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LES CRISTAUX ET LA LOI DE L'ATTRACTION 

 

En période d'incertitude, beaucoup d'entre nous recherchent des moyens d'être plus conscients, de calmer 

le stress anxieux, alors des thérapies alternatives comme la guérison par les cristaux sont en train de 

s'imposer. Le concept d'utiliser des pierres et des cristaux pour guérir existe depuis des siècles, mais, avec 

des célébrités telles que Oprah Winfrey parlant ouvertement de leur croyance en la pratique, il a connu 

une résurgence plus courante ces dernières années. 

 

Comme tout sur la planète, les cristaux ont une conscience. Ils se sont formés dans la terre au fil du temps 

(certains ont plus de 4 milliards d’années !) Et chaque type de pierre a sa propre fréquence énergétique 

particulière. 

Beaucoup pensent que les cristaux aident à l’évolution de la Terre et élèvent notre conscience. 

 

L'énergie vibratoire du cristal est ce avec quoi un créateur conscient travaille lorsqu'il inclut des pierres 

énergétiques dans son travail de manifestation. 

Les pierres amplifient et élèvent les vibrations énergétiques, que ce soit pour vous, votre espace, votre 

maison ou même vos animaux de compagnie. Elles peuvent nous rendre plus conscients de notre propre 

énergie et offrir un coup de main pour nous garder présents et dans le moment. Peut-être qu'en cette ère 

numérique maniaque où la distraction est omniprésente, c'est pourquoi les pierres ont un tel de succès. 

Elles nous aident à nous soutenir lorsque nous sommes bloqués, manquant d'énergie, nous sentons 

ralentis ou avons besoin de nous calmer. 

 

Il existe des preuves suggérant que les pierres énergétiques ont été utilisées dans la guérison pendant 

environ 6000 ans, remontant aux Sumériens et aux Égyptiens anciens. De nos jours, l’utilisation de la 

guérison par les pierres se rapporte davantage à la compréhension bouddhiste et hindoue de nos « chakras 

» (les centres énergétiques de notre corps). 

 

 

Alors, comment les pierres de guérisons aident à manifester ? Les cristaux ou pierres ont été appelés « 

technologie magique » car ils servent d'émetteurs, de récepteurs et de loupes d'énergie. Certains créateurs 

programment leurs désirs dans un cristal et le laisser faire son travail d'attraction et de manifestation, 

pendant que d'autres utilisent des cristaux pour se débarrasser des énergies négatives afin d'améliorer 

l'alignement vibratoire. 

 

Découvrez maintenant les pouvoirs et les vertus des cristaux et pierres énergétiques qui en plus d’être un 

atout majeur renforçant la puissance de votre pouvoir de manifestation pourrons également vous aider 

dans votre vie quotidienne. 
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Les bienfaits des cristaux 

Les bienfaits curatifs des pierres entourent principalement les zones de bien-être mental y compris des 

sentiments de tranquillité, de positivité et de concentration accrues, ainsi qu'une immunité améliorée et 

un soulagement de la douleur. 

Les pierres et les cristaux sont également connus pour avoir leurs propres énergies spéciales qui s'alignent 

sur différents domaines de votre vie, leur forme et leur couleur ainsi que leur type affectant leur influence. 

 

Qu'est-ce que la guérison par les pierres ? 

La guérison par les pierres est un type de thérapie alternative qui consiste à utiliser des pierres 

énergétiques pour équilibrer la vie et l'esprit d'un individu. On dit que les pierres « ont un modèle 

d'énergie stable et immuable, chacune avec une fréquence et un champ d'énergie uniques, ou résonance » 

qui leur confère des propriétés spéciales. En conséquence, "Elles agissent comme des diapasons", 

contribuant à apporter "l'harmonie" au "champ d'énergie très instable du corps humain". 

 

 

Vous êtes-vous déjà demandé si les pierres pouvaient vous aider avec la loi de l’attraction ? 

Pour ceux d'entre nous qui veulent en savoir plus, voici tout ce que vous devez savoir sur l'incorporation 

des pierres précieuses de la terre pour améliorer la manifestation de la magie : 

 

 

Que sont les pierres ? 

Ce sont des minéraux formés sous terre à partir de motifs répétitifs tridimensionnels d'atomes. 

L'apparence d'une pierre dépend des caractéristiques naturelles de son type et des conditions dans 

lesquelles elle évolue. Certaines prennent des formes étranges, certaines sont très petites et d'autres 

deviennent très grandes, se développant sur des milliers d'années. 

 

On dit que la structure chimique répétitive des pierres les investit d'une sorte de mémoire. Cela signifie 

que les pierres ont le pouvoir de retenir les énergies. Vous pouvez tenir un cristal de quartz avec l'intention 

de le remplir de votre amour. C'est ce que l'on entend par programmer une pierre. Vous n'avez besoin 

d'aucun fil ou d'une connexion spéciale avec l'univers, tout ce dont vous avez besoin est une intention et 

une concentration. La pierre se souviendra de votre amour, qui imprégnera alors n'importe quel 

environnement dans lequel la pierre est placé.  

Elles peuvent se souvenir des énergies négatives et positives et devront donc parfois être nettoyées. Par 

exemple, une améthyste aidera en fait à nettoyer une pièce d'énergies négatives (par exemple la colère), 

mais cela signifie que l'améthyste, qui conservera un élément de cette énergie négative, nécessitera elle-

même parfois un nettoyage. 

 

Qu'est-ce qui donne aux pierres individuelles leurs caractéristiques ? 

Différentes pierres ont des propriétés énergétiques différentes. Par exemple, un œil de tigre peut aider 

ceux qui recherchent la clarté, tandis que le Lapis Lazuli est censé élargir notre conscience et nous aider à 

nous adapter à notre intuition. Le quartz rose est apaisant et parfois appelé la pierre de l'amour doux. 

 

Avec un peu de pratique et d'intuition, n'importe qui peut interpréter les caractéristiques immédiates 

d'une pierre. Par exemple, le rouge est la couleur de l'action, et les pierres rouges peuvent revigorer et 

animer de la même manière que le sang dans votre corps vous donne la vie. Des pierres blanches ou claires 

comme le quartz peuvent vous aider à voir plus clairement. Les pierres violettes peuvent aider à la 

transformation et au changement. Bien sûr, lisez et assimilez les définitions dans les livres, mais sachez 
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qu'il est important de se forger votre propre opinion. La forme d'un cristal peut également affecter ses 

qualités. Certaines personnes prendront également en compte le nombre de facettes et, en utilisant la 

numérologie, qui attribue des significations à différents nombres, obtiendront d'autres significations.  

 

 

Comment choisir un cristal ? 

Vous n'avez pas besoin de connaître les propriétés exactes de chaque pierre pour en acheter une, bien que 

cela puisse vous aider. Il est plus important d'être réceptif et de se laisser attirer par une pierre qui aura du 

sens pour vous. Si vous êtes dans un magasin, tenez-vous simplement devant un groupe de cristaux, 

fermez les yeux et détendez-vous, et lorsque vous les ouvrez, choisissez celui qui vous attire le plus. 

 

Lorsque vous choisissez une pierre sur un site Internet, il n'est pas possible de là toucher, vous devez donc 

pousser votre intuition plus loin. Parcourez les images des différentes pierres et notez la section qui vous 

plaît le plus. Passez du temps à parcourir cette section. Vous pouvez vous sentir excité par l'image d'un 

cristal en particulier, avec une forte envie de le toucher et de le sentir et un sentiment de frustration que 

vous ne pouvez pas. Si vous sentez que vous voulez vraiment que cette pierre fasse partie de votre vie, il 

est probable qu'à un certain niveau, elle ait quelque chose à vous offrir. Par exemple, vous pouvez vous 

sentir attiré par un cristal de quartz rose parce que vous avez besoin de quelque chose dans votre vie qui 

puisse vous aider à développer l'amour de vous-même. 

 

Vous pouvez voir de nombreux beaux cristaux et pierres, mais aucun ne vous oblige à les acheter. Comme 

pour tous les achats liés à la croissance spirituelle, l'intention est cruciale, et vous devrez peut-être 

reconnaître que le moment n'est pas propice. Si vous achetez des pierres uniquement parce que c'est ce 

que vous avez l'intention de faire, vos pierres peuvent manquer de sens et vous commencez 

essentiellement une collection de roches. Il n'y a rien de mal à collecter des roches, mais ce site est plus 

préoccupé par l'utilisation de pierres pour aider au développement personnel. Si rien ne vous intéresse 

fortement, acceptez que le moment ne soit pas propice et revenez un autre jour où peut-être une pierre 

vous suppliera, comme un magnifique chiot, de le ramener à la maison. 

 

Dans notre développement personnel, il est parfois difficile de savoir ce dont nous avons besoin. Nous 

pouvons voir clairement lorsque nous aidons les autres dans leur vie mais, comme nos opinions sont 

colorées par ce que nous pensons de nous-mêmes, nous avons beaucoup de mal à être objectif lorsque 

nous regardons les nôtres. Nous pouvons aimer penser que nous aimons tout le temps, mais dans 

certaines situations, nous pouvons être sarcastiques, ou nous pouvons penser que nous pardonnons, mais 

en réalité, nous avons du mal à parler à une personne qui nous a fait du tort. Pour cette raison, nos moi 

conscients ne sont pas toujours les meilleurs pour choisir les cristaux. Vous pouvez acheter une citrine, 

après avoir lu qu'il peut aider à dissiper l'énergie négative, mais soyez prêt à ce que votre inconscient vous 

conduise vers une pierre différente. Le soi inconscient ou supérieur ne s'implique pas dans le désordre 

quotidien de la vie et peut donc se consacrer directement à la sélection de la pierre la plus appropriée pour 

vous. C'est pourquoi la meilleure approche pour choisir une pierre est de calmer votre esprit et de 

simplement faire ce qui vous convient. 

 

 

Comment utiliser les pierres (programmation et nettoyage) 

J'étais perplexe quant à la façon d'engager la magie des pierres jusqu'à ce que j’apprenne qu’il n’y a rien à 

faire… les pierres savent quoi faire pour vous. Elles apparaissent dans votre vie pour une raison et n'ont 
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pas besoin de vous pour agir. Laissez-les faire leur magie et faites donc confiance à vos conseils sur 

l'approche qui vous convient le mieux pour manifester vos désirs. 

 

Si vous envisagez de programmer une pierre avec une intention, il s'agit essentiellement de concentrer le 

résultat ou l'intention souhaité sur la pierre et de le laisser faire l'attraction en tant qu'agent universel.  

 

Vous pouvez utiliser les pierres de toutes sortes de manières : 

• Placé sous votre oreiller ou votre lit 

• Dans une grille de guérison 

• Porté comme bijou 

• Porté dans une poche 

• Stocké dans votre sac à main ou dans votre voiture 

• Pour recharger votre eau 

• En méditation 

• Pour le dégagement d'espace 

• Programmé avec des intentions pour des manifestations spécifiques 

Ou quelle que soit la manière dont vous vous sentez inspiré pour les engager. 

 

Ceux qui travaillent régulièrement avec des pierres vous diront que la plupart d'entre elles nécessitent un 

nettoyage énergétique régulier. Que ce soit au clair de lune, au soleil, dans l'eau, les bavures, le sel, etc., 

vous voudrez rechercher votre cristal pour vous assurer de ne pas l'endommager via votre méthode de 

nettoyage.  
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LES VERTUS DES PIERRES ET DES CRISTAUX 

 

 
Les cristaux peuvent vous aider à guérir, éliminer la négativité interne, soutenir votre croissance spirituelle, 

aider à la protection psychique ou physique, vous ouvrir à de nouvelles idées et perspectives, et même 

aider les plantes et les jardins à prospérer. 

 

Différents cristaux ont des énergies et des propriétés différentes, et entre eux peuvent affecter les aspects 

mentaux, physiques, spirituels et émotionnels de nous-mêmes. Il suffit de tenir le bon cristal au bon 

moment pour changer notre attitude et notre bien-être. Vous n'avez pas nécessairement besoin de 

rechercher la signification à chaque fois que vous faites cela. Au fil du temps, vous pouvez acquérir un 

certain nombre de cristaux, prenez simplement celui qui vous attire. 

 

La bonne pierre peut affecter l'énergie d'un environnement, et l'énergie qu'elle contient peut vous 

influencer, que vous la teniez simplement dans votre main ou que vous la placiez près de votre lit ou sur la 

cheminée.  

Il existe diverses méthodes de guérison avec des cristaux, comme placer des cristaux sur et autour d'une 

personne allongée, ou utiliser une baguette ou un point pour concentrer l'amour, l'énergie et l'intention 

sur l'autre personne d'une manière qui se rapporte spécifiquement à sa maladie et ses besoins. 

