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FORMULE DE CONSECRATION DES PIERRES, CRISTAUX ET PENDULES :

   
Également valable pour tout objet et lieu). A répéter 3 fois après purification et rechargement 
des pierres lors de leur acquisition. 
 
« Par la Toute Puissance Illimitée du Grand Nom de Dieu Yod Hé Vau Hé, par la Toute 
Puissance de la Mère Divine et du Verbe Magique Vivant, que toutes les entités négatives, 
ténébreuses, maléfiques soient à jamais chassées de ces pierres, de ces cristaux, de ce 
pendule : qu’elles soient libérées, guéries, transmutées ou déplacées dans des dimensions 

appropriées. Je vous consacre ces pierres, ces cristaux, ce pendule, O Seigneur Dieu,  O Père 
Céleste, O Mère Divine, O Christ, O Saint Esprit, pour votre honneur, pour votre gloire, pour 
la Lumière et qu’aucune force contraire ne puisse plus jamais s’en emparer. Ainsi soit-il, et il 
en est ainsi pour le plus Grand Bien de Tous. Merci !» 
 
Le terme « Christ » réfère à l’énergie d’Amour Source (de toutes vies) et « Saint Esprit » à 
l’énergie de sagesse de la Source.  
Si les termes utilisés dans cette formule vous dérange dans vos convictions en voici une autre 
dont vous pourrez vous inspirez en utilisant des termes conformes à vos croyances : 
 
« Par la Toute Puissance Illimitée des forces universelles de la Lumière, que toutes les entités 
négatives, néfastes ou disqualifiées soient à jamais chassées de ces pierres (ces cristaux, ce 
pendule, ce lieu, etc.). Qu’elles soient libérées, guéries, transmutées ou déplacées dans des 
dimensions appropriées à chacune d’elle. Je consacre ces pierres (ces cristaux, ce pendule, ce 

lieu, etc.) aux forces universelles de la Lumière pour le plus grand bien de tous ! Ainsi soit-il 
et il en est ainsi ! » 
 
Chacun(e) a la possibilité de créer sa propre formule de sorte que les pierres consacrées (ou 
autres) ne puissent plus jamais servir à autre chose que pour le bien de tous.  
 
Formule pour programmer un cristal ou un pendule pour qu’il soit toujours pur 

et chargé : 
 
Après purification/rechargement et consécration.  
Une autre possibilité que j’ai testée personnellement -comme le reste d’ailleurs-, c’est de 

programmer le pendule après l’avoir purifié, rechargé et consacré. Voici la formule : 
 
« Que cette pierre/ cristal/ pendule soit toujours enveloppé dans une sphère de Lumière 
Divine purificatrice, régénératrice et protectrice. Qu’il soit infusé en permanence par la 

fréquence d’Amour Lumière appropriée pour mon plus grand bien et celui de tous. Ainsi soit-
il et  il en est ainsi ! Merci !» 
 
Autre exemple de formule :  
 
« Que ce pendule (pierres, cristaux, objets) soit toujours enveloppé dans une sphère de 
Lumière protectrice. Qu’il soit toujours purifié et rechargé par les énergies d’Amour-Lumière 
pour mon plus grand bien et celui de tous ! » 
 

 
NB : toutes formules doivent être prononcées avec conviction, intention et respect pour un 

maximum d’efficacité.  
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Amas cristallin d’améthyste. 
 
 

 
Triskel 

 
 
 
 


