LE SET ORIGINAL
DE 21 ESSENCES PETALTONE

Une approche holistique d’essences à base de fleurs et plantes pour
traiter les énergies subtiles du corps énergétique.
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AMORTHYST
Utilisation générale: La guérison spirituelle. (Ne pas utiliser
sous l'influence de l'alcool). Avenirs positifs.
Éléments: Terre 100% Feu 100% Ether 100%
Couleurs: Bleu 75% Indigo 100% Violet 95% Blanc 98%
Argent 95%
Niveau physique: Apaise le système nerveux, maladie de
Parkinson, le cancer.
Niveau émotionnel: Angoisses supprimées, émotion positive.
Niveau mental: Ancrage des énergies, structuration.
Niveau éthérique: Suppression des blocages dans les flux
d'énergie. Soins éthériques.
Niveau Astral: Aide pour un chemin claire à l'avenir.
Aventurisme.

ANKH
Utilisation générale: Endurance, le feu, antidépresseur, le
pouvoir masculin. Motivation.
Éléments: Feu 100% d'éther 75%
Couleurs: Rouge 100% d'Orange 85% Jaune 90% Vert 85%
Niveau physique: Léthargie. ME (Myalgic Encephalomyeliti –
fatigue chronique). Ne pas utiliser sur un physique fragile !
Niveau éthérique / mentale: Stimule l'activité mentale. Ne pas
utiliser si «hyper actif». Éveille l'esprit lent. Ressource des
énergies éthériques épuisées. Meilleure utilisation lorsque
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pleinement éveillé, plutôt qu'en fin de la journée.
Plan psychique: Purifiant. Dynamise chakras épuisés. Utilisez
les processus de nettoyage qui sont orienté « feu »
Créative niveau: Aspect masculin, niveau physique,
motivation.
Niveau spirituel: Libération des blocages de la kundalini.
Stimule la confiance positive en soi. Elève l’âme vers une
connexion supérieure.
Polarité: Guérison des énergies faibles, aspect masculin.
Cristaux: Peut être appliqué par l'intermédiaire de cristal.
Éveille le côté masculin. Le cristal peut devenir une baguette
pour supprimer les opérations cataboliques, ou une
flamme pour l'élimination des énergies négatives.
AUSSI: Nettoie les méridiens de feu

AURA BLUE
Utilisation générale: Efface formes de pensées négatives.

Éléments: Terre 90% Air 75% Feu 100% Eau 75%
Couleurs: Jaune 10% Vert 25% Bleu 100%
Niveau physique: Assiste dans des problèmes respiratoires
dans une certaine mesure.
Niveau mental: La liberté de pensée. Aide à celui qui se sent
étouffé. Enthousiasme.
Niveau éthérique: Débarrasse puissamment et efficacement
les formes de pensées négatives
Niveau créatif: Enlève les blocages créatifs, l'endurance
créative. Stimule la force de continuer.
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Niveau sexuel: Efface attitudes auto-dégradante.
Bâtiments: Peut être utilisé pour effacer les formes de pensée
négatives (utilisation quelque gouttes dans un peu d’eau dans
un vaporisateur pour plantes).
AURA FLAME
Utilisation générale: attaque psychique, purifiante,
revitalisante.
NE PAS UTILISER SI EN EN COLERE OU TROP STRESSE !!!

Éléments: Eau 30% Feu 75%
Couleurs: Rouge 100% d'Orange 100% Jaune 100% Vert
90%
Niveau émotionnel: Aide au decording, en particulier des
liens négatifs. Revitalise un manque d’énergie. Frustration,
trop décontracté. Aide pour l’attirance d’un partenaire
Plan psychique: attaque psychique, repousse la négativité,
protection des corps auriques. Couper les liens.
Niveau spirituel: Enlève les blocages sur des niveaux très
profonds. Assiste avec l’acceptation.
Cristaux: Peut être appliqué par l'intermédiaire de cristaux.