 

Mais il est important de se rappeler que vous êtes le créateur conscient, alors ne cédez pas votre pouvoir 

aux pierres ou n'importe quel outil, d'ailleurs. 

 

Les pierres peuvent être des partenaires incroyablement délicieux dans votre expansion, mais il est 

préférable de les considérer comme des aides plutôt que comme des remplacements pour le pouvoir que 

nous avons en tant que manifestants. 

 

Si un jour vous sentez qu'une pierre n'appartient plus à votre maison, il est peut-être temps de la donner. 

Au fur et à mesure que vous changez, vous constaterez peut-être que vous voulez différents cristaux 

autour de vous, même si beaucoup resteront heureux avec vous pendant longtemps. 
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PIERRES DE GUERISON HOLISTIQUES ET LOI DE L'ATTRACTION 
 

 

Guérison holistique pour la manifestation. 

Indépendamment de notre croyance ou de notre compréhension de la loi universelle de l'attraction, nous 

manifestons constamment, et souvent involontairement, des changements à travers des actions 

vibratoires élevées dans le présent. 

 

Nos pensées et nos croyances, que nous les acceptions ou non, créent un flux constant d'énergie. C'est 

l'énergie qui façonne notre vie. 

 

Chaque pensée que nous avons, et chaque action que nous faisons, émet un champ d'énergie. Cette 

énergie est envoyée dans l'univers et nous est ensuite renvoyée. Vous avez probablement entendu le 

dicton « Vous attirez ce à quoi vous pensez ». 

 

Il y a beaucoup de vérité là-dedans. Cela signifie que toute l'énergie que nous envoyons dans l'Univers est 

un signal comme ce que nous voulons attirer, et donc l'énergie qui nous est renvoyée. 

 

Si le champ d'énergie que nous émettons est celui de «se sentir triste, être déprimé, auto-limitant, négatif 

en action ou en pensée », alors c'est l'énergie de manifestation que nous envoyons dans l'univers. 

 

L'Univers n'interprète pas notre émotion ou comment nous nous sentons, il accepte simplement que nous 

recherchons l'énergie que nous envoyons et c'est donc cette énergie qui est renvoyée. 

 

Par conséquent, si nous envoyons de l'énergie négative, il est presque impossible que l'énergie positive 

nous soit renvoyée. 

 

 

Comprendre la loi de l'attraction. 

Pour attirer et manifester une action positive dans nos vies, nous devons émettre un état énergétique 

positif et une bonne estime de soi. 

 

Cela signifie que nous devons nous assurer que nos pensées sont positives, « lorsqu’elles se diffusent » 

dans l’univers, et dans la mesure du possible, nous devons nous concentrer sur les aspects de notre vie qui 

nous rendent heureux, nous rendent confiants et favorisent l'énergie positive en nous et ceux qui nous 

entourent. 

 

Lorsque nous faisons cela, nous émettons dans l'univers l'énergie de positivité et donc ce champ d'énergie 

positive nous sera retourné. 

 

 

Pourquoi les pierres énergétiques vont de paires avec la loi de l'attraction ? 

Il existe des moyens passionnants et créatifs de combiner votre connaissance de la loi de l'attraction avec 

des instructions de base sur la façon d'utiliser des pierres et des cristaux de guérison. Améliorez encore 

votre capacité à attirer la positivité. 
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Si vous établissez un lien fort avec une pierre en particulier, vous pouvez également bénéficier de la tenue 

de la pierre dans votre main pendant les moments de méditation. Il vaut également la peine d'acheter de 

petites versions de vos pierres et cristaux de guérison préférés. Ils peuvent être facilement glissés dans une 

poche de veste ou dans un sac à main. 

 

 

LES VERTUS DES PIERRES POUR MANIFESTER VOS DESIRS 

 

Attirer un nouvel emploi 

• L'agate, une pierre magnifiquement brillante, peut vous aider à rester fort et courageux face à 

l'adversité. 

 

• L'œil de tigre est une pierre de richesse. 

 

• La citrine est associée à la prospérité et à l'abondance, ce qui les rend particulièrement adaptées si 

vous recherchez une bonne promotion. 

Si vous avez un entretien d'embauche et que vous devez faire une présentation, le septaire est une pierre 

de guérison destinée à renforcer les capacités de communication. 

Le grenat est une pierre très populaire pour permettre l'accomplissement général au travail. 

Chacune de ces pierres peut rester dans une mallette ou placée dans un costume où personne d'autre ne 

peut les voir. Sentir la pierre vous connectera immédiatement avec votre visualisation de bien faire dans 

votre travail. 

 

 

Stimuler la créativité 

Si vous avez toujours voulu écrire un roman ou entreprendre un autre projet créatif. 

• Le quartz fumé est la pierre la plus souvent associée au dépassement des blocs d'énergie. 

 

• L'obsidienne arc-en-ciel peut avoir une fonction similaire, alors choisissez la pierre qui vous parle à 

un niveau intuitif. 

Asseyez l'une des pierres sur votre bureau pour vous aider à puiser dans votre imagination et vous 

rappeler d'éviter la procrastination. 

 

 

Développer une meilleure santé 

Si vous êtes en mauvaise santé et que vous attendez avec impatience plus de vitalité physique. 

• La chrysocolle est une pierre magnifique et tachetée qui a été traditionnellement associée au 

soulagement de la douleur et à la guérison des plaies. 

 

• La turquoise a longtemps été recommandée à ceux qui souffrent de maladies inflammatoires qui 

entravent la productivité quotidienne. 

 

• Pour une guérison globale et des améliorations générales de la santé, considérez le quartz clair 

(souvent appelé le « maître guérisseur »).  

 

Vous pouvez placer ces pierres à votre chevet pour augmenter le lien entre le sommeil et la guérison. 
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Viser la perte de poids 

Si vous avez un objectif plus spécifique axé sur la perte de poids et l'amélioration de la forme physique. 

• La topaze impériale est un vieux remède pour un métabolisme lent. Cela pourrait être un bon ajout 

à votre sac de sport (ou une pierre à poser près de votre équipement d'exercice). 

 

• La cornaline est une pierre d'appétit, mais vous pouvez l'utiliser comme un rappel symbolique de 

votre désir de manger moins lorsque vous utilisez la loi de l'attraction. Cela peut vous aider à 

cultiver un corps plus mince et plus énergique. 

 

• Pour ceux qui ont du mal à se motiver en essayant de se mettre en forme, la pyrite est l'une des 

pierres majeures liées au renforcement de la volonté. 

 

 

Poursuivre des études plus approfondies 

Si vous espérez rédiger une dissertation brillante ou participer à un programme d'enseignement exclusif. 

• L'agate peut vous aider à perfectionner vos capacités intellectuelles en renforçant l'esprit. 

 

• Vous pouvez également utiliser le lien de maîtrise de la Tourmaline noire lorsque vous essayez 

d'améliorer vos compétences ou d'améliorer vos connaissances. 

Parfait pour prendre une entrevue ou s'asseoir sur un bureau d'examen. Ces deux pierres vous aideront à 

vous rappeler que vous êtes capable et intelligent. 

 

 

Trouver un nouvel amour 

Comme vous le savez probablement, le quartz rose est un symbole de compassion inconditionnelle et 

d'amour véritable. C'est donc un symbole parfait de la relation de rêve que vous souhaitez acquérir.  

 

• Vous pouvez tenir votre quartz rose lorsque vous visualisez trouver le bonheur avec un nouveau 

partenaire. La pierre peut également vous accompagner lors de rendez-vous pour aider à soulager 

vos nerfs. 

Si vos tentatives pour trouver l'amour sont entravées par des souvenirs douloureux du passé, saisir une 

pierre d'agate peut également vous aider à purger vos pensées d'anciennes relations et à réparer votre 

cœur. 

 

 

Améliorer une relation actuelle 

Trouvés en Inde, les lingams de Shiva sont des représentations d'une union entre l'homme et la femme, ce 

qui en fait des pierres parfaites pour les couples qui traversent des périodes troublées. 

 

• Si votre vie sexuelle est un domaine qui pourrait bénéficier de certaines améliorations, l'opale de 

feu pourrait être un bon achat. Il est spécifiquement lié à l'énergie sexuelle, ce qui le rend 

intéressant si vous aimeriez augmenter votre libido. 

 

• L'agate oculaire peut aider à l'endurance. 
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• Pour les personnes qui aspirent à fonder une famille, la rhodonite est une pierre de fertilité pour 

les deux sexes. 

 

• La rhodochrosite est traditionnellement associée aux organes reproducteurs. De cette façon, cela 

peut être un excellent ajout à vos routines la loi de l'attraction lors de la manifestation d'un bébé. 

Placer l'une de ces pierres près de votre lit ou à un endroit bien en vue dans la maison familiale vous 

rappellera votre volonté d'atteindre vos objectifs relationnels. 

 

 

Augmenter la pensée positive 

Si vous voulez cultiver une personnalité vive et positive et maximiser vos chances d'utiliser la loi de 

l'attraction à plein effet. 

 

• L'améthyste est une pierre apaisante qui vous connectera à votre sentiment de paix intérieure. 

 

• La tourmaline pastèque a des associations similaires, favorisant des sentiments de calme et de 

relaxation. 

 

• Si vous souffrez de mauvaise humeur, pensez également à ajouter de l'agate et de l'amétrine à 

votre collection. 

 

Certaines personnes disent qu'elles peuvent aider à éliminer l'énergie négative. De plus, le quartz tibétain 

est sans égal en ce qui concerne les pierres qui entourent le porteur ou le propriétaire avec positivité. 
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La guérison holistique nécessite de l'énergie positive. 

Bien que cela puisse sembler trop simplifié, si nous souhaitons vraiment atteindre une santé et un bien-

être optimaux et mener une vie positive et heureuse avec succès, alors les énergies que nous devons 

envoyer dans l'univers sont positives. 

 

C'est dans cet état de haute estime de soi et dans un état d'esprit positif que nous pouvons commencer à 

vraiment attirer et manifester des miracles dans notre vie ! 

 

Nos pensées sont de l'énergie et notre énergie crée notre réalité. 

Nos pensées et nos émotions sont directement responsables de l'avenir et du destin que nous créons. 

C'est aussi simple que cela. 

 

Nous savons tous que ce n'est pas toujours aussi facile qu'il y paraît de mettre cela en œuvre dans notre 

vie ! Alors, comment pouvons-nous nous assurer que nous sommes en mesure d'accéder à l'état d'esprit 

positif requis ? 

 

 

Guérison holistique avec des pierres et la loi de l'attraction 

 

Les pierres et loi de la méditation d'attraction pour la guérison holistique : 

 

1. Libérez votre esprit : 

Asseyez-vous et restez tranquille, détendez-vous, brûlez des huiles essentielles ou écoutez de la musique 

douce. 

Prenez 5 à 10 minutes pour devenir totalement détendu et avec un esprit clair et ouvert. 

 

 

2. Clarifiez votre désir : 

Assurez-vous que vous êtes totalement détendu et que votre état d'esprit est ouvert et formulé de 

manière positive dans la pensée de ce que vous souhaitez manifester. 

Assurez-vous avant de commencer que vous êtes sûr à 100% de ce que vous voulez manifester.  

• À quoi ressemblera le résultat ?  

• À quoi ressemblera l'image finale une fois atteinte ?  

 

Vous ne devez avoir aucun doute sur votre désir et votre capacité à vous manifester. 

• Sachez exactement ce que vous voulez manifester !  

• Sachez exactement ce que vous ne voulez pas ! 

La clarté est nécessaire si vous envoyez des messages à l'Univers. Une clarté absolue est nécessaire. 

L'Univers vous rendra ce que vous envoyez, que vous soyez clair ou non ! 

 

 

3. Envoyez-le à l’énergie de l’univers : 

Faites votre demande en envoyant à l'Univers des images claires et liées au désir absolu. 

Lorsque vous envoyez ces images, assurez-vous de visualiser le désir comme étant déjà existant, déjà 

manifesté. 

L'Univers recevra ceci et le retournera. 
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Assurez-vous de passer du temps à envoyer cela dans l'univers avec autant de détails que possible. 

Voyez-le, croyez-le, envoyez-le, recevez-le ! 

 

 

4. Écrivez à l’univers : 

Écrivez vos désirs de manifestation comme une lettre de réussite positive ! 

Votre écriture doit dégager l'énergie de l'accomplissement, c'est-à-dire que la manifestation désirée s'est 

déjà produite ... tel que "Je suis extrêmement reconnaissant et ravi que l'arthrite ait quitté mon corps, que 

je suis maintenant sans douleur et heureux." 

