




L’énergie naturelle des cristaux

Les spécialistes des cristaux estiment que ces 
derniers peuvent aider à diriger et à transférer 

l’énergie vers l’utilisateur, et également contribuer 
à accroître et à équilibrer nos niveaux d’énergie.

Provenant des sommets sacrés des plus hautes 
montagnes du monde, le cristal himalayen est 

réputé posséder la forme la plus haute et la plus 
rare de cette capacité de conducteur d’énergie. 

Les origines anciennes et les délicates et 
laborieuses fouilles du cristal himalayen assurent 

son statut d’exceptionnel «maître» chéri de la 
famille du cristal, mais également qu’il soit réservé 

à des fins romantiques et précieuses. 

Selon les publications des experts en cristal, le 
cristal himalayen amplifie l’énergie, possède une 
vibration hautement énergétique, et est prisé par 

de nombreux amateurs  de cristaux, considéré 
comme le «cristal du bien-être» le plus polyvalent 

de tout le royaume des cristaux.

Deux cent mill ions d’années d’énergie 
naturelle capturée dans un bijou raffiné



Origine et selection

Le cristal himalayen figure parmi 
les cristaux les plus rares et les 
plus prisés de la Terre, provenant 
d’une région renommée pour ses 
richesses naturelles. Les cristaux 
himalayens ont été exposés aux 
éléments de la nature  depuis 
plus de 200 millions d’années, 
améliorant ainsi leurs réserves 
d’énergie par rapport à d’autres 
cristaux.

Chaque cristal himalayen est extrait 
à la main et choisi individuellement 
depuis les sommets de l’Himalaya 
au Népal, situés à 3 000 mètres 
au-dessus du niveau de la mer. 
Précieux, les cristaux  sont 
soigneusement transportés 
pendant une descente périlleuse 
de sept jours à travers un terrain 
montagneux dangereux. La 
collecte naturelle de ces cristaux 
nécessite tant d’amour et est si 
difficile, ce qui explique pourquoi 
ils sont parmi les plus rares du 
monde. Cette origine immaculée 
donne naissance au plus pur cristal 
de quartz connu de l’homme. 



Le secret des
techniques artisanales

L’Himalayan Crystal Collection™ est 
la première ligne de produit à capturer 
l’énergie naturelle et la pure beauté de ces 
anciens cristaux de quartz. L’apogée de 
la création du cristal vieille de 200 millions 
d’années et du processus de artisanal 
délicat sont des créations de bijoux de luxe 
qui comportent de l’or blanc ou jaune 18 
carats, des diamants et de l’argent 925/- 
avec un plaquage en rodium de 5 microns.

Les pièces de bijoux de l’Himalayan Crystal 
Collection™ ont été méticuleusement et 
individuellement conçues à la main ; un 
processus qui exige de nombreuses heures 
de travail effectuées par des joailliers 
hautement qualifiés. Obtenir l’aspect 
mystique d’un diamant apparaîssant au 
sein du cristal parfait, sans endommager 
la surface à l’aspect de verre, requiert 
l’utilisation d’une technique artisanale 
extrêmement délicate et complexe. Cette 
technique est un secret bien gardé et 
permet l’incrustation de pierres et de 
métaux précieux dans le cristal avec une 
très haute précision. Le processus initial 
d’affinage est lui également original et 
unique ; ce processus élimine les inclusions 
du cristal, sans devoir recourir à des 
systèmes chauffants, permettant d’assurer 
que l’énergie naturelle du cristal demeure 
intacte.

Seuls les créateurs de l’exclusive 
Himalayan Crystal Collection™ maîtrisent 
cette technique.



La Terre est constituée de nombreux réseaux d’énergie triangulaires ; chaque triangle est par 
essence isocèle et présente deux angles identiques de 51.51 degrés. Ce degré angulaire 
spécifique est également le degré des angles de la base de des grandes pyramides d’Égypte, 
mystérieusement conductrices d’énergie.

Le pendentif énergisant Tri Angle Pendant est une réplique exacte de la précision triangulaire, visant 
à recréer et à exploiter le plein potentiel de l’énergie naturelle du cristal de l’Himalaya. Une «coupe 
cristalline» de pointe pourrait contribuer à optimiser ou à rétablir l’équilibre énergétique du corps.