CLEAR STAR
Utilisation générale: Décompose structures dépassées.
Efface émotions sombres. Jalousie.
Éléments: Terre 100% Air 25% Feu 95% d'eau 100% Ether
25%
Couleurs: Orange 10% Jaune 25% Vert 75% Bleu 100%
Rose 100%
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Niveau mental: Assiste la clarté mentale.
Niveau émotionnel: Efface émotions sombres, la haine, la
jalousie, la colère, la dépression (…). La peur de son propre
pouvoir, Aide à la suppression de schémas de pensée
négative.
Niveau créatif: Libère les énergies créatives coincées de
schémas obsolètes.
Cristaux: Nettoyage efficace des cristaux
Bâtiments: Nettoyage des atmosphères. Affecte élémentaux
eau et feu.
Polarité: Efface les blocages dans l'énergie masculine. (Les
peurs du passé)

CLEAR TONE
Utilisation générale: Nettoyage éthérique, coupe les liens

Éléments: Terre 100% Feu 50% Eau 25% Ether 75%
Couleurs: Vert 25% Bleu 60% Indigo 100%
Niveau éthérique / mentale: Excellent nettoyant. Efface les
formes de pensées négatives. Utilisez en séquence avec Aura
Bleu.
Niveau astral: Nettoie les énergies négatives via l’élément
feu. Nettoie les entités astrales négatives. Coupe les liens
négatifs en général.
Niveau spirituel: Peut être utilisé pour purifier dharma
« Karma » négative, et repousse la malchance
Niveau créatif: Assiste inspiration supérieure.
Niveau de polarité: Aspect masculin: l'affirmation de soi.
Cristaux: peut être utilisé via cristal: Particulièrement utile
pour disperser des formes de pensée négative
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Réservé à l'usage externe
CRISTAL CLEAR
Utilisation générale: Cette essence étonnante nettoie
cristaux, elle est efficace pour nettoyer les énergies négatives
et nuisibles de bâtiments, et corps énergétiques. Pour purifier
les cristaux et minéraux, évaporer quelques gouttes à une
distance proche ou les faire tremper dans l'eau avec quelques
gouttes de 5 à10 minutes (radiesthésie combien de gouttes
pour combien de temps). Pour les bâtiments, utiliser quatre
gouttes dans un vaporisateur pour plantes à moitié plein d'eau.
Laisser reposer pendant une minute, puis pulvériser autour.
Notez la différence !! Excellent pour les guérisseurs et
thérapeutes, pour purifier l'espace de travail entre les clients.

Éléments: Terre 100% Air 77%
Couleurs: Orange 3% Jaune 25% Vert 80% Bleu 90% Indigo
100%
Niveau physique: Aide à renforcer le cœur. Le rhume des
foins, le cancer, les tumeurs, furoncles et boutons.
Niveau émotionnelle et astral: Relâchez blocage des
chakras, émotions négatives liées à la vie courante, scelle
l’aura contre invasion négatif. Nettoie bas et mi astral.
Niveau psychique: Pont entre le psychique et le spirituel
(7ème chakra). La protection physique. Peut être utilisé dans
le bain (quelques gouttes).
Cristaux: Nettoie magnifiquement ceci. Peut également
effacer leurs programmation si utilisés avec cette intention.
Donc soyez clair !
Niveau spirituel: Connecte le psychique au spirituelle.
Encourage aspirations existantes.
Niveau créatif: Aide à l'expansion de la vision créative.
Orientation et objectifs.
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Polarité: Puissant coup de pouce pour l'aspect masculin des
hommes et femmes (7ème chakra).
FIRE CLEAR
Utilisation générale: Une essence de purification
Éléments: Feu 100%
Couleurs: Rouge 94% Orange 55%Jaune 70% Vert 100%
Bleu 100% Indigo 93% Violet 100% Rose 60%
Niveau physique: Débilité. Regain d'énergie, ME (Myalgic
Encephalomyeliti – fatigue chronique). La vieillesse, sueur
froide, éruptions cutanées, brûlures. Nettoie foie (lorsque cela
est charger), le cancer.
Niveau émotionnel: Relâche la colère persistante. Problèmes
de peur, peur de la mort, de l’avion, la réalité, le succès, la
paranoïa). Motivation et l'enthousiasme.
Niveau sexuel: Aide à débloquer problèmes sexuelles
enracinés. Peut être utilisé pour aider énergies tantriques en
élevant le niveau d'énergie.
Niveau spirituel: Dégagement de négativité, libère les blocages
concernés par le travail de groupe. Aide à amener une
personne non-courant vers le chemin spirituel. Energies de
Geburah.
Cristaux: Peut être appliqué par l'intermédiaire de cristaux.