Votre écriture dira à l'Univers précisément ce que vous voulez. Votre écriture doit être au présent comme 

si elle existait déjà. 

Chaque jour, ou aussi souvent que possible, allez dans un lieu de paix, lisez votre écriture à voix haute ou 

en interne, puis visualisez à quel point vous êtes heureux, positif et excité que cela se soit produit. 

 

 

5. Ressentez-le et ressentez-le comme déjà arrivé : 

Sentez ce que vous ressentirez une fois que cela sera réalisé. Une fois que cela fait partie de votre vie. 

 

Comment vous sentez-vous ? 

Asseyez-vous avec ce sentiment d'accomplissement et d'accomplissement. 

Vous devez vous assurer que votre état d'esprit et vos systèmes de croyances pensent, agissent et se 

sentent comme si ces désirs étaient déjà livrés et reçus. 

C'est extrêmement important, peut-être le moment le plus puissant lors de l'utilisation de la loi de 

l'attraction pour la guérison holistique, car c'est à ce moment-là qu'elle se manifestera dans l'être et dans 

votre réalité ! 

 

 

6. Exprimez votre gratitude : 

Encore une fois, écrivez. Notez toutes les choses positives que l'Univers vous a données et vous a fournies. 

En écrivant, exprimez et ressentez la reconnaissance pour cette manifestation et montrez votre gratitude. 

L'acte de remerciement et de reconnaissance positive est une énergie puissante et permettra à l'Univers 

de continuer à envoyer ces énergies qui attirent plus de guérison, d'amour et de bien-être dans votre être. 

 

 

7. Faites confiance à l’univers : 

L'univers veut que vous soyez heureux, en bonne santé et soutient toujours l'énergie que vous envoyez et 

recherchez. 

Soyez dans le moment présent ! 

Lorsque vous vivez dans le présent, dans l'énergie d'accomplissement, vous ne dégagez plus d'énergies de 

peur, d'échec et de mauvaise santé et c'est ce qui continue votre manifestation. 
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Comment les pierres facilitent-ils la manifestation ? 

Lors de la manifestation, nous devons nous assurer que notre corps et nos systèmes énergétiques sont 

ouverts et équilibrés. Cela nous permet d'envoyer des énergies équilibrées et positives dans l'univers. 

Cela signifie que nos chakras doivent être ouverts, alignés et en équilibre. Il n'y a pas de coïncidence 

pourquoi il y a 7 lois d'attraction, et nous avons 7 centres d'énergie majeurs (ou chakras) dans notre corps. 

 

 

Comment les chakras ont-ils un impact sur la santé holistique, en utilisant des cristaux et la loi de 

l’attraction ? 

Chaque chakra résonne à une vibration différente et chacun doit être aligné et en équilibre avant 

d'atteindre un flux d'énergie optimal à travers notre corps. 

 

Si Muladhara non aligné ne recevra pas les énergies physiques nécessaires pour maintenir la vie (et aucun 

des autres chakras non plus car Muladhara est la porte d’entrée vers les énergies physiques de la vie !) De 

même, un Sahasrara Chakra non aligné signifie que l'énergie universelle pure ne peut pas accéder à notre 

centre spirituel. Par conséquent, les énergies spirituelles nécessaires pour reconstituer Muladhara, et pour 

nourrir notre physique, n'atteignent jamais la destination requise. 

 

Pour assurer une guérison et une manifestation énergiques et holistiques, nous devons chercher à 

équilibrer et aligner nos chakras. Chaque chakra a une vibration et une fréquence différentes qui se 

rapportent à différentes énergies universelles et à la guérison holistique. 

 

C'est pourquoi il est recommandé de commencer par 1 cristal de quartz clair ou amas (le quartz est une 

pierre universelle et équilibrera la guérison et l'alignement de tous les chakras) ou un ensemble de cristaux 

de chakra (un cristal spécifique pour chaque chakra) et puis tous les Cristaux spécifiques qui ciblent 

l'énergie de la manifestation que vous souhaitez faire naître. 

 

 

Comment fonctionnent les cristaux avec la loi de l’attraction 

Les pierres sont un complément utile à tout travail de manifestation que vous souhaitez faire, elles sont 

excellentes pour ancrer vos intentions et vos rêves les plus puissants dans la vie. Une fois que vous suivez 

le processus et programmez vos intentions dans vos pierres, cela crée un ancrage pour votre intention. 

 

À partir de là, chaque fois que vous touchez votre pierre, la ramassez ou même la visualisez, votre ancrage 

entrera en action et définira votre intention sur vos désirs d'objectif. 

 

Mais vous devez comprendre que les pierres ne sont pas magiques. Elles sont puissantes, inspirantes et 

incroyables à tous points de vue. Mais ce ne sont pas de la magie. 

 

Des intentions positives combinées avec des pierres, puis l'action vous aidera à manifester vos rêves 

Si vous chercher un partenaire romantique et que vous mettez un cristal de quartz rose dans votre poche 

et que vous vous asseyez en attendant qu’il arrive, eh bien, il est peu probable que vous manifestiez 

quelqu'un à câliner. 

Mais en concentrant votre intention et en racontant activement à l'univers votre désir d'un nouvel amour, 

cela vous aidera à programmer votre esprit pour qu'il reste ouvert lorsque des opportunités se présentent 

à vous. 
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Une fois que vous avez programmé votre pierre avec votre intention d'amour, vous constaterez que vous 

apportez des changements subtils dans vos comportements quotidiens pour être plus ouvert à 

l'exploration de nouvelles opportunités autour de l'amour. 

 

Il existe de nombreux autres avantages des cristaux de quartz rose, et il est certainement bien connu sous 

le nom de « cristal d'amour ». L'énergie vibratoire du quartz rose est accordée à l'amour inconditionnel, à 

la paix et à la guérison. 

Plus vous devenez précis, plus les chances de manifester une âme sœur sont élevées. Quelqu'un qui est en 

phase avec votre énergie vibratoire, réduisant ainsi la probabilité d'avoir le cœur brisé. 

La meilleure façon d'utiliser vos pierres pour se manifester est de méditer avec eux tous les jours. 

 

Néanmoins, porter des bijoux en cristal ou garder une pierre précieuse dans votre poche ou votre sac à 

main lui permettra de travailler encore plus dur pour vous. 

 

 

Comment charger des pierres avec une intention de manifestation. 

Une fois que vous avez vos pierres, votre premier travail consiste à les nettoyer, puis à vous asseoir et à 

aller en paix. Méditez et détendez-vous avec l'intention expresse de manifestation et d'exploiter la loi de 

l'attraction. Intégrez cette pensée et cette énergie dans les pierres de votre choix. Vous pouvez le faire en 

les gardant dans votre champ d'énergie pendant que vous visualisez. 

Tenez-les. Placez-les dans votre champ aurique. 

 

Concentrez-vous sur elles lorsque vous utilisez les 7 étapes de la Guérison holistique avec des cristaux et la 

loi de l'attraction ci-dessus. Les pierres vous aideront à augmenter l'énergie positive et les vibrations 

alignées / équilibrées. 

 

 

La méditation quotidienne est en fait une clé majeure de la manifestation. 

Votre ensemble de pierres de chakra ou votre quartz clair aidera les énergies à circuler selon les besoins 

dans tout votre système de chakra et aidera les énergies universelles. 

 

Si vous avez choisi d'autres pierres spécifiques à des fins spécifiques, assurez-vous de les avoir également 

dans votre main ou au moins dans votre champ aurique (proche de vous). Assurez-vous pendant votre 

méditation de vous concentrer sur ces pierres et l'énergie que vous désirez être attirée par vous. 

 

Voyez clairement ce que vous manifestez et quel est le résultat une fois réalisé. 
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L'univers veut vous aider à créer votre style de vie de rêve. En utilisant des pierres pour la manifestation, 

vous pouvez obtenir vos résultats plus rapidement et créer un meilleur alignement avec l'univers. 

 

Vous pouvez utiliser des cristaux pour vous aider à manifester vos rêves de : 

• Richesse 

• Abondance et prospérité 

• La créativité 

• Un nouvel emploi que tu aimes 

• Nouvelle romance 

• Votre âme sœur 

• Illumination spirituelle. 

La chose importante à noter avec les pierres est que certaines sont plus en phase vibratoire avec certains 

désirs. 

 

 

Utiliser des pierres de guérison et des cristaux naturels pour manifester des merveilles dans votre vie. 

Les pierres énergétiques naturelles et les cristaux peuvent vous aider dans vos efforts pour manifester tous 

les désirs de votre cœur. 

Vous devez utiliser les bons cristaux et les bonnes pierres pour vos objectifs spécifiques et suivre une 

méthode pour appliquer et programmer votre intention dans chaque cristal que vous utilisez. 

 

Les pierres sont l'un des meilleurs moyens d'aider à ancrer vos intentions, vos objectifs et vos rêves de 

manifestation lorsque vous pratiquez la loi de l'attraction pour vous aider à atteindre vos objectifs. 

Que vous souhaitiez la manifestation d'un nouvel amour dans votre vie, de la prospérité ou d'une 

meilleure santé, il existe des pierres précieuses qui l'aideront à se produire. 

 

Maintenant, nous avons quelques définitions utiles sur la loi de l'attraction, passons à la façon dont les 

cristaux fonctionnent et comment nous pouvons définir notre intention de manifester des miracles 

amusants dans notre vie. 

 

 

Vous avez le pouvoir de contrôler votre avenir, votre destin et votre vie 

En adaptant votre vibration à celle des choses que vous voulez manifester dans votre vie, vous pouvez faire 

travailler l'univers pour vous. 

Votre alignement avec le plus grand flux de tout autour de vous avait le pouvoir de façonner votre vie de 

manière amusante et excitante. 

 

Beaucoup de gens parlent de « comment créer de la magie dans votre vie », mais vous ne pouvez pas 

simplement le souhaiter. 

Vous devez faire quelques choses simples (et amusantes) qui vous alignent sur votre plus grande destinée. 

Il est temps de sortir de votre zone de confort. Vous connaissez le pouvoir de vos pensées. Vous savez que 

vous pouvez manifester des choses merveilleuses dans votre vie. 

Vous savez que vous avez déjà utilisé ce pouvoir pour façonner votre vie actuelle. 
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Afin de puiser dans la puissance de l'univers, vous allez utiliser vos pierres pour méditer et définir notre 

intention de manifester certaines choses dans notre vie. Vous pouvez consulter la liste de 69 idées de 

choses à manifester dans votre vie, elle pourra vous aider. 

 

 

Méthode 1 Méditation 

Avant de commencer votre méditation, vous devrez trouver les pierres alignées avec votre intention 

spécifique. Vous aurez également besoin de clarifier votre intention, car vous allez programmer votre 

pierre et votre esprit pour leur réalisation. Avant de commencer à méditer, fixez votre cristal et énoncez 

votre intention. 

 

Trouvez un endroit confortable pour vous asseoir ou vous allonger et commencez votre pratique normale 

de méditation. Faites-le tout en tenant votre cristal, votre pierre précieuse ou votre pierre tombée. 

 

Une fois que vous êtes entré dans votre état d'onde cérébrale alpha et que vous méditez, concentrez-vous 

clairement sur votre intention. 

Vous pouvez définir votre intention avec votre cristal en disant des choses comme : 

« Je programme ma pierre pour m’aider à manifester mon désir de XXX. Chaque fois que je tiens ma pierre, 

que je vois ma pierre ou que je pense à ma pierre, cela me rappelle ma capacité à obtenir XXX. '' 

 

Soyez créatif et utilisez les mots qui vous viennent à l'esprit pendant que vous méditez. 

 

Vous pouvez également associer autant d'images, de sentiments, de sons ou de goûts qui se rapportent à 

votre objectif recherché. Cela rendra votre intention et votre désir plus réels dans votre esprit et votre 

corps. 

 

 

Une autre méthode d'utilisation des pierres pour manifester vos désirs, vos rêves et vos objectifs 

Cette méthode consiste à utiliser le pouvoir de vos rêves pour vous aider à manifester ce que vous désirez. 

Suivez la même méthode que ci-dessus, mais cette fois, vous allez utiliser les minutes avant de vous 

endormir pour poser des questions. Cela permettra à l'esprit de chercher des réponses au cours des 

prochains jours, semaines ou mois. 

 

 

Méthode 2 Avant de dormir 

Avant de vous coucher le soir, pensez à votre désir dans votre méditation normale. 

 

Vous souhaitez formuler vos questions de la manière suivante tout en vous accrochant à votre cristal pour 

le programmer avec votre intention. 

