BRONZITE ou Enstatite, très vitalisante,
stimule les jambes ; recharge l’ensemble des énergies du corps.

CALCITE VERTE harmonise le chakra du
coeur, apporte force à notre aura, développe la santé physique et spirituelle.

BUDSTONE ou Jade d’Afrique du sud,
apporte bien-être aux yeux. Aide à purifier le sang.

CELESTINE Appelé aussi Célestite, pierre
céleste qui apporte douceur et harmonie, favorise la méditation et la guidance d'êtres Célestes.

CACOXENITE purifie l'aura. Développe la
clairaudience et la clairvoyance.

CHALCOPYRITE puissant anti-infectieux
général, très utilisé contre les rhumatismes,
les douleurs abdominales, hépatiques…

CALCEDOINE BLEUE guérit très rapidement les blessures. Elimine l’angoisse.
Procure la sérénité et inhibe la timidité.

CHAROITE draîne les dépôts de graisse dans le
sang. Favorise l’alignement à son moi spirituel.

CALCEDOINE Rose Pierre de douceur, elle
équilibre les centres énergétiques, stimule
l'instinct maternel et augmente la lactation.

CHRYSOCOLLE apporte tranquillité, sérénité, paix, bonté, tolérance. Fortifie l'intuition. Equilibre nos hormones.

CALCITE BLANCHE favorise la pureté
des pensées, le discernement. Attire la
lumière en soi pour mieux méditer.

CHRYSOPRASE favorise la confiance en
soi. Normalise la tension artérielle.
Renforce le cœur et les yeux (infections).

CALCITE BLEUE favorise la concentration
mentale. Dormir avec, aide à se souvenir
des rêves et à évoluer spirituellement.

CHRYSOPRASE CITRON apporte un
message d’amour et de compassion dans
nos cellules les encourageant à se guérir.
Aide à se connecter aux forces spirituelles
et développe l’altruisme et la compassion.

CALCITE JAUNE favorise l’énergie physique et psychique. Développe l’intellect, le
sens de l’harmonie et la stabilité. Aide à la
réalisation des projets.

CITRINE unifie tous les aspects de la personnalité : le mental, l’émotionnel et l’intuitif. Préserve de la dépression.

CALCITE MIEL pierre très spirituelle à rayon
solaire, son rayonnement subtil aide à communiquer avec son Ange ou ses Guides.

CONGLOMERAT apporte ordre dans sa
vie et dans ses pensées, aide à concrétiser
ses idées, à se centrer, favorise la concentration et la mémoire.

CALCITE OPTIQUE VERTE harmonise le
chakra du cœur, apporte force à notre aura et
développe la santé physique et spirituelle.

COQUILLAGE FOSSILE équilibre les
chakras, apaise les émotions, apporte
stabilité, endurance, force, volonté.

CALCITE ORANGE excellente pierre pour
se protéger de toutes sortes d’ondes négatives. Elle apporte la joie de vivre et la
bonne entente. se porte sur soi ou se
place dans la maison ou le lieu de travail.

CORDiERitE ou saphir d'eau ou Iolite,
éveille nos facultés extrasensorielles
(clairvoyance, perception intuitive, voyage astral). Favorise l'ancrage à la terre.
Antidépresseur. Détoxique le foie.

CALCITE ROUGE Revitalise, tonifie,
déblocage sexuel, succès, croissance,
cicatrisation.
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SMITHSONITE Elle apaise les adolescentes. Agit sur les affections des reins et soulage les inflammations oculaires. Apporte sérénité, paix et bonne humeur. Augmente clairvoyance et clairaudience.

sEl GEMME ou Sel d’Himalaya De la
famille des roches salines, purifie l'organisme de toutes sortes de toxines. laisser
fondre dans un bocal en verre rempli
d'eau, verser une cuillerée de cette eau
salée dans une bouteille d'eau, à boire
sans modération.

sPECtROlitE OU LABRADORITE
Pierre de voyance. Harmonise l’aura. Développe le magnétisme.
Améliore la créativité.

SERAPHINITE cette pierre favorise la
communication spirituelle, facilite le
contact avec nos Guides (anges, défunts,
maîtres, saints…). Elle nous apprend à
rentrer en contact avec notre Etre intérieur.

STIBINE Ou Antimonite ou Antimoine, renforce l'im-munité, calme la toux des fumeurs.
Apporte soutien et courage dans la vie.
Nettoie le corps éthérique. Eloigne et protège des forces noires.

SERPENTINE VERTE ou Jadéite stimule
la vessie à la fois sur un plan physique et
psychologique, nous apprenant à relativiser,
évacuer et réguler les trop pleins d’idées et
tensions diverses.

STROMATOLITE favorise le bon fonctionnement du système digestif, harmonise les
chakras, développe le courage et la volonté.

SERPENTINE JAUNE Elle favorise la
chance, l'harmonie. Elle équilibre et régule
le plexus solaire. Apporte sang-froid et courage. Favorise concentration, méditation,
observation, rêves.

SUGILITE Aide à renforcer le système
immunitaire, nous enseigne à nous adapter
aux circonstances nouvelles et à vivre avec
elles. Elle nous enseigne l'humilité, le contentement, supprime nos doutes.

SHIVA LINGAM active le centre sacré,
source de vitalité des organes génitaux, de
la fertilité et de la vie sexuelle. lors de la
méditation, transmute cette énergie.

TANTALITE Protège contre le vampirisme énergétique. Aide lors de l'amaigrissement. Renforce l'endu-rance physique.
Protège des rayonnements radioactifs.

SHUNGITE Pierre thérapeutique, elle soulage plusieurs maladies. Elle neutralise toutes
sortes d’ondes électromagnétiques. Elle protège au travail et apporte calme et harmonie.
Elle lutte contre la fatigue et renforce le système immunitaire tout en nous énergisant.

TANZANITE Cette pierre favorise la
méditation profonde. Equilibre le système
nerveux sympathique et cérébro-spinal.
TECTITE Cette pierre est un mélange de
météorite et de roches terrestres solidifiées, elle favorise la communication
avec d'autres champs de conscience.

SILEX Aide à se détacher des liens émotionnels néga-tifs. Procure force et passion
par l'ancrage dans la terre. Réchauffe et
apaise le corps énergétique.
SILICIUM régénère le corps humain,
rajeunit les tissus organiques ; apporte
aide lors de l'hépatite.

TOPAZE ARGENT A un effet calmant
sur les nerfs, apaisant sur le mental, efficace contre l'insomnie, l'arthrite et les
conjonctivites.

SODALITE Favorise l’esprit logique. Apporte
stabilité, rationalité et maîtrise de soi.

TOPAZE BLEUE convient aux orateurs,
artistes, musiciens. Relâche les pensées
trop rigides.
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