Tout aussi bénéfique et élégant pour les femmes que les hommes, le pendentif Tri Angle Pendant 
est composé d’argent 925 avec un plaquage en rhodium de 5 microns, créant ainsi de magnifiques 
pièces de bijoux dotées des propriétés naturelles du cristal de l’Himalaya. 

Tri Angle Pendant
Optimisez et restaurez l’équilibre d’énergie de votre corps

Cristal himalayen, argent 925/- avec placage en rhodium de 5 microns





Pendulum Pendant

Un bijou spectaculaire et personnalisable pour 
l’harmonisation énergétique

Découvrez l’extraordinaire équilibre énergétique des 
anciens cristaux de l’Himalaya grâce au pendentif 
Pendulum Pendant. Monté sur une longue chaîne en 
argent avec un fermoir raffiné réglable, ce fascinant 
pendentif pendule est en argent plaqué rhodium. Monté 
sur une longue chaîne en argent avec un fermoir réglable, 
ce fascinant pendentif pendule est en argent plaqué 
rhodium. Conique, le pendentif loge des cristaux raffinés 
de l’Himalaya renfermant l’énergie naturelle capturée au 
cours de quelques 200 millions d’années. Les cristaux de 
l’Himalaya apportent un équilibre énergétique harmonisé, 
améliorant l’équilibre corporel du porteur et optimisant 
son bien-être. Le pendentif Pendulum Pendant est 
également muni d’un fermoir réglable, offrant ainsi une 
liberté créatrice au porteur : il peut être porté comme 
collier lâche, collier ras-du-cou à double rang, voire même 
enroulé autour du poignet en guise de bracelet en argent 
multicouche, devenant ainsi une breloque raffinée.



Cristal himalayen, argent 925/- avec placage en rhodium de 5 microns





World Pendant
Un raffinement fantastique pour agrémenter votre style 

Travaillé en argent, le pendentif World Pendant exploite la puissance harmonisatrice des 
cristaux raffinés de l’Himalaya, contribuant à la génération d’une force énergétique équilibrée 
chez le porteur. Ce pendentif au design attachant et fantaisiste arbore une boule ingénieuse qui 
tourne sur un axe diagonal, englobé dans deux sphères en argent. Ce savant équilibre entre 
design et énergie donne vie à un bijou envoûtant et garantit que le pendentif World Pendant est 
un compagnon unique et attrayant de votre style personnel.

Cristal himalayen, argent 925/- avec placage en rhodium de 5 microns



Himalayan Crystal Prayer Beads - 27 perles

Himalayan Crystal Prayer Beads - 33 perles



Himalayan Crystal Prayer Beads 

Concentrez-vous, calmez votre mental, et éveillez vos sens

L’union intime entre les perles Himalayan Crystal Prayer
Beads et l’énergie naturelle du cristal de l’Himalaya 
recentre votre esprit sur vos pensées et intentions, et vous 
permet d’atteindre silence intérieur et introspection. La 
chaîne de perles est bien plus qu’elle n’y paraît, unissant 
votre esprit à une puissance supérieure. Entre vos mains, 
les perles Himalayan Crystal Prayer Beads sollicitent vos 
facultés tandis que vous vivez un moment d’illumination et 
caressez le divin.



LOVE COLLECTION
Personnalisez votre look tout en améliorant vos niveaux d’énergie



Love Pendant & Earrings



LOVE COLLECTION
Personnalisez votre look tout en améliorant vos niveaux d’énergie

La Love Collection fournit au porteur une énergie 
naturelle sous le signe universel de la passion 
durable. Conçue avec amour pour les dames 
éloquentes, cette collection de cristaux de l’Himalaya, 
avec ses diamants et son or blanc et jaune 18 carats, 
orne les oreilles, le cou et le poignet sous la forme 
de boucles d’oreilles, de pendentifs et de portes-
bonheur aux designs fins. Un emblème en diamant 
de l’amour véritable est conçu sous la forme d’un 
coeur et minutieusement incrusté au centre du 
cristal de l’Himalaya. Ces trois types de bijoux sont 
capables d’améliorer l’énergie et l’harmonie du corps. 
Personnalisable, la Love Collection permet de porter 
de diverses manières la collection interchangeable. 
La Love Collection peut être portée de nombreuses 
façons à une multitude d’occasions.