 

Si vous souhaitez emmener votre famille en croisière de 2 semaines vers votre destination préférée avec 

beaucoup d'argent de poche, indiquez votre intention de la manière suivante : 

 

« Je veux emmener ma famille en croisière de 2 semaines dans les caraïbes. Je veux ouvrir mon esprit sur les 

possibilités de recevoir cette croisière ou sur une nouvelle façon de créer de l'argent pour cette croisière et 

j'ai besoin de l'aide de l'univers. Comment puis-je créer l'argent et les congés nécessaires pour que ma 

famille et moi puissions participer à cette croisière ? » 
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Vous laissez ensuite cette idée flotter dans une bulle, hors de votre chambre, hors de votre maison, dans 

l'atmosphère. Ensuite, regardez-le flotter hors de la Terre et dans l'espace et continuez pour que l'univers 

puisse ensuite se mettre au travail pour le manifester dans votre vie. 

 

Faites-le tous les jours pendant 30 jours ou le temps qu'il vous faut pour vous sentir bien. 

 

Votre esprit travaillera dur pour trouver la meilleure réponse pour réaliser vos rêves, votre esprit 

travaillera alors pour trouver les réponses pendant votre sommeil. Vous devez rester ouvert à toutes les 

suggestions et idées et surtout, vous devez agir sur ces idées lorsqu'elles se présentent à vous. 

 

 

Quels cristaux utiliser pour manifester de nouvelles choses dans votre vie 

Presque toutes les pierres énergétiques naturelles peuvent aider à la manifestation d'objectifs, mais ce 

sont toutes des spécialistes, pour ainsi dire. 

 

Différentes variétés de cristaux aident dans leurs propres domaines particuliers. 

La vérité est que la vibration de chaque pierre est idéale pour des choses spécifiques. Certaines pierres 

sont idéales pour l'abondance, comme la citrine, alors que vous avez des cristaux pour la bonne chance. 

 

L’Œil de tigre - Manifestation de richesse, de chance et de courage 

L'œil de tigre est un cristal fantastique pour la manifestation, et en particulier, pour manifester la richesse. 

Mais la création de richesse est une chose mais il faut savoir s'y accrocher. 

L’œil de tigre est également génial pour vous aider à protéger la richesse que vous avez acquise. Il peut 

vous aider à gagner en confiance en vous, en courage et en force de volonté. La concentration et la 

confiance, étapes importantes de la loi de l'attraction, sont grandement facilitées avec ce cristal. 

 

 

Cristal de quartz rose - Amour manifeste et paix intérieure 

Le quartz rose est parmi les meilleurs cristaux pour les questions de cœur, à la fois émotionnellement et 

physiquement. 

Cette belle pierre précieuse rosâtre est également spécialisée dans le domaine de l'amour inconditionnel, 

de la paix infinie et c'est une puissante pierre de guérison. 

 

 

La citrine - Manifestation de richesse, d'abondance et de liberté financière 

La citrine est la pierre pour manifester l'abondance, la richesse et la liberté financière. Bien sûr, dépenser 

moins que ce que vous gagnez vous aidera également. 

Mais ce dont nous parlons ici, c'est de faire travailler la citrine pour que vous créiez l'énergie vibratoire 

pour attirer la richesse dans votre vie. 

Placez la citrine sur et autour de votre bureau et de votre bureau. 

Vous voudrez peut-être avoir un petit cristal de citrine sur vous à tout moment pour affirmer vos 

intentions concernant la création de nouvelles richesses.  

 

 

La cornaline - Motivation manifeste, créativité et succès commercial 

Vous allez vouloir profiter de la cornaline dans votre vie. Pour créer de la richesse et manifester le succès 

commercial, vous aurez besoin de motivation et de créativité. 
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L'énergie autour de la cornaline est une question d'énergie, de vitalité, de motivation et de créativité. 

Si vous dirigez une entreprise à domicile ou que vous cherchez à réussir votre carrière, la cornaline est un 

merveilleux ajout à votre vie. 

 

 

Cristaux de quartz clairs - Manifestez tout avec le cristal vibratoire le plus élevé 

Les cristaux de quartz sont l'amplificateur d'énergie ultime. Si vous cherchez à manifester quelque chose 

dans votre vie, alors amplifier votre intention avec du quartz clair est puissant. 

Le quartz peut vous aider à améliorer votre chance, votre équilibre émotionnel et à produire de l'énergie 

positive dans l'univers. 

Comme on dit, ce que vous émettez, en termes de mots, de sentiments et d'énergie, est multiplié. 

 

 

 

69 idées pour donner libre cours à votre créativité. 

 

Certaines d'entre elles seront un point de départ idéal pour vous et d'autres peuvent attendre plus tard. 

• Apportez plus d'amour dans votre vie 

• Trouvez l'âme sœur idéale 

• Attirez plus de clients dans votre entreprise 

• Recevez plus de chance dans votre vie 

• Pour trouver la maison de vos rêves 

• Pour augmenter vos performances sportives pour remporter un championnat 

• Pour gagner plus de confiance dans les contextes sociaux 

• Devenir un meilleur orateur public 

• Pour obtenir des notes plus élevées à l'école ou à l'université 

• Pour augmenter la quantité de bonheur dans votre vie 

• Devenez plus social 

• Être un meilleur réseauteur pour développer le succès de votre entreprise 

• Emmenez votre famille en vacances 5 étoiles 

• Pour emmener la famille à Disneyland 

• Établissez un nouveau record personnel en course, en natation ou en performance athlétique 

• Changez votre voiture pour une plus moderne, sûre et efficace 

• Écrivez un livre 

• Apprenez une nouvelle langue 

• Fondez une famille incroyable 

• Augmentez votre énergie 

• Méditez mieux 

• Créer une caisse de retraite 

• Complétez un programme éducatif en ligne spécifique et obtenez un diplôme, un certificat  

• Démarrer une nouvelle entreprise 

• Devenir une source d'inspiration pour un membre de la famille, un groupe ou une société 

• Apprenez à taper plus rapidement 

• Réduisez votre pourcentage de graisse corporelle à un certain niveau 

• Assistez à une séance de marche sur le feu et terminez-la 
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• Devenez un meilleur photographe 

• Rencontrez certaines célébrités comme le président, les chanteurs, les acteurs ou vos héros 

• Visitez un nouveau pays 

• Participer et obtenir un diplôme d'un programme de leadership 

• Créer un fonds de trésorerie d'urgence 

• Arrêtez de boire pendant 1, 3, 6, 12 mois ou plus 

• Arrêter de fumer 

• Doublez vos revenus 

• Commencez à vous renseigner sur la méditation transcendantale 

• Soyez une inspiration pour vos enfants 

• Créez suffisamment d'argent pour embaucher un nettoyeur 

• Choisissez les destinations de vacances de rêve 

• Prenez quatre semaines complètes de congé chaque année 

• Obtenez un nouveau score le plus bas au golf 

• Lisez cinq romans classiques 

• Apprenez à faire du massage professionnel 

• Regardez et appliquez les leçons de mentors qui donnent des conférences TEDx 

• Créez une chaîne YouTube pour générer plus de prospects vers mon entreprise 

• Méditez quotidiennement pendant 30 jours 

• Prenez des douches froides tous les jours pendant 30 jours ou au moins 30 secondes à chaque 

douche 

• Apprenez un nouveau style de danse 

• Avoir une meilleure relation avec mes enfants, mon partenaire, mon mari, ma femme, mes parents, 

mes grands-parents 

• Avoir plus de revenus passifs plus que mes dépenses 

• Vivez dans un nouveau pays pendant 3 à 6 mois 

• Terminer le livre de 12 mois du « Cours sur les miracles » 

• Pouvoir porter mon bikini préféré en travaillant et en suivant un régime alimentaire sain 

• Atteindre mon objectif corporel et mon objectif de santé 

• Aidez un organisme de bienfaisance ou donnez XXX € à mon organisme de bienfaisance préféré 

• Adoptez un chien 

• Apprendre à investir judicieusement et à contrôler mon destin financier 

• Prenez l'une des plus belles photos de la tour Eiffel 

• Visitez les grandes pyramides d'Égypte 

• Faites de la plongée avec tuba dans la Grande Barrière de Corail en Australie 

• Faire du parachutisme 

• Aller aux prochains Jeux olympiques ou à la finale de l'événement sportif préféré 

• Surprendre mon partenaire avec une semaine de cuisine ou de massages quotidiens ou quelque 

chose qui approfondirait notre connexion, notre amour et nos liens. 

• Nager avec les dauphins 

• Devenez un meilleur joueur au billard 

• Participer à un groupe MasterMind en ligne avec ce que je suis concentré sur la réalisation cette 

année 

• Trouvez un cours de PNL près de chez moi, assistez-y et passez toutes les formations pour obtenir 

ma certification 
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• Lisez à mes enfants tous les soirs 

• Obtenez une chronique régulière dans un magazine ou un blog majeur de mon secteur pour 

renforcer ma crédibilité 

• Apprenez à jouer de la guitare pour que je puisse jouer des chansons pour tout le monde lors de 

nos prochaines vacances 

J'espère que vous êtes maintenant plein d'idées sur la façon de manifester une vie merveilleuse, inspirante 

et passionnée. 

 

C'est maintenant votre chance de renforcer vos intentions avec des pierres pour accélérer les opportunités 

qui vous attendent dans le domaine quantique, le domaine des possibilités infinies. 
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Les pierres fonctionnent-elles vraiment ? 

Les gens me demandent toujours : « Les pierre fonctionnent-elles ? S'il s'agit d'une question valable, c'est 

aussi l'une des plus débattues. Même si nous et beaucoup d'autres avons personnellement expérimenté 

les bienfaits curatifs de différentes pierres, les scientifiques disent qu'il n'y a aucune preuve tangible 

montrant que les pierres ont des effets tangibles. Mais ce que nous savons, c'est que les civilisations 

anciennes ont utilisé les pierres de nombreuses façons, et pas seulement pour les outils, mais aussi pour 

tout, du fard à paupières bleu de Cléopâtre fabriqué avec du Lapis Lazuli aux amulettes de Pierre de sang 

que les guerriers portaient pour se protéger pendant la bataille. Et la Shungite, l'une des plus anciennes 

pierres du règne minéral, est présente sur terre depuis la nuit des temps. 

 

La question de savoir si les pierres de guérison fonctionnent, a été au centre d'une étude de toute une vie 

menée par Marcel Vogel, un scientifique renommé d'IBM. La recherche a commencé assez simple. Il a 

regardé les cristaux croître au microscope. Mais alors quelque chose de très intéressant s'est produit. Il 

remarqua que le cristal solidifié commençait à prendre la forme de tout ce à quoi il pensait à l'époque. Ce 

curieux phénomène a été la première preuve scientifique que les pensées peuvent être transformées en 

réalité. En d'autres termes, l'action métaphysique de l'esprit a le pouvoir de se manifester sous une forme 

physique. 

 

Un autre exemple est la recherche du Dr Emoto sur l'effet de l'énergie sur l'eau. Dans cette étude, les faits 

étaient de son côté, d'autant plus que le corps humain est composé de 70 à 80% de dioxyde de silicium et 

d'eau. Sur une autre note intéressante, le quartz est également composé de dioxyde de silicium et d'eau, 

ce qui confère à ce minéral une géométrie hexagonale similaire. Vogel a découvert qu'il y a un assemblage 

et un désassemblage constants des liaisons entre les molécules, provoquant des vibrations à l'intérieur des 

cristaux et permettant à leurs fréquences de mobiliser l'énergie mentale en leur sein. 

 

Albert Einstein croyait également fermement à l'existence de vibrations dans toute vie, y compris les sons 

et les pensées. Il a théorisé que tout se manifeste dans la vie de quelqu'un parce que cela correspond aux 

vibrations de ses pensées. 

 

Lorsqu'on me demande si les pierres énergétiques fonctionnent-ils ? J'ai une réponse rapide, elles le font 

pour moi. Je me sens heureux quand je regarde leur beauté naturelle et leur éclat. Les placer partout dans 

ma maison est un rappel constant que je suis entouré par la diversité élégante et miraculeuse de dame 

nature et à quel point je suis reconnaissant chaque jour d'être témoin de ce monde incroyable. Les pierres 

fonctionnent de manière simple. Lorsque je les tiens dans mes mains et que je respire, cela m'aide à me 

sentir enracinée et en sécurité. 

