JADE

BRONZITE

Apaisement, sérénité, chance, prospérité,
équilibre intérieur, renforce l’énergie,
harmonie, ancrage, stabilité.

Force, vitalité, dynamisme, force, apaise
la colère, apporte douceur, ancrage, soulage
des tensions accumulées, protection.

TOURMALINE
Protection des ondes, vitalité, stress,
attitude positive, stimule l’altruisme,
créativité, communication, soulage
les douleurs.

LABRADORITE
Protection, confiance en soi, harmonie,
sens des réalités, intuition,
ressourcement.

RHODONITE

OEIL DE TAUREAU

Pardon, soigne les blessures de l’âme,
libération des rancunes et colères, calme
la jalousie, les angoisses et le stress.
Favorise la communication. Cicatrisation.

Courage d’entreprendre, évacuation
du stress, souplesse, soulage des douleurs,
circulation, autonomie, confiance en soi,
dynamisme, relaxation.

HÉMATITE

TURQUOISE

Force et courage. combat la fatigue
et le manque d’énergie, détermination,
addiction à traiter.

Amitié, douceur, bien-être, force, courage,
pierre de vie, fortune, favorise l’élimination,
soulagement des migraines, indulgence,
générosité, antidépresseur.

MAGNÉSITE

ONYX

GRENAT

Aide à s’accepter, à s’aimer, dissipe
les angoisses et les peurs, apaise,
détend, redonne harmonie.

Équilibre émotionnel, self contrôle,
calme, harmonie, protection,
intuition, enracinement.

Amour, passion, famille, amitié, vitalité,
chance, endurance, constance, foi,
vérité, énergie.

JASPE
Enracinement, courage, vitalité,
purifiante, équilibre, protection,
persévérance.

AMAZONITE
Apaisement, protection, bonheur, amitié,
indépendance, bien-être, joie, détente,
sommeil, dénouement des tensions,
force vitale, dynamisme.

OBSIDIENNE
Puissance, protection, révélatrice de vérité
intérieure, circulation, pierre de féminité,
apaisante, des douleurs articulaires
et arthrosiques, aide à faire émerger
les souvenirs enfouis en profondeur.

OEIL DE TIGRE
Circulation, anti-douleur, réussite sociale
et intellectuelle, volonté, communication,
confiance, protection, protège contre
le mauvais oeil.

LAPIS LAZULI
Créativité, bonne humeur, courage,
confiance en soi, communication,
calme, amour, amitié.

HOWLITE
Positive attitude, acceptation de soi,
facilite l’élimination de l’eau, élasticité
de la peau, vient en aide pour soutenir
un régime, indulgence et compréhension
envers soi-même, calme, douceur, équilibre.

QUARTZ ROSE
Amour, calme en soi, paix intérieure,
créativité, guérison des blessures affectives,
douceur, tendresse, famille, amitié.

AGATE
AMÉTHYSTE
Sincérité, spiritualité, apaisement, calme,
bien-être, protection, nettoyage, sérénité,
idéal pour retrouver son âme d’enfant,
aide à lutter contre les addictions.

Facilite la prise de décision, pierre d’ancrage,
chance, favorise la mobilité et la digestion,
diminue les maux de tête, stabilité, courage,
confiance en soi, persévérance, mémoire.

CRISTAL DE ROCHE

CORNALINE

NACRE

Amplificateur de vertus, purifie l’esprit,
nettoie, spiritualité,sagesse,
sérénité, équilibre.

Vitalité, dynamisme, énergie positive,
concentration, aide à donner sens à sa vie,
harmonie sexuelle et fertilité.

Vertus maternelle et féminine, sécurité,
bien-être, énergisante, pureté, douceur,
puissance.

