elestial Quartz - Said to be a gift from the Angelic. Anchors angelic characteristics into the physical, Stabilizes the mind so it may open to angelic communication.

3) Boji Stone - Activates telepathy. Opens channels for contact between the kingdoms of the universe, including the angelic and human. Balances, clears and aligns all chakras and energy bodies.

4) Celestite - Takes consciousness into the celestial levels. Infuses one with the deep peace of the angelic. Is a stone of Knowing. Facilitates Angelic Communication.

5) Peach Calcite - Facilitates Angelic Communication by integrating the universal mind with the unconditional heart via the embrace of service through power, the angelic kingdoms realm of mastery.

6) Sunstone - Infuses balanced power expressed as Joy, Confidence and self worth. Increases ones light and vitality. Activates the soul stars communication pathway, opening the Solar Angelic pathway in self for angelic contact and communication.

7) Kyanite - Attunment stone, allowing one to align with the angelic and stay there. Aligns and Balances the energy bodies and Chakras. Anchors high frequency energies. Is calming and enhances the throat and third eye chakras.

Align, clear, balance
Description
Simple Purpose:

Balancers and aligns the entire chakrasystem and its energy bodies.

Cyrstals Included:

1) Gold - Balances and clears negativity from the chakras and bodies. Opens the Third Eye and Crown for Guidance. Removes stress and tension. Is a master healer bringing healing to all situations and levels.

2) Kyanite - Balances aligns and clears the chakras and Energy bodies. Anchors high frequency energies into the body. Stimulates the Acupuncture points clearing blocks.

3) Selenite - Higher Chakra activator. High light force into the body. Powerfully aligns to guidance in spirit. Opens and clears the Energy bodies. Remove and Protects from attack thoughts. Aids Telepathic link.

4) Bloodstone - Balances and Heals the Chakra system with the Green Ray Energy. Stone of Purification and revitalization on all levels.

5) Lodestone - Aligns all energy centers, bodies and meridians. Increases Vitality. Nurtures the Physical Body. Balances the Male and Female parts of self.

6) Sunstone - Transforms all that is not in harmony with the laws of light. Increases Vitality, enthusiasm, optimism and confidence a lack of which causes lowered balance, alignment and clarity.

7) Turquoise -Protective. Clarity in Communication. Strengthens all energy pathways and infuses a healing energy allowing awareness to the source of the disease, leading to a complete, permanent cure.





Meditation

Description
Simple Purpose:

Allows increased depth and results from meditation practice.

Cyrstals Included:

1) Tanzanite - Opens the Third Eye, Throat and Crown chakras. Increases spiritual Connection. Allows the embrace of Unlimited Concepts and access to ones Akashic Records. Aids manifestation, removes Negativity and facilitates Angelic Communication.

2) Hematite - Active Hematite Shield for Protection, Security and Grounding. Maintains earth connection at a high frequency. Activates the Earth Star (Chakra Below the Feet).

3) Peach Calcite - Aligns to Universal mind and Unconditional Love Links the thought of the mind, and feeling of the Heart. Facilitates Angelic Communication.

4) Celestite - Invokes True Peace and Silence. Knowing. Angelic Communication. Allows identification with the God state.

5) Moldavite - Allows access to Past and future Lives. Extraterrestrial Communication. Indicates star origins and allows intergalactic memory.

6) Selenite - Creates Powerful alignment to guidance in spirit. Facilitates Inner Truth. Opens, Aligns and Clears the bodies and crown Chakra. Clears the Mind and stabilizes the Emotions.

7) Emerald - Encourages higher breath control. Stills the emotions. Opens the Third Eye and inner vision. Activates the Heart Chakra. Induces Peacefulness, Tranquility and Patience. Powerful Healer of the Energy bodies.