 

Le port de bijoux en pierre est un autre moyen facile et élégant d'avoir un accès constant à leur énergie de 

mise à la terre et de protection. Elles sont également connus pour bloquer et absorber les effets nocifs des 

ondes électromagnétiques, c'est pourquoi je les place à côté de mes appareils électroniques comme les 

télés, les ordinateurs portables et les smartphones. J'utilise également des cristaux pour améliorer mes 

pratiques de guérison quotidiennes telles que la visualisation et la méditation. Leurs effets ancrés m'aident 

à me concentrer et à stabiliser mon esprit, me permettant de m'ouvrir aux bienfaits curatifs de mes 

séances thérapeutiques quotidiennes. 
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LES PIERRES ET LES CRISTAUX : LA SCIENCE DERRIÈRE LE SPIRITUEL 

 

 

LA SCIENCE : COMMENT LES PIERRES NOUS AFFECTENT 

La science a prouvé que la matière est à 99,999999999999% d'espace vide. Et ce qui compose cet espace 

vide : l'énergie. L'énergie est tout et tout est énergie. Vous, la chaise sur laquelle vous êtes assis, le 

téléphone que vous tenez et les cristaux que vous connaissez et aimez, tout cela est une énergie vibrante. 

 

« Tout est énergie et c’est tout ce qu’il y a à faire. Ce n'est pas de la philosophie. C'est de la physique. » 

Albert Einstein 

 

Comme tout le reste de l'univers, nous avons chacun notre propre fréquence vibratoire unique. Les 

personnes avec des vibrations plus élevées rayonnent de gentillesse, d'amour, de paix et de compassion, 

tandis que les personnes avec des vibrations plus faibles éprouvent plus d'émotions basses comme la 

jalousie, l'anxiété, la colère ou la peur. 

 

Quelle que soit la fréquence à laquelle vous vous trouvez, en tant qu'être humain, votre vibration est très 

instable et très facilement influencée. Cela change constamment lorsque nous sommes exposés à d'autres 

personnes, aux médias sociaux, aux actualités, au trafic, à la météo, aux bonnes nouvelles, aux mauvaises 

nouvelles, à nos propres souvenirs, etc. 

 

Les pierres, quant à elles, ont une fréquence d’énergie extrêmement stable qui ne change pas. Pourquoi ? 

Elles sont constituées d'un motif géométrique parfait, fixe et répété régulièrement de molécules. Et ils 

conservent leur parfaite stabilité sans effort. Exactement le contraire de notre nature humaine 

constamment changeante et instable. 

 

Alors pourquoi la stabilité d'un cristal est-elle importante ? Eh bien, une énergie plus stable = une énergie 

plus puissante. Et une énergie puissante peut influencer les énergies qui l'entourent. C'est pourquoi les 

cristaux peuvent influencer si profondément notre énergie instable (moins puissante). 

 

 

LES PIERRES ET VOS CHAKRAS 

Chaque pierre, comme chaque humain, a une fréquence énergétique différente. Cela dépend de quelques 

facteurs différents comme la taille, la composition et, surtout, la couleur. 

 

Pourquoi la couleur de la pierre est-elle importante ? Les couleurs que nous voyons sont des fréquences 

lumineuses spécifiques. Le rouge, par exemple, a une fréquence beaucoup plus basse que le violet. Il en va 

de même pour nos propres corps. Si vous regardez un diagramme de chakra, le chakra le plus bas (le 

chakra racine) est affiché en rouge, ce qui s'aligne avec la faible fréquence vibratoire de ce chakra. Votre 

chakra couronne, cependant, est affiché en violet, car il s'agit du chakra de vibration le plus élevé et de la 

couleur de vibration la plus élevée. 
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CHOISIR DES PIERRES POUR VOUS 

En raison de cette correspondance vibratoire entre des couleurs similaires, vous pouvez généralement 

choisir votre pierre pour correspondre au chakra que vous souhaitez équilibrer. Par exemple, les saphirs 

bleus sont bons pour votre chakra de la gorge qui est montré en bleu. Tout comme les topazes ambre et 

jaune s'alignent avec votre chakra jaune du plexus solaire. Il y a quelques exceptions, comme le quartz 

rose, qui est connecté au chakra du cœur vert, mais en général, c'est un bon point de départ. 

Si vous ne savez pas sur quel chakra vous concentrer, choisissez simplement la pierre sur laquelle votre 

intuition vous guide vers celui que vous aimez. Votre propre corps et votre intuition savent ce dont il a 

besoin. 

 

 

LES CHAKRAS 

Les chakras sont les sept centres énergétiques par lesquels l'énergie se déplace dans le corps. Ils sont 

chacun connectés à différents organes et fonctions dans notre esprit, notre corps et notre esprit. Si vous 

commencez par le bas (le chakra racine), vous avez la fréquence vibrationnelle la plus basse et ses qualités 

reflètent cela. Il concerne les éléments très basiques de l'existence, principalement votre sécurité et votre 

survie physique. Au fur et à mesure que vous progressez dans le système des chakras, vous passez des 

émotions les plus fondamentales aux sentiments plus profonds de joie, d'amour et de créativité. 

 

• Chakra racine (rouge) - connexion avec la terre, votre survie physique et votre sécurité. 

 

• Chakra sacré (orange) - l'énergie de la force de vie créative qui vous rend humain. 

 

• Chakra du plexus solaire (jaune) - le siège de votre pouvoir personnel - la sagesse interne et la 

confiance en vous. 

 

• Chakra du cœur (vert) - amour et compassion pour vous-même et les autres. 

 

• Chakra de la gorge (bleu) - ce chakra nous permet de dire notre vérité avec clarté, amour et 

gentillesse. 

 

• Chakra du troisième œil (indigo) - votre connexion à votre intuition et à vos informations au-delà 

du monde matériel. 

 

• Chakra couronne (violet) - connexion à la conscience, tout ce qui est. 

 

Vos chakras peuvent devenir déséquilibrés en fonction des influences / expériences de nos vies. Lorsque 

cela se produit, nous pouvons sortir de l'alignement. Que ce désalignement se manifeste comme un 

symptôme physique, une perturbation émotionnelle ou une maladie mentale, il y aura des signes que 

votre énergie est déséquilibrée. 

 

C'est là que les cristaux entrent en jeu, ils peuvent aider à rééquilibrer tout désalignement en ramenant les 

centres d'énergie aux fréquences auxquelles ils sont censés vibrer. 
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LES PRINCIPALES PIERRES ET CRISTAUX 

 
 

 

AMÉTHYSTE 

 
POUR LE CALME ET L’INTUITION 

L'améthyste est la pierre de la spiritualité et du contentement, elle confère stabilité, force, paix intérieure. 

C'est une grande pierre pour la méditation et pour améliorer votre intuition et vos capacités psychiques 

avec son énergie apaisante et paisible. L'améthyste apporte de la clarté et améliore la perception et la 

compréhension conscientes. 

 

Guérison : Aide à calmer l'esprit, réduit l'insomnie et permet un sommeil réparateur, réduit le stress, 

soulage les maux de tête, aide à la production d'hormones, renforce le système immunitaire, nettoie les 

organes et le système respiratoire, réduit les ecchymoses et l'enflure. Aide au fonctionnement des glandes 

pinéale et pituitaire. 

 

Chakras : troisième œil et couronne 

 

 

 

AMAZONITE 

 
POUR L’INTUITION ET L’ESPOIR 

La pierre de l'espoir. Amazonite aide à filtrer les informations extérieures grâce à l'utilisation d'Intuition. 

L'amazonite encourage la foi, améliore les qualités masculines et la force physique. 

 

Guérison : bon pour Brian et le système nerveux. 

 

Chakras : Cœur 
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AIGUE MARINE 

 
CLARTE ET PURIFICATION 

L'aigue-marine purifie le corps et améliore la clarté de l'esprit grâce à son énergie douce et compatissante. 

Cela aide à mettre un terme aux situations non résolues. Il est particulièrement bon pour les personnes 

sensibles qui encouragent le courage personnel, élèvent les peurs et les phobies. L'aigue-marine est une 

excellente pierre pour la méditation, l'apaisement et l'équilibre des aspects physiques, émotionnels et 

mentaux. 

 

Guérison : Calme les nerfs et réduit la rétention d'eau, est bon pour les maux de gorge. Il renforce les reins, 

le foie, la rate et l'hypophyse et la thyroïde. 

 

Chakras : Tous (alignement), en particulier la gorge 
 

 

 

AGATE DE DENTELLE BLEUE 

 
PURIFICATION ET COMMUNICATION 

L'agate de dentelle bleue ouvre et élargit doucement la conscience, stimulant la perspicacité intuitive et 

spirituelle, encourageant la créativité et l'expression confiante. Il facilite la communication, favorise 

l'harmonie avec les autres, calme l'esprit, apaise les émotions et réduit le stress. L'agate de dentelle bleue 

nous donne la patience, la paix, la sagesse, la gentillesse et l'honnêteté. Il renforce une attitude positive, 

aligne son centre et encourage l'écoute et la compréhension. L'agate de dentelle bleue nourrit et soutient, 

apportant une paix intérieure profonde. 

Guérison : Une pierre de guérison puissante, en particulier pour la gorge, bonne pour la rétention d'eau et 

les blocages du système nerveux, libère la tension du cou et des épaules, diminue la fièvre et traite les 

affections arthritiques et osseuses. 

 

Chakras : gorge et cœur 
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CRISTAL DE CALCITE 

 
AMPLIFIE ET NETTOIE 

La calcite est une pierre solide utilisée pour aider à amplifier et à purifier l'énergie autour de vous. Cela 

vous ancrera et apportera joie et légèreté dans votre vie. Il aide à équilibrer les émotions, booste la 

mémoire, calme l'esprit, atténue le stress, renforce la confiance en soi et renforce la capacité à surmonter 

les revers reliant les émotions à l'intellect. La calcite aide à surmonter la paresse en augmentant et en 

stimulant votre énergie. C'est une pierre spirituelle qui est liée à la conscience supérieure, aidant au 

développement spirituel. 

 

Guérison : Renforce les dents, les os et les articulations, aide les organes à éliminer les toxines, aide les 

affections cutanées, la coagulation du sang, guérit les tissus, ouvre et éclaircit les yeux, fortifie le système 

immunitaire, élève la peur et réduit le stress. 

 

Chakra : Tous les chakras 
 

 

 

 

CORNALINE 

 
 

CHAUD ET JOYEUX 

La cornaline améliore et vitalise les corps physiques, émotionnels et mentaux. Son énergie chaleureuse, 

invitante et joyeuse s'accorde avec le moi intérieur aidant à ouvrir le cœur. Il aide à restaurer la vitalité et à 

augmenter la motivation et à se lever et partir. C'est génial pour stimuler la créativité. La cornaline est 

pleine de force vitale et nous donne le courage et la vigueur pour faire les bons choix de vie. Cela vous aide 

à vous ancrer dans la réalité présente, en aidant à la concentration et à la volonté, vous permettant de 

faire confiance à vous-même et à vos perceptions. 

 

Guérison : améliore la qualité du sang, stimule le métabolisme, la circulation et la circulation sanguine. 

Aide à la régénération des tissus, aidant les reins, les poumons, le foie, la vésicule biliaire et le pancréas. 

Aide à surmonter les abus. 

 

Chakras : sacré, plexus solaire et cœur 
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CITRINE 

 
REVITALISANTE ET NETTOYANTE 

La citrine est une pierre énergisante qui apporte bonheur, courage, espoir et chaleur. On dit qu'il retient 

l'énergie du soleil, améliorant notre estime de soi, notre expression de soi et notre créativité. La citrine est 

une puissante pierre nettoyante et revitalisante, revigorante et éveillant l'esprit, le corps et l'âme. Il attire 

l'abondance et la prospérité dans nos vies. 

 

Guérison : Aide les organes digestifs et le cœur, réduit les infections, facilite la régénération des tissus, la 

circulation et détoxifie les corps physiques, émotionnel et mental. Il est également utile pour les 

symptômes menstruels et ménopausiques, équilibre les hormones et soulage la fatigue. 

 

Chakras : plexus solaire et couronne 

 

 

 

QUARTZ CLAIR 

 
ÉNERGÉTIQUE 

Le quartz clair est connu comme une pierre de guérison puissante et universelle, il agit sur toutes les zones 

de l'esprit et du corps, éveillant, amplifiant et transmettant l'énergie et clarifiant les processus de pensée. 

C'est une excellente pierre pour la méditation, dirigeant les énergies avec plus d'intensité. Il se connecte au 

moi supérieur, supprime la négativité et permet d'accéder à vos guides spirituels. Le quartz clair apporte 

clarté dans la pensée et la conscience. Améliorer votre mémoire et apporter de la clarté d'esprit. 

