OBSIDIENNE MOUCHETEE OU NEIGE
augmente la prise de conscience de toutes les parties de notre corps physique et
facilite la circulation d’énergies.

ONYX ROSE ou Manganocalcite,
Calme le système nerveux, irrité par une
relation avec l’extérieur, elle aide à accepter, adoucir, construire la vie affective.

OBSIDIENNE NOIRE Absorbe les émanations négatives, aiguise la vue et la
vision intérieure. Brise l'illusion et soulève une partie du voile de la vérité.
Renforce la concentration et apporte
maîtrise des émotions.

ONYX VERT Favorise l'enracinement à la
Terre, apporte une grande stabilité.
Procure la chance matérielle.
OPALE BLEUE développe songes et
créativité, stimule le foie et les reins,
régule le rythme cardiaque, favorise l’équilibre hormonal lors de la ménopause.

OBSIDIENNE OEIL CELESTE P i e r r e d e
haute spiritualité, active le 3°
œil, aide à voir les choses
cachées, attire la protection
céleste et aide dans les situat i o n s d i ff i c i l e s .

OPALE D’EAU Ou Girasol. C'est une
pierre d'humilité, de méditation, d'élévation spirituelle qui élève le méditant vers la
Lumière Blanche.

OEIL DE CHAT attire la chance et la
richesse. Favorise la vision nocturne.
Convient aussi aux sportifs.

OPALE DE FEU A p p o r t e c h a l e u r e t
réconfort, fortifie la circulation
du sang. Développe l’intuition.

OEIL DE FAUCON favorise la réussite
sociale et intellectuelle. Améliore la vue.

OPALE DENDRITE Cette pierre est active dans les désordres des systèmes nerveux et circulatoires. A porter sur soi en
la manipulant régulièrement.

OEIL DE FER ou CROSSIDERITE 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..

OPALE JAUNE Favorise les prises de
conscience. Stimule l'intuition, l'imagination et l'inspiration. Lutte contre
les infections en stimulant la production des globules blancs.

OEIL DE TAUREAU ravive la force et le
courage. Atténue les petits ennuis de la
vie quotidienne.

OPALE LAITEUSE Symbole de la tendresse amoureuse, de la pureté des sentiments. Comme toutes les opales, elle a
des effets calmants. Elle augmente la fertilité masculine.

OEIL DE TIGRE préserve du mauvais
oeil. Favorise la clarté de pensée et le
discernement.

OPALE MATRIX Développe le sens de
l’organisation, de stabilité, de responsabilité et de loyauté. Favorise la clarté
mentale et le discernement.

OLIVINE ou Chrysolite ou Péridot,
Renforce le corps éthérique de nos corps
et de nos organes, nous protégeant ainsi
de notre environnement.

OPALE ROSE Pierre apaisante et
douce qui active en douceur le chakra du cœur. Cette variété travaille
au même titre que le QUARTZ ROSE
comme un support de guérison des
souffrances émotionnelles.

ONYX NOIR Apporte stabilité et selfcontrol. Guérit les troubles auditifs, les bourdonnements. Idéale pour les femmes
enceintes. Protège des ondes négatives.
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HELIOTROPE OU JASPE SANGUIN
appelé aussi Jaspe Sanguin. Apaise les
hémorroïdes, diminue les varices. Coagule
le sang lors des blessures, saignements de
nez, hémorragies.

JADE BLEUE Apporte honnêteté, justice
et rigueur morale dans le jugement. C'est
une pierre de négociation, de médiation.
Utile pour résoudre des problèmes relationnels, en favorisant l'entente.

HEMATITE p r o c u r e l a p a t i e n c e .
Apporte le courage, la protect i o n e t l a c h a n c e e n a ff a i r e s .

JADE MAGNETITE favorise la vie matérielle, la prospérité et attire la chance
dans tous les domaines.

HEMIMORPHITE agit sur le système nerveux général, il équilibre les deux
hémisphères du cerveau en harmonisant le
cerveau cartésien avec le cerveau spirituel.

JADE NEPHRITE Magnétise l'énergie
de l'aura, donne un effet tonique, stimule
le désir sexuel, apporte du courage.
JADE POLAIRE Irradie le calme, la paix
et la sérénité. Développe le courage, la
sagesse, le sens de justice. Elle renforce
le système immunitaire, nerveux et endocrinien. Propice pour la fertilité.

HESSONITE de la famille des grenats
grossulaires, attire les événements positifs,
la réussite, le succès dans tous les domaines. Soulage les maux d'estomac.

JADEITE ou Serpentine 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.

HOWLITE BLANCHE aide à reminéraliser les os et favorise le drainage du corps.
HOWLITE BLEUE attire la paix de l’esprit,
favorise la communication.

JAIS donne force lors des deuils. Soulage
les douleurs d'estomac. Réconforte dans la
solitude et contribue à l'ancrage à la Terre.

HYACINTHE appelé aussi Zircon. Soulage
les douleurs de la goutte. Excellent pour les
troubles respiratoires, l’asthme. Fortifie
l’aura. Soulage les troubles du sommeil.

JASPE ARGENTE stimule le 3° œil favorisant la perception des énergies invisibles (auras), aide à développer l’intuition.

HYPERSTHENE Aide à réguler le foie, les
intestins, la bile. Equilibre le plexus solaire.
Apporte équilibre dans sa vie et neutralise
les angoisses.

JASPE BRECHIQUE Composée de jaspe
rouge, de jaspe brun-jaune et de cristal de
roche, favorise la vitalité en général et combine les vertus des minéraux qui le composent.

IOLITE ou Cordiérite ou Saphir d'eau,
éveille nos facultés extrasensorielles
(clairvoyance, perception intuitive, voyage astral). Favorise l'ancrage à la Terre.
Antidépresseur. Détoxique le foie.

JASPE CREME efficace contre les allergies.
Renforce système immunitaire. Ecarte les
angoisses, les maladies digestives.

JADE BLANCHE Pierre de sagesse, elle
développe l'intégrité et l'humilité. Avec
son action bénéfique sur les reins, elle
rééquilibre les liquides du corps et purifie
sur tous les plans.

JASPE DALMATIEN équilibre l’énergie
yin-yang de l’organisme. Protège durant
les voyages.
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