PENDANT : Cristal himalayen, or blanc 18 carats, diamants 0,03 carat, pureté 
SI, couleur H, 17 mm Ø, interchangeable pendentif / breloque

EARRINGS : Cristal himalayen, or blanc 18 carats, diamants 0,07 carat, pureté 

SI, couleur H, 17 mm Ø

Love Pendant & Earrings

Love Pendant - Diamond
Cristal himalayen, or blanc 18 carats, diamants 0,19 

carat, pureté SI, couleur H, 23 mm Ø



Love Diamond Pendant & Earrings - Deluxe*

PENDANT : Cristal himalayen, or blanc et jaune 18 carats, diamants 0,16   

                   carats, pureté SI, couleur H, 23 mm Ø, chaton amovible

EARRINGS : Cristal himalayen, or blanc et jaune 18 carats, diamants 0,20      

                    carats, pureté SI, couleur H, 17 mm Ø, chaton amovible

*Disponible dans la boutique de points de fidélité



Une pièce, deux styles

Ôtez le chaton pour obtenir un autre style élégant.



Évaluations et certifications des produits

Évaluateur Pays Portée

Institute of 
Electrophotonic Allemagne

Inde

Allemagne

Centre for Biofield 
Sciences

Docteur en 
médécine 
Manfred Doepp

Influence positive 
sur l’organisme 
humain et l’eau

Harmonise le 
niveau d’énergie 
du corps humain

Effet positif sur 
l’organisme   

Équilibre les 
chakras et les 

centres d’énergie 
du corps

Effet positif sur 
l’organisme  

Optimise et 
restaure l’équilibre 

énergétique du corps

INSTITUTE OF ELECTROPHOTONIC, ALLEMAGNE

L’Institute of Electrophotonic est impliqué dans 
l’activité et la poursuite du développement de la 
méthode de mesure de capteur électro-photonique 
(Electro Photonic Captor, EPC)/Visualisation de 
décharge de gaz (Gas Discharge Visualization, 
GDV). Directeur de l’institut, physicien et chercheur, 
Wadim Säidow collabore avec la Technical 
University Berlin, la Charité Berlin, la REHA Clinique 
Berlin, l’European University Potsdam, the Institute 
of Chemistry of the University Ljubljana, la Technical 
University St. Petersburg, la Lomonosov University 
Moscow, ainsi que d’autres institutions.



• Influence positive sur le corps humain et l’eau;
   harmonisation du niveau énergétique du corps humain

Les mesures de l’état du corps humain ont été effectuées dans le cadre d’un essai 
comparatif avec placebo et en double aveugle, avec la caméra EPC (GDV) et l’EPC
(GDV) - Fifth Element. Les tests ont révélé que le pendentif Himalayan Crystal Tri Angle 
Pendant a une influence énergétique sur l’eau et une influence assurément régulatrice sur 
l’organisme humain. En outre, les résultats de tests conduits sur le pendentif Himalayan 
World Pendant, le pendentif Himalayan Pendulum Pendant et la collection Himalayan 
Crystal Love Collection indiquent que les produits présentent une influence énergétique 
positivement régulatrice et harmonisatrice pour le corps humain.  