 

Guérison : Le quartz clair est connu sous le nom de maître guérisseur, une puissante pierre de guérison qui 

peut être utilisée sur tout le corps seul ou pour amplifier l'énergie d'autres cristaux. Il stimule et équilibre 

l'énergie de tout le corps, renforçant le système immunitaire. Il est également excellent pour apaiser et 

guérir les brûlures, équilibrer les émotions et activer les glandes pinéale et pituitaire. 

 

Chakras : Tous les chakras 
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ROSE DU DESERT 

 
TOUT EST POSSIBLES 

La Rose du Désert symbolise tout ce qui est possible, on dit qu'elle est sculptée par les esprits des Indiens 

d'Amérique. Ils améliorent l'amour et le travail d'équipe, ils vous disent de réaliser vos rêves sans retenue 

et vous aident à dissoudre les restrictions que vous vous êtes imposées et les programmes qui vous 

retiennent. Les roses du désert peuvent être utilisées pour renforcer l'affirmation d'un but dans votre vie. 

 

Guérison : Aligne la colonne vertébrale et favorise la flexibilité, aide les dents et les os, apaise les nerfs, 

aide avec des conditions comme l'épilepsie. 

 

Chakra : Couronne 

 

 

 

FLUORINE 

 
CONCENTRATION ET PROTECTION 

La fluorite favorise la concentration, l'intuition et la compréhension. Cela aide à mettre de l'ordre dans le 

chaos, en promouvant la stabilité, la libre pensée et un raisonnement clair et impartial. La fluorite est 

excellente pour l'avancement de l'esprit, aidant à la méditation et à la communication inter-

dimensionnelle. C'est une pierre hautement protectrice, en particulier sur le plan psychique et contre les 

influences extérieures. La fluorite évacue l'énergie négative et le stress, nettoie et purifie le corps. 

 

Guérison : renforce les dents et les os, aide la colonne vertébrale et les maladies arthritiques, protège 

contre les maladies courantes telles que le rhume et la grippe, traite les maladies hautement infectieuses, 

aide à lutter contre les traumatismes émotionnels. 

 

Chakras : troisième œil. 
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AVENTURINE VERTE 

 
POUR LA TRANQUILLITÉ ÉMOTIONNELLE 

L'aventurine favorise une attitude positive et facile à vivre, équilibre les énergies masculine et féminine, 

apporte joie, bonheur et tranquillité émotionnelle. Il aligne les centres, purifie les corps physiques, 

mentaux et émotionnels, favorise la santé et le bien-être. L'aventurine favorise la compassion et 

l'empathie, apaisant notre colère. Il stimule notre esprit, notre créativité, notre motivation et notre 

indépendance. Il nous protège de l'énergie électromagnétique et de la pollution de l'environnement. C'est 

aussi une pierre de prospérité. 

 

Guérison : Stimule la guérison des muscles et des os, soulage les maux de tête et les migraines, aide la 

tension artérielle et le cholestérol, aide à libérer la peur, l'anxiété et le stress, aide aux troubles du 

sommeil, aide à protéger contre les maladies cardiaques et l'inflammation. 

 

Chakras : Cœur 

 

 

 

JADE VERTE 

 
L’ÉQUILIBREUR ÉMOTIONNEL 

Le jade est un puissant équilibreur émotionnel, nourrissant et apportant paix et pureté dans votre vie, 

éliminant les pensées et l'énergie négatives. Il irradie le divin, favorisant l'amour inconditionnel, la sérénité, 

la clarté d'esprit, le courage et la sagesse. On pense que le jade est la pierre de la chance, de la prospérité 

et de l'amitié. Cela peut améliorer vos rêves, vous permettant d'éveiller des connaissances cachées et de 

devenir ce que vous êtes vraiment. C'est une pierre protectrice qui vous empêche de vous blesser. 

 

Guérison : Renforce le cœur, les reins et le système immunitaire, nettoie et filtre les toxines des organes et 

du sang, guérit les points de suture, aide à la fertilité et à l'accouchement, aide à soulager les symptômes 

menstruels et ménopausiques, favorise la longévité. 

 

Chakras : Cœur 
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HEMATITE 

 
ÉNERGISANT ET VITALISANT 

L'hématite est une pierre de mise à la terre et de protection qui dynamise et vitalise le corps physique. Il 

favorise l'optimisme, la détermination, le courage, l'estime de soi et la volonté, vous aidant à magnétiser 

ce que vous voulez vraiment et à vous efforcer de vous améliorer. L'hématite harmonise l'esprit, le corps et 

l'esprit, aidant à dissoudre la négativité. 

 

Guérison : Aide les problèmes circulatoires, augmente le fer dans le sang et le flux d'oxygène à travers le 

corps, stimule les glandes, active la rate, le foie et la vésicule biliaire, augmente la résistance au stress, 

soulage les crampes dans les jambes. 

 

Chakras : Base 

 

 

 

JASPE  

 
POUR L’ÉQUILIBRE ET STABILITÉ 

Le jaspe polychromique est également connu sous le nom de jaspe du désert, il représente la terre et est 

une pierre d'ancrage qui favorise la stabilité et l'équilibre dans la vie. Il équilibre les vibrations et les 

énergies émotionnelles du corps et est très nourrissant. Il aide à équilibrer l'affirmation de soi et la 

sensibilité, apportant tranquillité et plénitude dans votre vie, soutenant et soutenant en période de stress. 

 

Guérison : Soutient les systèmes circulatoire et digestif et les organes sexuels. 

 

Chakras : base, plexus sacré et solaire 
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LABRADORITE 

 
POUR LA CONNEXION SPIRITUELLE 

La labradorite est une pierre hautement mystique et protectrice, elle agit sur toutes les zones de l'esprit et 

du corps en augmentant l'énergie et en clarifiant les processus de pensée. Il est connu comme le porteur 

de lumière et est excellent pour la méditation, dirigeant les énergies avec plus d'intensité, vous permettant 

de vous connecter à votre moi élevé et de rechercher notre but spirituel. Aide à clarifier et à protéger votre 

aura. La labradorite stimule l'intuition, élève la conscience et se connecte à l'énergie universelle. C'est une 

pierre de transformation, de réflexion et montrant de vraies intentions. 

 

Guérison : équilibre les hormones, abaisse la tension artérielle et aide à soulager les troubles des yeux et 

du cerveau. Aide à traiter les rhumes. 

Chakras : cœur, troisième œil et couronne 

 

 

 

PIERRE DE LUNE 

 
 

LES NOUVEAUX COMMENCEMENTS 

La pierre de lune est hautement alignée sur l'énergie féminine de l'univers et l'énergie de la lune et de ses 

cycles. Il est connu comme la pierre des nouveaux commencements et avec ses nouveaux 

commencements, il apporte perspicacité et intuition. La pierre de lune est édifiante et apaisante, elle 

améliore la capacité psychique et calme les réactions, aidant à l'auto-analyse. 

 

Guérison : La pierre de lune est un puissant calmant des émotions, aidant à équilibrer les émotions et à 

soulager l'anxiété et le stress. Il est également particulièrement utile pour les problèmes féminins, la 

digestion, l'élimination et les organes reproducteurs. 

 

Chakras : Sacré et Cœur 
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PERIDOT 

 
LA COMPASSION 

Le péridot est une pierre de compassion. Il a une énergie amicale et est excellent pour la guérison. Il aide à 

la renaissance et au renouvellement de toutes sortes. Le péridot apporte également abondance et 

prospérité. Il améliore la guérison et l'harmonie des relations de toutes sortes, mais particulièrement du 

mariage. 

Guérison : Le péridot peut réduire le stress, en particulier dans les relations, la colère et la jalousie, guérir 

les ulcères et les problèmes digestifs. Il a été dit de faire un bouclier de protection autour du corps du 

porteur. 

 

Chakras : Cœur 

 

 

 

BOIS PETRIFIE 

 

 

 

 

 

 

 

L’HARMONIE INTÉRIEURE 

Le bois pétrifié favorise l'harmonie intérieure en vous aidant à voir le bon et le côté positif de la vie. Il aide 

à soulager les inquiétudes et procure une sensation de bien-être, de sang-froid et de calme vous 

permettant d'accepter les influences extérieures et de les utiliser pour atteindre vos propres objectifs dans 

la vie. 

 

Guérison : Aide le système circulatoire à soulager l'arthrite, les rhumatismes et les caillots sanguins, 

renforce le dos, les tissus musculaires et l'alignement du système squelettique, calme les nerfs et aide 

l'appétit. 

 

Chakras : base, plexus sacré et solaire 
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PYRITE 

 
PROTECTION 

La pyrite est connue comme une pierre de protection, elle protège de l'énergie de négativité et du danger 

physique et stimule l'intellect. La pyrite aide à nourrir l'esprit et le corps, favorisant une bonne santé. Il 

améliore le corps émotionnel, renforce la volonté et aide à créer une vision positive de la vie. 

 

Guérison : soulage l'anxiété et la frustration. Aide à la digestion et améliore la circulation et l'oxygénation 

du sang, améliore la fonction cérébrale. 

 

Chakras : base, plexus solaire et cœur 

 

 

 

 

JASPE ROUGE 

 
MISE À LA TERRE ET STIMULATION 

Le jaspe rouge représente la terre et est une pierre d'ancrage qui favorise la stabilité et l'équilibre dans la 

vie. Il réchauffe et anime la volonté et renforce l'énergie courageuse et dynamique qui soutient et soutient 

en période de stress. Le jaspe rouge apporte des sentiments de paix et de tranquillité, stimulant 

doucement votre énergie, vous aidant à faire face à vos problèmes, en supprimant vos inquiétudes et en 

apaisant les émotions. Son énergie d'ancrage apporte un sentiment d'épanouissement et de plénitude. 

 

Guérison : Stimule la circulation sanguine, les systèmes circulatoire et digestif, ainsi que les organes 

sexuels du corps. 

 

Chakras : Base 
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RHODONITE 

 
ÉQUILIBREUR EMOTIONNEL 

La rhodonite est la pierre de l'équilibre émotionnel, stimulant et favorisant l'énergie de l'amour de soi et 

de l'acceptation. Il active et ouvre le cœur vous permettant de voir les deux côtés d'une situation. Il aide à 

fournir un soutien émotionnel en période de comportement destructeur de dégoût de soi, favorisant des 

sentiments d'amour et de pardon aidant souvent à guérir de vieilles blessures. 

 

Guérison : La rhodonite aide à guérir le choc émotionnel et la douleur et à renforcer le cœur. Il est 

également utilisé pour aider dans les problèmes de fertilité et les maladies qui provoquent une 

inflammation. 

 

Chakras : Cœur 

 

 

 

QUARTZ ROSE 

 
AMOUR ET PAIX 

Le quartz rose favorise l'amour inconditionnel, le pardon, la paix et la compassion. Il crée l'harmonie dans 

les relations et nous enseigne la véritable essence de l'amour. Il purifie et ouvre le cœur nous permettant 

d'exprimer nos émotions. Cela réduit le stress et la tension, nous permettant d'exprimer l'amour, la 

sensibilité et la compassion envers nous-mêmes et les autres. Le quartz rose apporte une guérison 

intérieure profonde, améliorant l'amour de soi, la confiance en soi, l'estime de soi et la confiance en soi. Il 

peut être utilisé pour attirer l'amour dans votre vie et maintenir des relations amoureuses heureuses. 

 

Guérison : Aide à la guérison et au renforcement du cœur et du système circulatoire. Il favorise la guérison 

des problèmes respiratoires, libérant les impuretés du corps. Il est également utilisé pour augmenter la 

fertilité. 

 

Chakras : Cœur 
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QUARTZ FUME 

 
EFFACER L'ÉNERGIE BLOQUÉE 

Le quartz fumé dissipe l'énergie bloquée et la négativité, procurant un effet légèrement sédatif, vous 

aidant à vous détendre. C'est une excellente pierre pour la médiation car elle aide à ancrer, centrer et 

améliorer la conscience, le souvenir des rêves et les capacités de canalisation. 

 

Guérison : le quartz fumé peut être utilisé pour aider à soulager la dépression et à éliminer l'énergie 

négative bloquée à tous les niveaux. 

 

Chakras : Base 

 

 

 

 

SODALITE 

 
LA VÉRITÉ DE SOI 

La sodalite est la pierre de la vérité et de la perspicacité. Il stimule votre intuition et vos capacités 

d'observation vous permettant de découvrir la vérité, tout en permettant de rester fidèle à vous-même et 

de défendre vos convictions. La Sodalite apporte un équilibre émotionnel et peut être utile en période de 

stress ou de panique. Cela aide à libérer nos peurs qui nous empêchent d'être ce que nous sommes 

vraiment, en favorisant la confiance en soi et l'acceptation de soi. 

