THE LIQUID CRYSTALS : UNE THÉRAPIE MINERALE
1.

QUE SONT LES CRISTAUX LIQUIDES ?

Les Cristaux Liquides sont une thérapie vibratoire basée sur les minéraux
naturels de la terre, ils éveillent et soutiennent l’harmonie, la santé et
l’équilibre à tous les niveaux de la vie.

2.

POURQUOI LES CRISTAUX LIQUIDES ?

Au cours des années, les pierres et les cristaux - qui sont tous des
minéraux - se sont vu assignés de nombreuses propriétés. Ces propriétés
couplées à leur structure géométrique et leur couleur prodiguent une
énergie dont on peut tirer profit. Ces bénéfices sont obtenus en imprimant
une signature vibratoire minérale curative unique dans l’eau et en l'y fixant
avec ses propres géométries naturelles. Cela donne vie à un liquide qui
peut être consommé sans risque par le corps pour amener une guérison.

3.

COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL ?

Un être humain est fait de minéraux et de la structure énergétique
géométrique qu’ils contiennent, ce dernier peut donc intégrer facilement la
structure géométrique des Cristaux Liquides. Cet échange, qui affecte le
corps énergétique et le corps physique, produit la manifestation de la
guérison.

4.

UNE THÉRAPIE VIBRATOIRE GLOBALE ?

Lors de la création des Cristaux Liquides, les minéraux de chaque type
sont obtenus depuis tous leurs gisements, répartis dans le monde entier,
puis ils sont réunis. Il faut souvent combiner des milliers d'exemplaires
pour obtenir la forme Une et holistique d'un cristal. A cet égard, les
Cristaux Liquides sont la première thérapie vibratoire globale au monde
réellement holistique.

5.

LES CRISTAUX LIQUIDES SONT-ILS INOFFENSIFS POUR
TOUT LE MONDE ?
Les Cristaux Liquides sont bio, naturels et holistiques. En tant que
thérapie vibratoire, ils n’interfèrent pas dans l’action des médicaments et
autres traitements, ils sont parfaits pour toute la famille. Nous avons
observé les meilleurs résultats avec les cristaux en rapport avec les
enfants qui y répondent très rapidement. A noter qu'il n’y a pas d’effets
secondaires. Les Cristaux Liquides peuvent même être donnés sans
problème et en toute confiance aux animaux et aux plantes.

6.

QUI A CRÉÉ LES CRISTAUX LIQUIDES ?

Justin MOIKEHA ASAR est le créateur des Cristaux Liquides. Il est connu
comme enseignant spirituel, guérisseur, écrivain et naturopathe.
Justin MOIKEHA ASAR est un aspect de l’externalisation de la Hiérarchie
spirituelle et de la Fraternité de Lumière sur la Terre.
theliquidcrystals.com

