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APATITE JAUNE Régule les glandes
endocrines en activant nos chakras.
Redonne goût et joie de vivre. Eloigne le
stress.

APOPHYLLITE dégage des blocages
énergétiques, équilibre la circulation
dans les méridiens.

ARAGONITE Bleue nettoie les toxines
du corps. Elle purifie le corps et stabilise
le corps émotionnel.
ARAGONITE Marron nettoie les toxines
du corps. Elle purifie le corps et stabilise
le corps émotionnel.

ASTROPHYLITE Aide à rester centré
entre le ciel et la terre, stimule l'énergie
lumineuse de l'aura, apporte protection,
purification et stabilité.
AVENTURINE Blanche Stimule le centre
sacré. Aide à surmonter les difficultés
comme suite à une dépression, un
deuil...Facilite l’adaptation à l’incarnation.
AVENTURINE Bleue ou QUARTZ Bleu
Son action au chakra de la gorge tend à
dissoudre les nodules. Agit contre les
affections de la peau.
AVENTURINE Jaune Réchauffe notre
esprit, nos goûts, nos désirs, redonne
enthousiasme et confiance. Portée avec
la citrine, elle purifie notre corps.
AVENTURINE Pêche Favorise la tran-
quillité émotionnelle, les attitudes positi-
ves envers la vie et l’enthousiasme.
AVENTURINE Rouge équilibre le cœur,
calme la colère et procure la patience.
Favorise le contrôle de soi, la chance et
l'abondance.
AVENTURINE Verte ou QUARTZ Vert
soulage les affections de la peau telles que
l’acné, l’eczéma.

AZURITE procure la détente. Stimule les
capacités intellectuelles (mémoire, créati-
vité, vivacité d'esprit). Purifie l'esprit, déve-
loppe les perceptions extrasensorielles.

AZURITE-CHRYSOCOLLE Favorise les
liens amoureux. Clarifie les pensées et
les idées. Apporte réussite professionnel-
le et financière. Développe la concentra-
tion et l'esprit de justice.

AZURITE-MALACHITE adoucit le corps
émotionnel des peurs, tensions, blocages
et libère la respiration en cas d’asthme.
BAMBOU MARIN  Aide à reminéraliser
les os. Purifie l'aura. Attire la chance et
aide à réaliser les vœux.
BERYL accroît la volonté et aiguise l’in-
telligence. Elle procure la sympathie et
protège de toutes sortes de périls. Elle
rend les enfants studieux.
bERyL ROSE ou Morganite, fortifie la
glande thyroïde, active la clairvoyance,
donne confiance, réveille le désir et l’é-
nergie sexuels.
BLENDE Agit sur le centre énergétique
solaire, centre des émotions, et sur le pan-
créas. Equilibre le métabolisme des suc-
res. Pierre d'ancrage, idéale pour les per-
sonnes mal incarnées. Stimulant sexuel.
BODJI une pierre mâle (la plus piquante) et une
pierre femelle (la plus lisse) agissent ensemble
pour magnétiser avec force n’importe quels maux.
A tenir dans chaque main pour rétablir l’équilibre
énergétique du corps. Excellent pour méditer.
BOIS PETRIFIE ou bOIS FOSSILE,
magnétise le système osseux donc sou-
tient la santé du corps, facilite l’ancrage
avec la Terre.

BRASILIANITE Par son effet déconges-
tionnant, elle combat les sinusites. Posée
sur le bas ventre, elle décongestionne les
ovaires et les trompes de Fallope.

TOPAZE IMPERIALE active les enzy-
mes digestifs et l’énergie foie-rate, tonifie
les yeux, apporte lumière et optimisme.

Ces pierres se trouvent sur notre catalogue en ligne, plus facile à
mettre à jour.
Ils existent sous forme de pierres roulées, brutes, pendentifs, brace-
lets, etc... suivant les pierres.

TOURMALINE BICOLORE ou Melon
d’Eau, calme le mental, développe la
créativité et l’inspiration spirituelle.

TOURMALINE MARRON ou DRAVITE,
Favorise la régénération après une période
d’excès (alimentation, alcool, man-que de
sommeil…). C’est une pierre qui contient
beaucoup de magnésium, elle dissipe les
crampes. Elle aide à être plus rigoureux et
à prendre conscience des réalités.

TOURMALINE NOIRE ou Schorl, éloi-
gne les ondes négatives, favorise protec-
tion et développe la santé.

TOURMALINE ROSE ou RUBELLITE
renforce les dons occultes. Protège du mal-
heur. Conserve la bonne santé. Cicatrise
les souffrances émotionnelles du cœur.
TOURMALINE VERTE ou Elbaïte, aide notre
personnalité à se sentir bien sur terre, en confian-
ce, fortifie les muscles, soulage les crampes.

TURQUOISE fortifie le système nerveux
et le cœur. Convient aux douleurs articu-
laires. Crée une aura de protection
autour de soi. Elle favorise les relations
fidèles et stables ainsi que la prospérité.

ULEXITE régulateur cardiaque et répara-
teur des fractures osseuses. Fait se sou-
venir des rêves. Pierre de télépathie,
développe notre pouvoir de communiquer.

UNAKITE attire la réussite en tous genres
(sociale, professionnelle, examens, per-
mis...). Elle procure la chance en général,
aide dans les recherches d’emploi.

UVITE ouvre le chakra du cœur, dévelop-
pe la confiance en soi, l'intuition, les
visions, le contact avec l'âme. Purifie le
corps énergétique. Soulage les crampes.

VARISCITE Merveilleuse pierre magnéti-
seuse. Donne l’élan du cœur à tout projet,
apporte confiance en soi, libère de la colère.

VESUVIANITE Stimule le foie, la vésicule
biliaire et le pancréas. Conseillée pour
traiter les éruptions cutanées. Comme le
grenat, elle tonifie le sang.

ZYRCON ou Hyacinthe, Soulage les dou-
leurs de la goutte. Excellent pour les trou-
bles respiratoires, l’asthme. Fortifie l’aura.
Soulage les troubles du sommeil.

Et Apophyllite blanche, Apophyllite verte, Agate blanche, Agate en
Camée, Agate dendritique, Agate navrang, Agate rouge, Agate
rubannée, Jade de Chine, Oeil de Tigre rouge, Onyx marbre,
Opaline, Orthocéras, Pierre de Lune orange,  Pierre de Soleil bleue
ou Pierre de Nuit, Pyrite dorée, Quartz Titane