 

Guérison : la sodalite aide à équilibrer le métabolisme et nettoie le système lymphatique, réduisant 

l'inflammation et renforçant l'immunité. Cela peut également aider à éliminer l'énergie électromagnétique 

et la pollution. 

 

Chakras : gorge et troisième œil 
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ŒIL DU TIGRE 

 
POUVOIR PERSONNEL 

Tiger Eye apporte confiance, force, courage, protection et bonne chance. Il aiguise les sens, favorise 

l'intuition et aide à être pratique, centré et ancré. Il améliore le pouvoir personnel, permet la clarté, un bon 

jugement, une perception et une perspicacité claires, aidant à une bonne prise de décision. Tiger Eye peut 

être utilisé pour stimuler la richesse et la maintenir. 

 

Guérison : équilibre les émotions, réduit les maux de tête, aide les organes digestifs, la rate, le pancréas et 

le côlon. Aide le système reproducteur, soulage les crises d'asthme et améliore la vision nocturne. 

 

Chakra : Plexus sacré et solaire 

 

 

 

 

TOURMALINE NOIRE 

 
 

SOUTIEN 

La tourmaline noire est une pierre très favorable qui nous protège des influences extérieures, en 

dispersant le stress, la tension et l'énergie négative. Il fonde et ancre l'énergie lumineuse dans le corps 

physique, favorisant la sagesse intérieure, la maîtrise, l'individualité, la stabilité, le courage et la patience 

étant la paix du cœur et de l'esprit. La tourmaline noire protège également contre les effets négatifs du 

rayonnement électromagnétique et des énergies inharmonieuses. 

 

Guérison : Aide au sommeil, renforce le système immunitaire et soulage la douleur. Il aide les glandes 

surrénales, les reins, la colonne vertébrale, le côlon et les jambes. 

 

Chakras : Racine 
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LES GRANDS POUVOIRS DE PIERRES 
 

 

LES 10 PIERRES DE GUÉRISON LES PLUS EFFICACES 

Avez-vous déjà utilisé des cristaux de guérison ? Vous aimeriez peut-être essayer mais vous ne savez pas 

grand-chose à leur sujet ? 

 

Les cristaux de guérisons sont utilisés pour traiter les personnes et leurs systèmes énergétiques, en plaçant 

les cristaux sur et autour du corps, ce qui peut aider à extraire toute énergie négative. Il existe de 

nombreux types de cristaux différents qui sont utilisés pour différentes raisons. Vous trouverez ci-dessous 

les 10 meilleurs cristaux de guérison et de leur signification.  

 

  

Les pierres de guérison sont souvent utilisées à la place d'une technique médicale. Des cristaux sont mis 

sur ou autour de votre corps pour démarrer le processus de guérison. Les pierres peuvent agir comme un 

canal de guérison, ce qui peut aider le flux d'énergie positive et curative dans le corps, provoquant 

l'extraction de l'énergie négative. Ils sont connus pour avoir été utilisés pour la prévention des maladies et 

la guérison des maladies. Les pierres se voient également attribuer des propriétés différentes, qui traitent 

des choses différentes. 

 

Parce que chaque pierre a des énergies différentes, il est toujours bon de savoir quelle pierre est le bonne 

pour vous et vos besoins. 

 

 

Améthyste 

L'améthyste est un cristal connu pour être utilisé pour soigner la gueule de bois et l'ivresse. On dit 

également que ce cristal particulier est bon pour aider les gens à se connecter à leur spiritualité et à 

améliorer leurs capacités psychiques. 

 

Le cristal d'améthyste peut être particulièrement adapté aux personnes présentant les signes du zodiaque 

suivants : Poissons, Vierge, Verseau et Capricorne. 

 

  

Quartz rose 

Ce cristal est également connu sous le nom de « Cristal d’amour ». Cette pierre est couramment utilisée 

pour attirer et garder l'amour, ainsi que pour protéger les relations. Le quartz rose peut également aider à 

guérir votre cœur de la déception et de la douleur. 
 

Le cristal de quartz rose peut être particulièrement adapté aux personnes présentant les signes du 

zodiaque suivants : Balance et Taureau. 

 

 

  

Pyrite de fer 

La pyrite de fer peut être utilisée pour dissuader toute énergie négative ou tout danger physique auquel 

vous pourriez être confronté. Cela peut également aider à activer encore plus votre intellect et votre 

mémoire. 
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Le cristal de pyrite de fer peut être particulièrement adapté aux personnes présentant le signe du zodiaque 

suivant : Lion. 

 

  

Œil de tigre 

Ce cristal peut être utilisé pour maintenir et accroître la richesse. L'œil de tigre est également connu pour 

aider à créer la compréhension et la prise de conscience, il peut également être une excellente pierre à 

utiliser lorsque vous vous sentez stressé, pour vous garder calme. 
 

Le cristal d'œil de tigre peut être particulièrement adapté aux personnes présentant le signe du zodiaque 

suivant : Capricorne. 

 

  

Hématite 

Ce cristal particulier est souvent utilisé pour vous ancrer et vous équilibrer dans votre vie. Cela peut être la 

pierre parfaite à avoir si vous êtes stressé et avez besoin de vous sentir calme et centré. Ce cristal peut 

également aider à éliminer tout sentiment négatif lié au stress ou à l'anxiété. 
 

Le cristal d'hématite peut être particulièrement utile pour les personnes présentant les signes du zodiaque 

suivants : Bélier et Verseau. 

 

 

Émeraude brute 

Ceci est une autre pierre qui peut aider avec l'amour. Ce cristal est souvent appelé la pierre de « l’amour 

réussi ». Ce cristal peut favoriser la concentration, la négativité claire et encourager la loyauté et la 

sensibilité. 
 

Le cristal d'émeraude brut peut être particulièrement adapté aux personnes présentant les signes du 

zodiaque suivants : Taureau, Gémeaux et Bélier. 

 

 

Citrine 

Le cristal de citrine est souvent utilisé en raison de son énergie chaude et optimiste qu'il peut dégager et il 

a également l'avantage supplémentaire de ne pas avoir à être nettoyé ou rechargé. Ce cristal aide 

également à repousser toute énergie négative qui se présente à vous. 
 

Le cristal de citrine peut être particulièrement adapté aux personnes présentant les signes du zodiaque 

suivants : Gémeaux, Bélier, Balance et Lion. 

 

  

Célestine 

Le cristal de Célestine peut être idéal pour apaiser et équilibrer. Certaines personnes qui ont utilisé ce 

cristal ont dit que cela les aidait à se souvenir de leurs rêves. Célestine peut également aider à apporter 

clarté et paix à votre corps. 

Le cristal célestine peut être particulièrement utile pour les personnes présentant le signe du zodiaque 

suivant : Gémeaux. 
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Cristal de quartz 

Le cristal de quartz est une pierre qui possède une source d'énergie pure et puissante. Ce cristal peut vous 

faire vous sentir plus conscient, ainsi que stimuler votre cerveau et vous faire vous sentir plus actif / alerte. 

Ce cristal pourrait être une excellente pierre à utiliser si vous vous sentez fatigué mentalement et 

physiquement. 
 

Le cristal de quartz peut être particulièrement adapté à tous les signes du zodiaque. 

 

 

Rose du désert 

Ce cristal est parfois utilisé pendant la méditation car on dit qu'il est utilisé comme un accès aux vies 

passées et futures. Cela peut apporter de la clarté mentale ainsi que de la perspicacité et de la conscience 

au propriétaire du cristal. 
 

Le cristal de rose du désert peut être particulièrement adapté aux personnes présentant le signe du 

zodiaque suivant : Taureau. 

 

 

 

  



39 
 

16 PIERRES DE GUÉRISON CONTRE L'ANXIÉTÉ ET LE STRESS 
 

 

Si vous êtes souvent confronté au stress et à l'anxiété, ces pierres apaisantes peuvent être le remède au 

chaos dont vous avez besoin.  
 

 

Améthyste 

L'une des pierres les plus populaires connues pour ses pouvoirs apaisants, la nature douce d'Améthyste fait 

des merveilles lorsqu'il s'agit de calmer les nerfs, de gérer les fluctuations émotionnelles et de garder votre 

clarté sous contrôle.  
 

 

Tourmaline noire 

La tourmaline noire sait calmer l'anxiété en un éclair. Un puissant bouclier contre les OEM (Ondes 

Electromagnétiques) et les atmosphères négatives, ce cristal sombre et rêveur est même censé empêcher 

les attaques de panique.  
 

  

Quartz rose 

Une pierre douce et douce connue pour sa capacité chatoyante à attirer l’amour ; Le quartz rose a une 

nature glorieusement positive qui en fait une merveille. Pour ceux qui ont besoin de se rappeler pour 

amplifier l'amour de soi, le quartz rose vous gardera à l'écoute. 
 

  

Pierre de lave 

Bien qu'elle puisse provenir de l'endroit le plus énergétique de la Terre, la pierre de lave est en fait l'un des 

cristaux les plus ancrés dans l'anxiété. Il peut immédiatement éponger toute cette mauvaise énergie, vous 

donnant l'équilibre pour canaliser la positivité intérieure. 
 

  

Hématite 

Une autre des pierres les plus sombres, l'hématite, consiste à vous garder à la terre et en échec avec les 

fréquences naturelles de la Terre. Ce seul fait vous assurera de vous sentir aligné, équilibré et libre - moins 

perdu dans les confins d'un esprit confus. L'hématite est également une merveille pour absorber les 

mauvaises énergies.  
 

  

Quartz fumé 

Une pierre de bravoure souvent nos angoisses peuvent provenir d'un lieu basé sur la peur. En utilisant le 

pouvoir nettoyant de Quartz fumé, vous relancez votre force intérieure et trouvez le courage d'affronter la 

journée sans peurs.  

 
  

Pierre de lune 

En exploitant toute cette énergie féminine divine, il n’est pas surprenant d’entendre que la pierre de lune a 

la magie de dissiper ces nuages d’anxiété. Si vous vous sentez déconnecté, déséquilibré ou perdu dans 

l'obscurité, la pierre de lune vous guidera exactement là où vous devez être.  

 



40 
 

Kyanite 

Symbole de bien-être spirituel, la cyanite est presque une solution miracle pour l'âme. Connue pour aligner 

tous vos chakras, la coloration bleu bébé calmera instantanément un cœur rapide et vous laissera douce, 

apaisée et prête à tout ce que le monde a à dire.  
  

 

Shungite 

Un morceau de plaisir purifiant, la noirceur d'encre de la Shungite en fait un tour de force lorsqu'il s'agit 

d'éliminer toutes les nuances de négativité. Quiconque a des difficultés émotionnelles trouvera que c'est 

l'un des meilleurs cristaux d'anxiété. 
 

  

Rhodonite 

Aussi pâle et jolie qu'une aube printanière, la rhodonite est une pierre souvent utilisée pour aider le 

porteur à surmonter un traumatisme profond. Si vous avez tendance à souffrir de vagues d'anxiété et 

d'attaques de panique, ce cristal nourrissant vous aidera à surfer sur la vague.  
 

  

Aigue-marine 

Comme le bruit de la mer, la beauté bleue berceuse de l'aigue-marine fait battre le cœur contre le rivage. 

Si vous avez l'impression que votre esprit s'enfuit pour toujours, utilisez ce cristal pour vous mettre en 

sécurité et laissez sa nature apaisante vous envahir.  
 

 

Lapis Lazuli 

Une pierre qui vous aide à vous connecter à votre vérité supérieure, le Lapis Lazuli avec ses nuances 

succulentes de bleu et son énergie céleste brillante est un remède royal contre l'anxiété. Vous aidez à 

regarder au-delà de la périphérie offre un espace apaisant et vous permet de ne pas vous perdre dans les 

détails. 
 

  

Citrine 

Les jours noirs, l'aura ensoleillée de la Citrine peut traverser. La citrine peut vous aider à lutter contre 

l'anxiété grâce à sa capacité à rétablir l'équilibre de vos émotions, à vous accorder la confiance dans votre 

prise de décision et à vous assurer que vous ressentez une tache de chaleur à tout moment.  
 

  

Œil de tigre 

Glorieusement ancré, l'œil de tigre avec sa chaleur terrestre et sa bande dorée d'espoir est toujours là 

pour donner un coup de main avec anxiété. Une pierre consciemment connectée, elle vous permet 

d'avancer et garantit que les choix ne sont pas obscurcis par les émotions.  
 