GOLDEN LIGHT
Utilisation générale: Entoure l’aura dans une lumière dorée.
Éléments: Terre 95% L’Air 95% 100% Ether 100% Eau 100%
Couleurs: Orange 100% Jaune 90% Vert 90% Or 100%
Argent 70%
Niveau physique: Ecchymoses, des problèmes sanguins,
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taux de cholestérol, la mauvaise circulation, troubles urinaires
(et non les infections), la faiblesse de la vessie.
Niveau émotionnel : Transmutation des émotions basses.
Emotivité trop forte. Ouverture, expansion. Pour contacter des
émotions d'un niveau supérieur.
Niveau psychique : Couper les liens énergétiques avec les
gens et le passé.
Niveau spirituel : L’amour inconditionnel, expansion,
ouverture, pour se mettre sur le chemin spirituel, se lier avec
les enseignants spirituels. Ajoute une énergie positive à tous
les chakras et à tout le système énergétique.
Cristaux: Nettoie et les baigne dans une lumière dorée.
Prépare cristal pour le travail de guérison.
Réservé à l'usage externe.
JASMINE
Utilisation générale: image de soi positive, efface la
dépression. Beauté. Naissance.
Éléments: Terre 90% Feu 88% eau 86% Air 90% Ether 96%
Couleurs: Rouge 90% Orange 90% Jaune 80% Vert 90%
Bleu 50%
Rose 85% Indigo 100% Violet 87% Or 87%
Niveau physique: Assiste au nettoyage du foie, et utile dans
la grossesse.
Niveau émotionnel: L’image de soi positive, efface les
émotions rabaissantes de soi-même, Elimine les blocages
d’auto-expression, la dépression. Nettoie centre du cœur.
Niveau astral: Ouvre les portes astrales. Efface une certaine
négativité au ce niveau.
Niveau psychique: Assiste flux d'énergies. Ouverture du
centre du cœur.
Niveau créatif: La phase d'achèvement du cycle créatif.
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Polarité: Renforce aspect féminin.
Bâtiments: Efface atmosphères de dépression.
Cristaux: Peut être appliqué par l'intermédiaire de cristaux et
d'autres minéraux.
AUSSI: Assiste lors de l'accouchement, empêche la naissance
traumatique pour la nouvelle âme entrante.
METTA
Utilisation générale: Compassion, accepter l'aide des autres.
Éléments: Terre 100% Feu 88% Eau 86% Air 90% Ether 96%
Niveau émotionnel: L'amour inconditionnel de soi et des
autres.
La réceptivité à la compassion des autres. Relative à sa propre
vulnérabilité. Relaxation.
Niveau sexuel: L'identité sexuelle féminine. Les hommes gais;
équilibre et polarité.
Niveau spirituel: L'amour inconditionnel, se faire accepter
comme finie et imparfaite.
Cristaux: Peut être appliqué par l'intermédiaire d'un cristal, qui
sera également guéri par cette essence.
ORANGE CHALICE
Utilisation générale: Alignement à la Volonté Divine.
Éléments: Feu 5-20% Eau 75% Air 75% Air 25% Ether 100%
Couleurs: Rouge 100% Orange 100% Jaune 100%
Niveau émotionnel: Aide à établir des limites dans la relation,
émotions rabaissantes, chocs (7ème chakra).
Niveau mental: Les questions liées à la volonté. Faible/ forte
volonté.
Niveau spirituel: Aide pour s’aligner à la volonté divine !! Aide
pour recevoir des conseils spirituels. Assiste dans l’aspect
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féminin de la spiritualité (calice).
Cristaux: Aide à guérir les cristaux qui ont été mal utilisés.
Augmente niveau de compassion transmissible par le crystal
Niveau émotionnel : Aide à établir des limites dans les
relations. Emotions abaissantes. Choc (7ème chakra)
Niveau mental : Problèmes en relation avec la volonté.
Volonté trop forte ou trop faible.
Niveau spirituel : Aide à aligner sa volonté avec la volonté
divine. Facilite la réception des conseils de ses guides
spirituels.
Réservé à l'usage externe.
PINK ANGEL
Utilisation générale: La guérison émotionnelle. Compassion.
Éléments: Terre 100% Eau 100%
Couleurs: Rouge 100% Jaune 70% Rose 100%
Niveau physique: blessures, les furoncles, boutons, troubles
rénaux.
Niveau émotionnel : Guérir les blessures, les cœurs brisés,
les guérisseurs blessés. Egalement pour les blessures
karmiques. Pour ceux qui ne se rendent pas compte de leur
propre valeur.
Niveau mental : Clarté d'esprit, pensées innovatrices,
inspiration.
Niveau psychique : Pour faciliter le développement des
facultés psychiques.
Niveau créatif : Ouverture sur sa vraie valeur et les plus hauts
niveaux de créativité. Accès aux Annales Akashiques. Facilite
la naissance et la structuration des idées créatives.