CENTRE FOR BIOFIELD SCIENCES, INDE

Le Centre for Biofield Sciences (CBS) fait la promotion d’un modèle de soins de santé 
préventif et durable, qui opte pour la médecine naturopathique comme approche 
préférée pour les soins de santé. Le Centre se consacre à la recherche bioénergétique. 
Ses scientifiques et médecins mènent des recherches et animent des formations en 
matière de technologies et techniques visant à rééquilibrer le manque d’harmonie 
qui peut entraîner des maladies mentales et corporelles. Le Centre fait appel à 
des technologies holistiques modernes, comme la Photographie d’interférence 
polycontraste (Polycontrast Interference Photography, PIP), la méthode
d’électro-balayage (Electro-Scanning Method, ESM), les tests de stress
bioénergétique (Bio-Energetic Stress Testing, BEST), la Visualisation de décharge
de gaz (Gas Discharge Visualization, GDV), l’Imagerie de champ de résonance 
(Resonant Field Imaging, RFI) ; autant de méthodes permettant au thérapeute intégré 
d’identifier la cause profonde de la maladie, et ainsi la voie la plus précise vers la santé. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

It seems crystal clear that the Himalayan Crystal Tri Angle Pendant has a 
profound positive effect on individuals. 
 
In addition to the analysis part of the data, during experiments 
changes witnessed in the biofield were unusually strong and 
positive. 
 
Maximum changes were seen in brow, crown and solar chakra 
along with significant positive change in biofield. 
 
After use of Himalayan Crystal Tri Angle Pendant calming frequencies like 
subtle pink/blue were seen predominantly in the field. It had also increased 
the vibrancy of chakras reduced the stress pattern seen on the muscle of 
the back as pooled red energy. 
 
Predominance of green and violet was seen to increase with prolonged use 
of Himalayan Crystal Tri Angle Pendant. 
 
Blocked chakras especially brow and solar showed opening up. Red 
congested energy was replaced by green or violet healing energy. 
 
Positive effects are also seen over lung fields in some of the cases. 
 
From this research we can conclude that Himalayan Crystal Tri Angle 
Pendant is a very effective mode of balancing the chakras/energy centers 
and also the biofield. 
 

 

Holistic Competence Center                     
                                                                         

 ____________________________________________________________ 
Manfred Doepp M.D. 

___________________________________________________________________ 
 
 

Summary and Certificate derived from our „Life Energy Tests“ 

 

1. Three operational fields of the “Himalayan Crystal Tri Angle Pendant” 

were tested: the effects on the net of the meridians („Chi‟ energy and 

harmony), on the soma (organ functions and colloidal states), and on 

the vegetative nervous system (Heart Rate Variability to describe 

stress and the sympathetic and vagal nervous systems).  

 

2. The “Himalayan Crystal Tri Angle Pendant” is able to improve energy, 

harmony, tissue functions, and to strengthen and balance the bodily 

autonomous system in case of added information.  

 

3. The energy content of the “Himalayan Crystal Tri Angle Pendant” for 

themselves can be judged as very good.  

 

 

 

 

 
Dr. med. Manfred Doepp                                  August 10th, 2010 

Holistic Center®                                  
 
 

• INFLUENCE POSITIVE SUR LE CORPS HUMAIN 

Les tests ont été menés sur l’Himalayan Crystal 
CollectionTM et ont révélé que la teneur énergétique 
de la collection est « très forte ». Par exemple, 
les porteurs du pendentif Himalayan Crystal Love 
Pendant ont constaté en moyenne une augmentation 
de 21 % de leur énergie et un équilibre total de leur 
harmonie. Des résultats similaires ont été constatés 
lorsque d’autres pièces de l’Himalayan Crystal 
CollectionTM étaient portées durant les tests.

DOCTEUR MANFRED DOEPP, ALLEMAGNE

Le docteur Manfred Doepp est membre du conseil d’administration de la German Society for 
Energy and Information Medicine e.V., Stuttgart. Il est aussi critique auprès de la International 
Society on Systemics, Cybernetics and Informatics, et de International Society on Computer, 
Communication and Control Technologies.

• Effet positif sur le corps humain; équilibre des  
   chakras et des centres d’énergie du corps humain

Des tests ont été effectués en vue de déterminer 
l’effet de l’Himalayan Crystal Collection™ 
sur le corps humain, ainsi que l’efficacité des 
produits en termes d’équilibrage des centres 
d’énergie. Les tests indiquent que l’Himalayan 
Crystal Collection™ participe à la conduite, 
l’augmentation, l’équilibrage et le transfert de 
l’énergie chez l’utilisateur. Sur la base des résultats 
des tests, nous pouvons conclure que l’Himalayan 
Crystal Collection™ est un moyen très efficace 
d’équilibrer les chakras ou les centres d’énergie et 
également le champ biohumain.



