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CRISTAL FEERIES

Avec

LE VAISSEAU DE LUMIERE

Alchimie du cristal, de la lumière,
des couleurs, des sons et de la musique
Découvrez la Grâce aux royaumes du cristal, de la lumière, des couleurs et de la musique.
Qui de nous n’a pas un jour été touché par la vue d’un magnifique paysage coloré, d’un coucher de
soleil, été imprégné par la grâce d’un moment de paix privilégié passé dans la nature ?
De par la beauté des couleurs et des effets lumineux projetés dans le splendide cristal de quartz du
Vaisseau de Lumière, il vous est proposé de faire l’expérience de moments de détente et de paix
profonde, permettant de vous réharmoniser et vous recentrer. Ces moments de bien-être
permettent d’ouvrir son c ur, de s’offrir une promenade dans le jardin de son âme, une quête
intérieure toujours personnelle. Le visualiseur de musique intégré offre aussi l’opportunité d’un
voyage musical méditatif.
Dans ma compréhension du moment, le Vaisseau de Lumière fait partie des nombreux outils de
développement personnel actuellement disponibles car il permet la synergie sur 3 plans :
-

conscience de la lumière
royaume du règne minéral
conscience humaine

Plus techniquement, le Vaisseau de Lumière est un boitier (ordinateur) générateur d’effets lumineux
spécifiques, destinés à être projetés dans de gros cristaux de roche spécialement choisis.
Il ne s’agit en aucun cas d’un gadget, ou d’un simple objet décoratif, une longue recherche
scientifique et spirituelle étant à l’origine de ce projet. Le Vaisseau de Lumière est né sous l’impulsion
de Nick Nocérino , spécialiste mondial incontesté des crânes de cristal durant 60 ans, décédé il y a
quelques années
Principe de fonctionnement
A la base, il s’agit en fait de traditions ancestrales restituées au travers de technologies modernes.
Dans les anciennes traditions, quartz et pierres précieuses, lumières dansantes et hypnotiques du
feu, sons rythmés ont largement été utilisés comme outils permettant d’obtenir des états de
conscience modifiés afin d’accéder à la sagesse et à la guérison.

Les chamanes aussi , se servaient du mouvement des flammes pour avoir des visions et accéder à
d’autres plans de conscience, à un mieux-être.
Plus récemment la recherche s’est penchée sur les lumières et les couleurs afin de mettre au point
des technologies de bien-être et d’intériorisation basées sur cette sagesse ancestrale.
Le Vaisseau de Lumière fait partie de ces technologies innovantes.
Il génère des effets lumineux de 3 types différents :
effets programmés d’harmonisation (relaxation, bien-être)
effets programmés stroboscopiques (intériorisation, méditation)
visualisation en couleurs des sons et de la musique (analyse fréquence sons
60 fois/seconde)
Applications
Impossible de rentrer dans les détails :
les sons sont des fréquences (exprimées en hertz)
aux différentes couleurs correspondent des fréquences précises, données scientifiques à
l’appui
le Vaisseau de Lumière analyse 60 fois /seconde les sons et les projette dans le cristal grâce
à 272 LED (diodes) très lumineuses, ceci dans la totalité du spectre lumière/couleurs perçu
par l’ il humain
Domaines d’applications très vastes, beaucoup reste encore à découvrir, chaque utilisateur apporte
sas propres clés. Applications principales :
chromothérapie
musicothérapie
lithothérapie
harmonisation énergétique
soins par le son, la voix
reprogrammation mentale par verbalisation d’intentions positives de transformation,
d’élévation
relaxation profonde, méditation
travail en relation avec les 7 rayons de couleur principaux et leur symbolique
J’espère que ces quelques informations complémentaires vous permettront d’avoir une bonne vue
d’ensemble du projet. Dans le futur, avec l’acquisition de matériel de traitement informatique de
l’image et de projection adéquate, l’objectif est de réaliser en live des concerts de relaxation. Sons et
couleurs seront de ce fait intimement liés pour un effet de détente maximum. Histoire de partager
quelques moments paisibles et bienfaisants au milieu du stress ambiant actuel…
LE VAISSEAU DE LUMIERE
Contact – Informations - distribution :
Roland Régli
La Boutique d’Anaël
09 71 398 445
e-mail : info@laboutiquedanael.com
web : www.laboutiquedanael.com

