
 

Pendentif tranquillisant et Pierres de Touche 

 

À travers les âges, hommes et femmes ont éprouvé des difficultés à occuper leurs mains pendant les 

moments de stress ou d’excitation. L’homme d’affaires joue avec son stylo ou son trousseau de clés; 

l’ouvrier tâtonne dans ses poches ou joue avec un objet dans ses mains. En jouant avec quelque chose, les 

gens obtiennent une certaine tranquillité. Mais il y a des siècles et des siècles, bien avant l’âge des 

médicaments, les Anciens, les Adeptes et les Guérisseurs pouvaient soigner l’humanité de leurs divers 

troubles nerveux et leur apporter une tranquillité tout à fait inconnue des gens d’aujourd’hui. En Chine, au 

Tibet, dans les Temples Sacrés des Aztèques et des Mayas, les prêtres taillaient laborieusement des pierres à 

la main, pierres dont les contours savamment imaginés soulageaient le cerveau humain, et en inondant cet 

organe de bien-être et de sensations tactiles agréables, calmaient tout le mécanisme humain. 

 

Malheureusement, de nos jours, les gens prennent des drogues récréatives pour supprimer les sensations 

au lieu de les élever. Autrefois, les gens qui avaient des Pierres de Touche Tranquillisantes, et qui s’en 

servaient consciencieusement, ne souffraient pas de troubles nerveux. 

 

Les Pierres de Touche tranquillisantes du Dr Rampa, ou les Pendentifs tranquillisants, sont des objets 

spéciaux qui, utilisés par un seul propriétaire, engendre rapidement beaucoup de force qui aide cette 

personne en particulier, lui procurant un bien-être maximum. Bien qu’elles soient appelées "Pierres" de 

Touche elles peuvent être en pierre, en bois dur, en verre, ou en plastique. Elles doivent être tenues dans une 

main de manière à ce que le symbole soit face cachée. Vous pouvez alors passer doucement votre pouce sur 

les deux portions concaves et le long de la cambrure entre elles dans un mouvement en 8 et, si vous 

PRATIQUEZ cela quotidiennement, vous constaterez que la tranquillité vous enveloppe et vous jouirez d’un 

soulagement étonnant des pensées oppressives. 

 

Les Pierres de Touche ne peuvent pas être partagées, passées à une autre personne pour qu'elle puisse la 

caresser par curiosité; elles sont conçues pour un seul possesseur. Elles doivent être tenues à l'écart des 

autres bibelots et à l'abri des regards indiscrets. 

 

 

 


