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JASPE ETOILE développe la santé phy-
sique et psychique. Attire la chance et la
guidance dans sa vie.

jAsPE HEmAToiDE ou OEIL DE FER ou
cRossiDERiTE, 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..

JASPE JAUNE fortifie et tonifie la vessie,
le foie et la vésicule biliaire. Active la thy-
roïde. Agit sur le pancréas, les hormo-
nes, les ulcères d’estomac.

JASPE KABAMBA nous aide à accepter
toutes les parts de nous-mêmes. Elle
restaure l’équilibre dans la vie de tous les
jours. Elle développe le sens des respon-
sabilités, et apporte la sécurité, la protec-
tion et la patience.
JASPE LEOPARD apporte la sensation de
sagacité animale, réflexes, attention accrue.
Elle lutte contre la paresse intestinale.

JASPE MOUCHETEE OU JASPE
TACHETEE Libère des tensions nerveu-
ses. Régule l'énergie sexuelle. Enlève
douleurs d'estomac, éternuement.

JASPE ORBICULAIRE réduit l’anxiété,
la timidité. Fortifie la volonté et la force
d'âme. Favorise les rêves.
JASPE PAYSAGE apporte stabilité, sens
du concret, patience, favorise la méditation.

JASPE POP cette pierre disperse les ten-
sions nerveuses et réconforte dans les situa-
tions difficiles, belle pierre de décontraction.

JASPE ROUGE aide à lutter contre les
ennuis de toutes sortes. Fortifie le foie, le
sang. Renforce la volonté.

jAsPE sAnGuin ou HELIOTROPE
appelé aussi jaspe sanguin. Apaise les
hémorroïdes, diminue les varices. coagule
le sang lors des blessures, saignements de
nez, hémorragies.
JASPE TACHETEE OU MOUCHETEE
Libère des tensions nerveuses. Régule
l'énergie sexuelle. Enlève douleurs d'es-
tomac, éternuement.

JASPE VERT Aide dans les examens ; dans
les procès. Favorise l’amour et le courage.

KUNZITE apporte harmonie dans sa vie.
supprime les douleurs. stimule l’acuité
visuelle, l’ouïe. contre l'alcoolisme.
Fortifie le système immunitaire.
LABRADORITE ou sPEcTRoLiTE Pierre
de voyance. Harmonise l’aura. Développe le
magnétisme. Améliore la créativité.

LABRADORITE OR apporte énergie,
créativité et enthousiasme. Protège des
influences extérieures.
LAPIS LAZULI fortifie le squelette. Ac-
croît les pouvoirs psychiques et la force
vitale de l’organisme tout entier Elle pro-
cure l’amitié et protège des faux-amis.

LARIMAR fortifie et équilibre le système
nerveux général. Aide à matérialiser ses
idées. Permet à l'âme de s'épanouir.

LARME D’APACHE permet de voir l'ave-
nir. Aide à garder l'équilibre lors des difficul-
tés. Atténue les désordres nerveux. Active
le 3° œil. Améliore la formation capillaire.

LARVIKITE apporte l'équilibre dans tous
ses corps. Eloigne les ondes indésira-
bles, les faiblesses.

LEPIDOLITE ou mica, donne un sommeil
reposant. Active la glande pinéale et le
système hormonal. Permet de gérer le
stress. Favorise le calme mental.

LEPIDOLITE PLAQUETTE donne un
sommeil reposant en plaçant sous l’o-
reiller. chasse la déprime, calme et forti-
fie le système nerveux.

LinGAm ou SHIVA LINGAM active le cent-
re sacré, source de vitalité des organes géni-
taux, de la fertilité et de la vie sexuelle. Lors
de la méditation, transmute cette énergie.

MAGNESITE BLANCHE accélère l’amai-
grissement. Purifie nos organes respira-
toires et sanguins. stimule la glande thy-
roïde et nous donne l’harmonie.

MAGNESITE ORANGE Elle est efficace
pour les personnes qui veulent perdre du
poids dû aux rétentions d'eau. Elle agit
favorablement sur  le taux de cholestérol.

MAGNETITE Pierre du nord en nous ali-
gnant au nord magnétique, active la cir-
culation de nos énergies, calme les dou-
leurs articulaires.

MALACHITE favorise le succès dans les
affaires. Facilite la dissolution des bloca-
ges émotionnels. Protège des rayons
nocifs des ordinateurs et vidéos.
MALACHITE-CHRYSOCOLLE favorise
l’ouverture des chakras du cœur et de la
gorge pour une communication cordiale; vide
foie et vésicule de leur excès qui s’accumule
dans la gorge sous forme nodule, goitre.

MANGANOCALCITE ou onyx RosE
calme le système nerveux, irrité par une
relation avec l’extérieur, elle aide à accep-
ter, adoucir, construire la vie affective.

METEORITE active la guérison des mal-
adies. Développe la personnalité.
Amplifie la pensée, les dons de télépa-
thie et la conscience cosmique. Equi-
libre & harmonise nos quatre corps.

micA ou Lépidolite Plaquette,
donne un sommeil reposant. Active
la glande pinéale et le système hor-
monal. Permet de gérer le stress.
Favorise le calme mental.
MOKAÏTE Tonifie l'immunité de la peau.
Favorise la méditation. Apporte stabilité,
jeunesse d'esprit.

MOLDAVITE Eloigne les difficultés finan-
cières. Apporte aide lors des grandes mal-
adies. Développe la médiumnité, la clair-
voyance, les communications spirituelles.

MORGANITE ou Béryl Rose, Fortifie la
glande thyroïde, active la clairvoyance,
donne confiance, réveille le désir et l’é-
nergie sexuels.

MOUNTAIN STONE Développe la volon-
té. Aide à concrétiser les idées. Renforce
le squelette. Favorise l'ancrage à la Terre.

MUSCOVITE Favorise le travail intérieur,
la remise en question, la méditation. Près
du chevet, apporte un sommeil paisible.

NACREEqui l ibre le  corps émot ion-
ne l .  Déve loppe  l e  sens  de
responsabi l i té .  Harmonise l 'éner-
g ie  mascul ine et  fémin ine en so i .
NACRE BLANCHEP r o c u r e  s t a b i l i -
t é  e t  s a g e s s e .  A p p o r t e
é q u i l i b r e  p o n d é r a l ,  f a v o r i s e
l ' a m i n c i s s e m e n t .

NEW JADE développe la sérénité, les
vertus, inspire l’honnêteté, l’esprit de jus-
tice, d’équilibre et de droiture.

OBSIDIENNE MAHAGONITE
Protège des attaques psychiques et
occultes. Amplifie et fortifie le champ
aurique de celui qui la porte. Très
utile lors  de dépression nerveuse,
et elle calme la peur.


