ElBAITE OU TOURMALINE VERTE
Aide notre personnalité à se sentir bien
sur terre, en confiance, fortifie les muscles, soulage les crampes.

FLUORINE VERTE convient aux enfants
en croissance, les aide à une meilleure
concentration scolaire….
FLUORINE VIOLETTE renforce les os et
tendons. Elle favorise la concentration
l’attention et la réflexion.

EMERAUDE sa vibration encourage la
croissance spirituelle. Elle harmonise
l’ensemble du corps et développe les
perceptions extrasensorielles.

GALENE favorise la repousse des cheveux, soigne les éruptions cutanées. Elle
apporte équilibre mental et intellectuel.

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

GIRASOL OU OPAlE D’EAU C'est une
pierre d'humilité, de méditation, d'élévation spirituelle qui élève le méditant vers la
lumière Blanche.

EPIDOTE NOIRE libère des angoisses,
développe l’esprit d’initiative et la mémoire, calme la nervosité, aide à la réconciliation, soutient dans la solitude.

GORGONE ROUGE aide à rétablir l’énergie de l’aura. Active les forces psychiques.
Favorise la télépathie. Revitalise.

EPIDOTE VERTE Agit efficacement sur
le cœur, la digestion. Console des chagrins d’amours, libère des jalousies et
des sentiments d’infériorité.

GRENAT atténue les maux de cou et de
dos. Harmonise la glande thyroïde.
Stimule la fonction sexuelle. Régularise
la circulation sanguine.

FELDSPATH OR Eloigne la fatigue,
contre la constipation, élimine les
toxines du ventre.Harmonise le système lymphatique.

GRENAT GLOSSULAIRE renforce le système immunitaire. Régule le transit intestinal. Aide contre le rhumatisme, arthrites. Apporte détente et sommeil profond.
Aide à se relaxer.

FLUORINE BLEUE soulage les ennuis et préserve des affaiblissements corporels et spirituels. Elle favorise la concentration et la réflexion.

GRENAT NOIR pour les troubles circulatoires des jambes et de l'utérus. Active le premier chakra.

FLUORINE JAUNE Calme les nerfs, agit
grandement sur le plexus solaire, favorise la chance dans les jeux de hasard.

GRENAT VERT Agit sur tout ce qui concerne la sphère sexuelle, vitalise les énergies.

FLUORINE MARRON Favorise la compréhension, la sagesse, le discernement. Aide à
la croissance de l’enfant.

HALITE ROSE purifie les lieux et les minéraux. Neutralise les effets nocifs des
champs électromagnétiques induits par les
appareils électriques.
PIERRE BRUTE : EPUISE

FLUORINE ROSE Favorise l'amour spirituel. Aide à se souvenir des vies antérieures.
FLUORINE MULTICOLORE Pierre excellente pour la méditation, l’intuition, les
travaux intellectuels en faisant progresser la faculté d’assimilation, de concentration et nous rend plus responsable.

HELIODORE développe les dons, le
contact avec son enfant intérieur. Stimule
l'intellect, l'optimisme et l'énergie souriante.
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OPALE VERTE R a j e u n i t , r é g é n è r e
e t p u r i f i e l e c o r ps e n p r o f o n d e u r.
Elle guide notre conscience vers
une vision plus positive de la vie.

PIERRE DE SOUFFRE protège des
influences extérieures : humaines ou autres. En versant sa poudre autour de chez
soi, elle protège la maison.

PEANUT WOOD De la famille des
JASPES, cette pierre apporte stabilité dans la vie. Elle apporte un effet
bénéfique à tout le système digestif.
Favorise l'ancrage à la Terre.

PIETERSITE anti-suicidaire et antidépressive, soulage les souffrances physiques et morales.
PRASE soulage les douleurs et fièvres.
Anti-stress, elie aide à détendre le système nerveux, calme la nervosité et apporte la maîtrise de soi.

PERLE DE RIVIERE A p p o r t e l a
Sagesse, aide à la gestation,
favorise une digestion facile,
contribue à la maturité d'esprit.

PRASIOLITE ou Améthyste Verte, relie
notre cœur à la tête pour développer en
nous la joie, éveille les chakras.

PERIDOT ou Chrysolite ou Olivine, renforce le corps éthérique de nos corps et
de nos organes, nous protégeant ainsi
de notre environnement.

PSILOMELANE protège et active nos
énergies, rétablit le champ aurique, réharmonise. Protège du vampirisme. Aide
dans les traitements de la pneumonie et
dissout les mucus.

PETALITE BLANCHE Aide dans le
traitement du cancer et du sida.
Harmonise le corps éthérique.
Calme les excès émotionnels.

PURPURITE dynamise et purifie le sang.
Bon support anti-stress et anti-dépresseur. Développe la spiritualité et aide à
se libérer du matériel.

PETALITE ROSE Aussi Pierre des
Anges, favorise la connexion avec ses
Guides. Aide à développer ses facultés
psychiques. Calme les excès émotionnels.

QUARTZ Bleu ou AVENTURINE Bleue
Son action au chakra de la gorge tend à
dissoudre les nodules. Agit contre les
affections de la peau.

PHRENITE nourrit d’une énergie douce les
liquides du corps, reins, vessie, foie, assouplit le mental, favorise la clairaudience.

QUARTZ COBALT Cristal pulvérisé sous
vide en cobalt, favorise la paix et le bienêtre dans la maison.

PIERRE DE LUNE Développe l’imagination. Favorise les rêves prémonitoires.
Renforce le bonheur conjugal.

QUARTZ FRAISE apporte détente, relaxation, humour, aide à relativiser, favorise
calme physique, circulatoire et cardiaque.

PIERRE DE LUNE BLEUE Aide à développer les dons psychiques, la clairvoyance.
Draine et équilibre les liquides du corps.

QUARTZ FUME fortifie toutes les fonctions de l’organisme. Développe la volonté, la sensibilité, l’esprit d’initiative. Purifie
l’aura et favorise une vie plus positive.

PIERRE DE SOLEIL décongestionne le
plexus solaire. Favorise le positivisme, la
joie de vivre.

PIERRE DE SOLEIL ROUGE avec poudre
de cuivre et teinté rouge, aide dans tous
les cas de forte déprime ou manque de
joie, apporte équilibre.

QUARTZ HEMATOÏDE renforce l’énergie
vitale. Action bénéfique sur le premier chakra. Harmonise la circulation des énergies.
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