Cristaux: Charges cristaux avec les propriétés ci-dessus, et
peut être appliquée de cette manière. Soigne le cristal
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Réservé à l'usage externe.
RELEASE
Utilisation générale: Enlève les blocages
Éléments: Terre 100% Air 100% eau 100%
Couleurs: Bleu 80% Argent 50%
Niveau physique: la santé de sang, les artères
congestionnées, système sympathique, l'oxygénation,
l'énergie du souffle, l'impuissance.
Niveau émotionnel: Libération des émotions profondément
ancrées (éventuellement du passé) par exemple la culpabilité,
la douleur, le deuil, la haine honte, regret, aussi rigidité.
Général chakra du cœur et l'expression émotionnelle. Cette
essence est particulièrement soumise à l'intention. Aussi bien
pour ceux qui sont nés du signe Balance.
Niveau mental: Affirmation de soi et le développement de la
volonté. Les compétences en communication, ventes /
marketing.
Niveau sexuel: Blocages profonds. Impuissance.
Niveau psychique: Très bonne protection. Semble
fonctionner en éveillant l’Esprit Protecteur personnel.
Niveau astral: Aide aux rêves et à se rappeler des rêves,
symbolisme et protection.
Bâtiments: Utilisez quelques gouttes via un vaporisateur pour
réveiller l’Esprit Protecteur d’un bâtiment (Utilisez "Crystal
Clear" en premier).
Réservé à l'usage externe.
SILVER GENIE
Utilisation générale: la structure mentale, les affaires, la
discipline. Les rêves. Les peurs.
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Éléments: Terre 90% Eau 97% Ether 96%
Couleurs: Vert 40% Bleu 100% Indigo 100% Violet 100% Or
100% Argent 100%
Niveau physique: leucémie, problèmes osseux, la croissance
des os.
Maladies du système nerveux. Apaise la fièvre, apaise les
nerfs. Santé de l’utérus, les reins.
Niveau émotionnel: Aide aux relations entre les individus et
groupes. Défensive physique. Nourrir, la libération de larmes,
Blocage profond sur l'argent. Victime, la maltraitance des
enfants, problèmes archétypes féminins négatives.
Niveau sexuel: Relache les blocages sexuelles, la timidité
sexuelle. Magnétisme.
Niveau sub-conscient: Des craintes, sous-consciences
inconnus. Permet de faire ressortir l’intention cachée (3ème et
5ème chakra). La peur de la tyrannie masculine. Peur du noir.
L'abus des drogues (LSD / Cocaine). Assiste et aide à l’accès
général du sub-conscient
Niveau mental: La paresse mentale. Assiste généralement
avec les affaires, la gestion, les processus structurels mental.
Analyse, de la science, disciplines et des études (numérologie,
astrologie) .Blocages ésotériques à propos de l'argent. La
réussite aux examens.
Niveau psychique: Télépathie (2e, 3e et 5e chakras). Niveau
d’Anubis et Isis. Rêves: aide à faire face aux questions des
rêves. Les rêves : les réponses aux questions posées avant le
sommeil, la protection dans les rêves (2ème
chakra avant de dormir). Radiesthésie et l'intuition.
Niveau créatif: Assiste dans la phase de réception du cycle
de création. Pour accepter les récompenses du travail
effectué. Le travail de groupe.
Niveau spirituel: Côté mental de la discipline spirituelle,
ancrage des énergies à circuler.
Cristaux: Télépathie par des cristaux. Aide à guérir un cristal
physiquement endommagé. Intercommunication des cristaux.
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SILVERY MOON
Utilisation générale: Problèmes de sommeil / rêve.
Éléments: Terre 75% Feu 95% Ether 100%
Couleurs: Vert 80% Argent 100%
Niveau émotionnel: Aide pour contacter ses sentiments et
émotions. Efface la colère.
Questions liées à l’image de soi. Aide à projeter son vrai soi et
non une image de soi.
Niveau sexuel: Aide pour résoudre problèmes d'image de soi.
Plan psychique: Aspect féminin, pleine lune, divination. Aide
dans un travail sur des rêves, trouver les voies astrales,
projection astrale et la protection (via la lumière
d'argent).Souvenir des rêves, les domaines de la Anubis.
Sphère de Yesod. Efface influence psychique négative. Aide à
la compréhension du symbolisme.
Niveau Astral: Comme plan psychique.
Cristaux: Nettoie admirablement les cristaux: quelques
gouttes dans l'eau, tremper pendant quelques minutes.
SOUL STAR
Général: Connexion au Guidance Suprême. Peut être utilisé
après Crystal Clear pour CHARGER cristaux avec des
énergies puissantes de guérison. Évaporer quelques gouttes
sur cristaux ou ajouter quelques gouttes dans l'eau.

