
 

 

 

 

L’AMETHYSTE:  
apaise les maux de tête,  

calme les douleurs gastriques dues à l’énervement,  

contribue au bon fonctionnement du foie,  

détend les muscles des épaules et de la nuque,  

apaise les angoisses,  

rééquilibre le mental et favorise la concentration. 

bloque les énergies environnementales négatives 

incite à la méditation en renforçant l'intuition. 

dissipe les peurs irraisonnées et les phobies. 

soutient toute lutte contre la dépendance physique ou psychique 

favorise les rêves 

résorbe les piqûres de moustique. 

LE CRISTAL DE ROCHE : 
Active et fluidifie la circulation des énergies 

Illumine les pensées, 

renforce la puissance énergétique du corps,  

atténue les douleurs,  

calme les nerfs et régule la fonction hormonale. 

aide à la détoxination,  

facilite la transformation et les prises de conscience 

rend l'esprit clair 

améliore la mémoire et la perception 

LA LABRADORITE : 
elle crée un bouclier contre les influences négatives 

developpe la sensibilité profonde et qui apporte une grande clarté 

apporte aisance et harmonie dans les relations humaines  

soutient le corps face aux rhumatismes et problèmes articulaires. 

repose des grandes fatigues physiques et intellectuelles 

puissante régénératrice 

accompagne en cas de maux et de peine 

LA MAGNESITE : 
améliore les troubles de digestion et les problèmes de foie,  

aide aux régimes. 

maintient l'équilibre nerveux et fortifie les os 

utilisée pour lutter contre la cellulite pour aider à maigrir 

apaise, détend, redonne l'harmonie 

LE QUARTZ ROSE : 
Apaise les peines et chagrins, les déceptions et blessures émotionnelles. 

atténue la peur d'être blessé et développe la confiance, l'ouverture à l'autre. 

permet de se donner et de s'engager. 

calme le système de circulation sanguine et le coeur. 

apporte sérénité et tranquillité, surtout en cas d'hyperactivité ou de stress. 

LA SELENITE : 
 apporte la clarté d'esprit, bien être et sérénité. 

utile pour la méditation ou le travail spirituel 

apporte une sensation de bien-être physique,  

aide à reprendre confiance et assurance, détend l’esprit. 

 
 

 

 

 

 

 