Holistic Competence Center                     
                                                                         

________________________________________________________ 

Manfred Doepp M.D. 
_______________________________________________________________ 
 
 

Summary and Certificate derived from our „life energy tests“ 

 

1. Three operational fields of the “Himalayan Crystal Pendulum 

Pendant” were tested: the effects on the net of the meridians („Chi‟ 

energy and harmony), on the soma (organ functions and colloidal 

states), and on the vegetative nervous system (Heart Rate Variability 

to describe stress and the sympathetic and vagal nervous systems). 

  

2. In single blinded and randomized tests two situations were 

investigated: 1) effects of a Placebo pendant, 2) effects of the Verum 

items, the pendants worn on the breastbone. 

 

3. The “Himalayan Crystal Pendulum Pendant” is able to improve 

harmony and tissue pH, and to enhance the resistance on stress 

within the autonomous systems of the body. 

 

4. It can be assumed that the increases of harmony/information and 

the improvement of the stress tolerance and resistance will reduce 

negative environmental and civilization effects we all are suffering 

from.  

 
Dr. med. Manfred Doepp                                   

Holistic Center®                                  
 

Holistic Competence Center                     
                                                                      

________________________________________________________ 

Manfred Doepp M.D. 
_______________________________________________________________ 
 
 
 

Summary and Certificate derived from our „life energy tests“ 

 

1. Three operational fields of the “Himalayan Crystal World Pendant” 

were tested: the effects on the net of the meridians („Chi‟ energy and 

harmony), on the soma (organ functions and colloidal states), and on 

the vegetative nervous system (Heart Rate Variability to describe 

stress and the sympathetic and vagal nervous systems). 

  

2. In single blinded and randomized tests two situations were 

investigated: 1) effects of a Placebo pendant, 2) effects of the Verum 

item, the pendants worn on the breastbone. 

 

3. The “Himalayan Crystal World Pendant” is able to improve the 

criteria of harmony and tissue pH values. 

 

4. It can be assumed that the increases of harmony/information and 

the positive mesenchymal effects will reduce negative environmental 

and civilization loads we all are suffering from.  

 
 
 
Dr. med. Manfred Doepp                                   

Holistic Center®                                  
 
 

Holistic Competence Center  
                                                          

________________________________________________________ 
Manfred Doepp M.D. 

_______________________________________________________________ 
 

Summary and Certificate derived from our „life energy tests“ 

 

1. Three operational fields of the “Himalayan Crystal Love Collection” 

were tested: the effects on the net of the meridians („Chi‟ energy and 

harmony), on the soma (organ functions and colloidal states), and on 

the vegetative nervous system (Heart Rate Variability to describe 

stress and the sympathetic and vagal nervous systems). 

  

2. In single blinded and randomized tests two situations were 

investigated: 1) effects of a Placebo pendant, 2) effects of the Verum 

items, the pendants worn on the breastbone. 

 

3. The “Himalayan Crystal Love Collection” is able to improve energy, 

harmony, tissue pH, organ functions, and to balance the autonomous 

systems of the body. 

 

4. It can be assumed that the increases of energy and harmony and the 

improvement of the Vegetative Nervous System will reduce negative 

environmental and civilization effects we all are suffering from. The 

most remarkable effect is achieved by a combination of the Love 

Pendant and the Love Earrings. 

 
 
Dr. med. Manfred Doepp                                     August 18th, 2010 
 

Holistic Center®                                  

• Optimisez et restaurez l’équilibre énergétique du corps

Les niveaux d’énergie de l’Himalayan Crystal CollectionTM et leurs effets sur les humains ont 
été testés par le Docteur en médecine Manfred Doepp. Les résultats des tests ont démontré 
que les cristaux de l’Himalayan Crystal Collection™ sont capables d’optimiser ou de restaurer 
l’équilibre énergétique du corps. L’Himalayan Crystal Collection™ a également un effet positif 
sur les niveaux d’énergie et d’harmonie du corps humain.

*Les résultats peuvent varier selon les personnes.
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