Éléments: Terre 100% Feu 50% Ether 80%
Couleurs: Vert 5 % Bleu 35% 100% Indigo 100% Violet 100%
Blanc 95% Rose 75%
Niveau physique: Energisant
Niveau émotionnel et astral : Disperse la dépression et
émotions dévalorisante. Aider à prévenir cauchemars.
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Se connecte à l'astral supérieur, ferme les portes du bas astral.
Assiste dans le contact avec les royaumes angéliques.
Le plan sexuel: Aide à la connexions plus spirituels entre les
partenaires.
Niveau spirituel: Eveille le contact avec moi supérieur.
GUIDANCE!
Polarité: Augmente l'aspect masculin chez les deux sexes.
Cristaux: Charge cristaux très puissamment avec l'énergie de
guérison.

SPIRIT GROUND
Utilisation générale: L’Ancrage à la terre
Éléments: Terre 90% Feu 100% Eau 95%
Couleurs: Rouge 100% d'Orange 90%
Niveaux physiques: Manque d’énergie, ME (Myalgic
Encephalomyeliti – fatigue chronique), mauvaise circulation et
l'arthrite. Rhumatismes, renforce le coeur et artères / veines.
Perte du sang, les douleurs menstruelles, la leucémie, de
nouvelles cellules sanguines, la prostate.
Niveau émotionnel: Affirmation de soi, l’image de soi,
syndrome de victime, victimes d'abus sexuels (dans cette vie),
la violence. Tendances suicidaires. Libération de la colère. La
dépression post-natale (4ème chakra) Couper les liens
(Liens forts) Deuil. Sens de la fraternité / famille. Humour.
Niveau sexuel: Assiste problèmes érectiles chez l’homme, la
confiance.
Niveau créatif: ancrer les idées dans la réalité d'une manière
physique et structurée. Bon en général pour les artistes.
Niveau spirituel: Peur de son propre pouvoir / renoncer à son
pouvoir (1er chakras et 12éme chakra). Entrer en contact
avec Elementals du Feu. Ancré au niveau terrestre les
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énergies spirituelle. Améliore sens de la fraternité de l'homme.
Humour!
Cristaux: Imprègne cristaux des propretés mentionnée en
haut.
Réservé à l'usage externe.

