QUARTZ NEIGE stimule la sensibilité.
Communique la joie et la paix. Fait circuler
les énergies positives tout autour du corps.

RUBELLITE o u To u r m a l i n e R o s e
renforce les dons occultes.
p r o t è g e d u m a l h e u r. C o n s e r v e l a
bonne santé. Cicatrise les souff r a n c e s é m o t i o n n e l l e s d u c œ u r.

QUARTZ PLATINE Cristal pulvérisé
sous vide en platine, favorise l’abondance et l’amour dans la maison.

RUBIS OU CORINDON active l’énergie
du corps, revitalise. purifie le sang.
Développe la force intérieure et le courage.

QUARTZ ROSE pierre de l’amitié, de la
tendresse et de l’affection. Elle réconforte, sécurise et apporte le calme.
Neutralise les radiations nocives des
ordinateurs et des télés.

RUBIS FUSCHITE Cette pierre est un
excellent anti-stress, elle active la pression artérielle, stimule une sexualité
défaillante.

QUARTZ RUTILE D’une force curative
fantastique, il accélère la régénération
des tissus. protège des puissances
indésirables, encourage la croissance
spirituelle; apporte calme, chaleur et harmonie.

RUBIS ZOISITE stimule l'hypophyse.
Développe la créativité. Fortifie la colonne
vertébrale. Renforce les organes sexuels.

SAPHYR fortifie la volonté. Clarifie les
idées. Fortifie la glande thyroïde.
Développe la chance.

QUARTZ TOURMALINÉ Cristal de Roche
avec inclusions de baguettes de tourmaline
noire, favorise une protection plus élevée
au niveau de l'aura et de la santé .

SApHIR D’EAu ou Cordiérite ou Iolite,
éveille nos facultés extrasensorielles
(clairvoyance, perception intuitive, voyage astral). Favorise l'ancrage à la Terre.
Antidépresseur. Détoxique le foie.

QUARTZ VERT ou Aventurine Verte,
apporte force lors des deuils, courage
lors des séparations. Favorise l'équilibre
psychique.

SARDOINE Ou CORNALINE Donne un
teint reposé et chasse de la peau les
cicatrices et les vergetures. Elle attire la
chance aux jeux de hasard.

RHODOCROSITE équilibre le système
nerveux, procure le calme, libère les tensions du plexus solaire. Agit bénéfiquement sur les organes de la digestion, le
foie, la rate. purifie l’inconscient. Accroît
le pouvoir créateur de la pensée.

SARDONYX pierre de chasteté ; dissipe la
colère, la jalousie, l'envie ; apporte la paix.

RHODONITE favorise la confiance en
soi. Anti-stress, elle procure le calme.

SCHORL Ou TOURMALINE NOIRE
Eloigne les ondes négatives, favorise protection et développe la santé.

RHYOLITE Agit sur le système veineux.
Contribue à une bonne circulation sanguine. Renforce la confiance en soi.
Inspire la joie de vivre.
ROSE DES NEIGES Jolie spirale de
pétales de pierre, elle active l’énergie
féminine du chakra sur lequel elle est
posée, c’est-à-dire le calme, la douceur,
l’écoute, l’ouverture de ce chakra.

SELENITE agit contre le diabète, équilibre le système digestif. Favorise la concentration, la lucidité, l'ouverture d'esprit, la
volonté, la joie et la bonne humeur…
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SEPTARIA aide à la méditation, favorise
l'ouverture spirituelle, inspire la sagesse,
l'humilité, l'intuition… Renforce le pouvoir
d'auto guérison.

CORNALINE appelée aussi Sardoine.
Donne un teint reposé et chasse de la
peau les cicatrices et les vergetures. Elle
attire la chance aux jeux de hasard.

CROSSIDERITE Ou OEIL DE FER Ou
JASpE HEMATOÏDE, Aide à rétablir la
carence en fer, soulage les hémorroïdes,
aide lors de l'anémie, développe le courage et la force, la vitalité, les réflexes contribue à une bonne circulation sanguine..

COVELLINE développe l'intuition, favorise la méditation et l'ancrage avec la
Terre. Clarifie les pensées.

CYANITE Ou DISTHENE Aide à guérir des

troubles psychiques, appaise angoisses.
Active lâcher-prise et acceptation de soi.
Aide lors des voyages astraux pour un
bon retour, harmonise troubles du sommeil. Régule métabolisme des graisses
favorisant l’amaigrissement.

CREEDITE permet l’ouverture du chakra
coronal, développe l’intuition, facilite le
chanelling, aide à développer les facultés
psychiques.
CRISTAL de Roche aide à la clairvoyance. Oriente l’esprit vers DIEu. Améliore la
santé, la mémoire, l’intuition et l’imagination. Favorise la méditation. Soulage les
douleurs par application de 10 minutes.
porte chance et aide à exaucer les vœux.

DANBURITE Combat le stress et les
migraines. Harmonise les chakras et l'aura. Apporte tendresse. Aide à nettoyer
ses corps énergétiques.
DENDRITE purifie l’ensemble de l’organisme, stimule les fonctions vitales, activant l’auto-guérison. Elle stimule la méditation, la relaxation, la protection, la
concentration. Elle procure de beaux
rêves, nous guide vers notre lumière
intérieure.

CRISTAL BITERMINE Force double émergeant dans les deux sens de la pointe très
fortement et rayonnant également en travers
par les côtés du cristal. Augmente la vitalité.
CRISTAL DIAMANT Sa géométrie favorise les
rentrées financières et l’abondance. A déposer
chez soi, au travail ou dans la caisse…

DIAMANT HERKIMER Aide à exaucer
les vœux. Accélère la guérison. Apporte
vitalité. Renforce la volonté, les rentrées
financières. Equilibre la personnalité.

CRISTAL MERKABA Sa géométrie symbolise la Mère Divine, elle active la méditation, la spiritualité.

DIOPSIDE procure la joie de vivre, relativise les inquiétudes, favorise la stabilité
des sentiments amoureux.

CRISTAL POINTE ROULEE Sa force de lumière étincelante stimule notre propre lumière et
nous permet de développer les facultés :
médiumniques, clairvoyance, rêves, intuition,
contact avec des Etres spirituels.

DISTHENE Ou CYANITE Aide à guérir des
troubles psychiques, appaise angoisses. Active
lâcher-prise et acceptation de soi. Aide lors des
voyages astraux pour un bon retour, harmonise
troubles du sommeil. Régule métabolisme des
graisses favorisant l’amaigrissement.

CRISTAL souffré Ce cristal apporte de
l'énergie, de la joie et du tonus. Il a un
effet revitalisant. Il éloigne les ondes
indésirables.

CUIVRE Soulage les inflammations des
os, des tendons, des articulations.
Favorise la vivacité, les réflexes, les
échanges entre personnes.

DUMORTIERITE Aide à se sentir bien, favorise calme, humilité, bonne réflexion, sagesse intérieure et aide à concrétiser nos idées.
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