STANDS ALONE
Utilisation générale: Maintenir son individualité dans la foule.
Valoriser unicité personnelle. La régression.

Éléments: Air 90% Eau 100%
Couleurs: Violet (Violet Pale) 100%
Niveau physique: De l’air dans la circulation sanguine.
Système endocrinien, dysfonctionnement de certaines
glandes Les tumeurs bénignes, les ampoules et les pierres
engelures. Renforce cœur.
Niveau spirituel: maintien son centre spirituel dans la foule.
Aide à faire face aux aspects solitaire de la voie spirituelle.
Aspect féminine : la réceptivité sans faiblesse. Renforce l’aura.
Aides à régression et l'accès aux annales Akashiques. Aide à
trouver un chemin spirituel.
Cristaux: assumera certaines des propriétés de cette
essence.
WHITE LIGHT
Utilisation générale: La purification de haut niveau. Mélanger
avec quelques autres essences pour faire ressortir octaves
supérieures de ces derniers.
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Éléments: Feu 25% Eau 90% Ether 80%
Couleurs: Vert 100% Bleu 80% Indigo 95% Violet 100%
Niveau physique: Purification, la foie.
Niveau éthérique / mentale: Détruit énergies éthériques
négatives. Conseiller pour la pensée positive.
Niveau spirituel: La purification de haut niveau. Chakras
supérieurs.
Polarité: Met en valeur aspect féminin.
Niveau créatif: Efface les blocages.
Cristaux: Peut être appliqué par l'intermédiaire de cristaux.
Nettoie et purifie ceci également.
Réservé à l'usage externe.

WHITE SPRING
Utilisation générale: Source d'énergie pure. Recharge les
énergies.
Éléments: Air 75% Eau 25%
Couleurs :Indigo 100% Violet 100% Blanc 100%
Rose 90%
Niveau physique: Dynamise. Débilité. ME (Myalgic
Encephalomyeliti – fatigue chronique).
Niveau émotionnel: Epuisement émotionnel.
Niveau mentale / éthérique : La fatigue mentale, recharge
corps éthérique épuisé.
Niveau psychique: Donne de la force supplémentaire avant
activités psychiques (3ème chakra).
Niveau sexuel: Remplace centres d’énergies épuisées (de
25%).
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Niveau spirituel: Faire peau neuve. Devenir plus ouvert à ce
niveau.
Cristaux: Peut être appliqué par l'intermédiaire des cristaux.
Sera également purifier et charger avec des énergies de
guérison / d'amour.
Réservé à l'usage externe.

AVERTISSEMENT: Cette documentation est seulement une
référence qui provient de sources spirituelles concernant
l'utilisation de Petaltone Essences. A ce jour, il n'y a pas
preuve médicale attestant la validité dans les traitements de
toutes affections ou maladies mentionnées.
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