 

Amazonite 

L'Amazonite est un guérisseur céleste pour le corps tendu et rapide à brûler l'esprit. Cette jolie pierre 

prend toutes vos émotions négatives et les rend positives, vous laissant prêt à prendre des décisions par 

amour plutôt que par peur.  
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15 PIERRES POUR LE SEXE, L'AMOUR ET L'INTIMITÉ 
 

 

Comment avoir une sexualité plus épanouie et retrouver l'amour grâce aux pierres énergétiques 

Amusant et fabuleux, profond et rêveur, énergique ou facile, il y a tellement de façons de profiter des 

plaisirs du sexe, de l'amour et de l'intimité. Parfois, les questions sexuelles peuvent être remplies de 

barrières que nous y plaçons nous-mêmes, qu'il s'agisse d’anciens blocages, de la timidité, du manque de 

confiance ou simplement du sentiment que nous sommes dans une crise, notre moi sexuel a parfois besoin 

d'un peu de développement spirituel pour nous aider à obtenir notre passion revienne sur la bonne voie. 

L'intimité et l'amour peuvent également demander un travail constant et il est extrêmement important de 

se souvenir de cela et de prendre le temps de démolir les murs et de sculpter nos maisons intérieures pour 

construire la vie que nous voulons vivre. Si vous avez envie d'un peu de guérison ou d'une toute nouvelle 

direction en matière de sexe, d'amour et d'intimité, ces magnifiques cristaux peuvent vous aider. 

  

Les pierres de guérison peuvent apporter de la lumière de plusieurs manières. Qu'il s'agisse d'éliminer les 

blocages pour que l'énergie puisse circuler, de puiser dans des rêves dormants, d'élever nos vibrations, de 

renforcer la communication et de nous donner confiance et la liberté d'explorer, ce sont toutes des choses 

que les cristaux peuvent faire. Dans cet esprit, préparez-vous à pimenter votre vie de mille manières 

différentes avec ces cristaux sexuels puissants et puissants. 

  

 

Comment les pierres énergétiques peuvent stimuler l'énergie sexuelle 

• Agate pour demander ce que vous voulez 

• Quartz clair pour équilibrer le corps 

• Quartz rose pour remplir votre esprit d'amour 

• Citrine pour plus de plaisir à jouer 

• Améthyste pour soulager l'anxiété et sauter plus haut dans l'amour 

• Sélénite pour stimuler la fertilité 

• Grenat pour allier inspiration et sexe 

• Calcite pour une ambiance de vacances 

• Quartz fumé pour surmonter la faible libido 

• Œil de tigre pour récupérer votre pouvoir 

• Pyrite pour allumer les chakras inférieurs 

• Pierre de lune pour la fertilité et l'énergie de la déesse 

• Cornaline pour l'énergie sexuelle 
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• Obsidienne pour le courage dans la découverte de soi 

• Tourmaline pour sortir de la passivité 

• Tourmaline noire pour vous ramener au corps 

• Jaspe rouge pour un plaisir plus durable 

  

 

Agate 

Les pouvoirs de l’Agate : Une pierre de chakra de la gorge, l'agate de dentelle bleue vous invite à vous 

exprimer avec facilité et grâce. En ce qui concerne l'amour, les relations et tout ce qui concerne l'intimité, 

la communication est la clé pour des relations plus saines et plus harmonieuses.  

 

Quand et comment l'utiliser : Si vous avez du mal à exprimer votre opinion ou à demander ce que vous 

désirez, le port de cette pierre vous aide à surmonter la timidité ou la peur d'exprimer vos désirs les plus 

profonds. 

 

 

 

Quartz clair 

Les pouvoirs du Quartz Blanc : Mettre le corps en équilibre et nettoyer votre cœur, votre tête et votre 

âme, il y a tellement de façons dont ce maître guérisseur peut nettoyer votre vie. Pour ceux qui veulent 

apporter une grâce plus énergique à leur vie, Clear Quartz vous aide à être clair dans vos désirs et à garder 

votre chakra et votre aura limpides. 

 

Quand et comment l'utiliser : Il n'y a pas de mauvais moment pour avoir encore plus de quartz clair dans 

votre vie. Gardez cette pierre à la maison, sur votre corps ou comme une amulette constante pendant la 

méditation pour travailler à travers des pensées confuses. 

 

 

 

Quartz rose 

Les pouvoirs du Quartz Rose : Le cristal du chakra du cœur, le quartz rose est toujours prêt à remplir votre 

tasse d'amour. Pour ceux qui luttent pour se donner à l'amour et à l'intimité, Quartz Rose s'assure que 

votre cœur est purifié et clair et prêt à recevoir l'amour et à donner confiance.  

 

Quand et comment l'utiliser : Si vous avez l'impression qu'un ancien chagrin d'amour vous retient ou si 

vous avez perdu votre foi en tout ce qui concerne l'amour, cette pierre vous aidera à guérir et vous 

remplira de confiance. 
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Citrine 

Les pouvoirs de la Citrine : Cette pierre ensoleillée est pleine de jeu et pour ceux qui ont du mal à trouver 

le plaisir dans le sexe, cette pierre peut puiser dans ce côté explorateur, encourageant une légèreté et des 

rires à ajouter à votre plaisir 

 

Quand et comment l'utiliser : Si vous pensez que vous prenez le sexe trop au sérieux et que vous voulez 

alléger cette charge, la pierre de citrine brillante peut apporter un buzz. 

 

 

 

Améthyste 

Les pouvoirs de l’Améthyste : Pierre magique et apaisante, l'Améthyste guérit de mille manières 

différentes. Pour ceux qui veulent nettoyer leur amour intérieur et leur espace sexuel des pensées ou des 

attachements négatifs, l'améthyste est la voie à suivre. Cette pierre aide à calmer le corps, soulage 

l'anxiété et vous invite à sauter plus haut avec son énergie de chakra couronne 

 

Quand et comment l'utiliser : Gardez l’améthyste sur votre personne si vous ressentez une anxiété 

croissante liée au sexe ou si vous souhaitez augmenter encore plus votre expérience. 

 

 

 

Sélénite 

Les pouvoirs du Sélénite : Amenez votre amour et votre libido au niveau supérieur avec la lumière de 

guérison du sélénite. Cette pierre est tout au sujet du nettoyage de la pureté, de la protection et de la 

stimulation de la fertilité.  

 

Quand et comment l'utiliser : Apportez une part d'action spirituelle à votre vie sexuelle et pour ceux qui 

font un pas vers la parentalité, cette pierre apaisante pâle peut donner un coup de main. Utilisez le 

sélénite dans la pratique de la méditation ou de la visualisation. 

 

  

 

Grenat 

Les pouvoirs du Grenat : La pierre tantrique maîtresse est une pure passion mais pas de manière rapide et 

gourmande. Ce joyau consiste à aller lentement, à se connecter à votre dharma, à creuser plus 

profondément et à utiliser votre énergie sexuelle comme force créatrice.  

 

Quand et comment l'utiliser : Gardez le grenat à portée de main lorsque vous sentez que votre vie sexuelle 

est tombée dans un marasme fatigué. 

 

  

 

Calcite 

Les pouvoirs de la Calcite : La calcite orange est étroitement liée à la sexualité et est fraîche avec de 

l'énergie. Cette pierre à soda stimule la confiance et encourage la pure indulgence quand il s'agit de jouer.  
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Quand et comment l'utiliser : Si vous avez envie de cette peau nue, du soleil, des vacances amusantes de 

la vie, puisez dans cette pierre pour manifester ce pouvoir dans l'ici et maintenant. 

 

  

 

Quartz fumé 

Les pouvoirs du Quartz Fumé : Pour ceux qui se sentent affalés par une faible libido, le quartz fumé peut 

vous prendre tout de suite. Ce joyau fait des merveilles pour aligner nos besoins spirituels et sexuels et se 

débarrasser de tout sentiment de honte ou de traumatisme passé qui pourrait être lié à l'art de l'amour et 

du toucher.  

 

Quand et comment l'utiliser : Utilisez le Quartz fumé pour vous aider à guérir de tout raccrochage sexuel 

ou intime qui pourrait vous retenir. Méditez avec cette pierre ou portez-la près de la peau pour qu'elle 

fasse ce travail doux. 

 

  

 

Œil de tigre 

Les pouvoirs de l’œil de tigre : L'énergie du gros chat est en fait parfaite pour équilibrer vos pouvoirs 

sexuels. Si vous voulez passer de l'énergie soumise à la propriété, alors cette pierre est pour vous. L’œil de 

tigre vous aide à vous sentir autonome et protégé.  

 

Quand et comment l'utiliser : Utilisez l’œil de tigre avec vos affirmations pour récupérer votre pouvoir et 

votre belle estime de soi. 

 

 

  

Pyrite 

Le pouvoir de la Pyrite : La pyrite vient du mot grec pour le feu, qui est exactement ce dont vous avez 

besoin pour injecter un peu de chaleur dans les parties de vous-même qui peuvent sembler froides. Non 

seulement la pyrite peut raviver un sentiment de passion, mais elle maintient également votre sang en 

bonne santé et aide également à résoudre les problèmes de fertilité.  

 

Quand et comment l'utiliser : placez de la pyrite sur vos chakras inférieurs pour remuer toute énergie 

bloquée et réveiller votre force vitale. Vous pouvez également utiliser la pyrite dans les techniques de 

visualisation en matière de fertilité. 

 

 

  

Pierre de lune 

Les pouvoirs de la Pierre de Lune : Toute cette magnifique énergie de déesse est incroyable pour puiser 

dans l'esprit de la Kundalini et vous aider à vous approprier votre moi sexuel. Il est également intuitif, 

émotionnel et affectueux de vous aider à adopter ces traits dans toutes vos relations. Enfin, la pierre de 

lune est le symbole ultime de fertilité si parfait pour ceux qui cherchent à accueillir la graine de vie.  
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Quand et comment l'utiliser : Gardez la pierre de lune près de votre table de chevet ou sur votre personne 

chaque fois que vous ressentez le besoin de vous remplir d'esprit féminin ou si vous voulez être plus guidé 

par votre intuition de femme sage. 

 

  

 

Cornaline 

Les pouvoirs de la Cornaline : Pleine d'énergie rouge et rayonnante, la cornaline est géniale pour 

enflammer ces chakras inférieurs, ce qui peut être le remède parfait pour réveiller votre énergie sexuelle. 

C'est là que se trouvent votre créativité, votre joie et votre passion et lorsque ces chakras sont alignés, ces 

traits peuvent circuler librement.  

 

Quand et comment l’utiliser : Si vous vous sentez bloqué par la passion et la joie, placez ce cristal sur vos 

chakras inférieurs pendant la méditation. 

 

 

 

Obsidienne 

Les pouvoirs de l’Obsidienne : Une puissance intense et un ancrage incroyable ne sont que quelques-uns 

des avantages d'avoir votre obsidienne à proximité en ce qui concerne les questions de soi physique et du 

cœur. Cette pierre est géniale pour éliminer les énergies négatives et vous aligner avec votre moi 

authentique. 

 

Quand et comment l'utiliser : Créer un espace sensuel sacré pour la découverte de soi en présence 

d'obsidienne pour rester protégé et avoir le courage de plonger un peu plus loin. 

 

  

 

Jaspe rouge 

Les pouvoirs du Jaspe rouge : Augmente la viralité et prolonge l'excitation sexuelle, pour ceux qui sentent 

que leur intimité a besoin d'être remuée, Red Jasper est là pour activer ces chakras inférieurs et 

encourager un plaisir plus durable dans le sac.  

 

Quand et comment l'utiliser : Gardez le jaspe rouge dans votre chambre ou utilisez-le dans la guérison des 

chakras en le plaçant sur votre plexus sacré et solaire pour éliminer les blocages. 

 

  

 

Comment utiliser les cristaux énergétiques pour améliorer votre vie sexuelle 

Maintenant que vous savez quels cristaux peuvent secouer votre vie sexuelle, approfondir votre sentiment 

d'intimité et apporter une lumière et un amour plus vifs dans votre monde, il est utile de savoir comment 

exploiter ce pouvoir. Le simple fait d'avoir ces pierres énergétiques à proximité de vous peut faire une 

énorme différence car leurs vibrations de guérison se mettent directement au travail.  

 

Mais pour celles et ceux qui souhaitent une approche plus active, voici quelques idées supplémentaires 

pour utiliser des cristaux pour améliorer votre vie amoureuse... 
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• Gardez ces pierres sous votre oreiller ou près de votre lit pour donner à l'espace un puissant 

pouvoir d'amour. 

 

• Achetez une baguette en cristal, un œuf de yoni en cristal ou d'autres jouets sexuels en cristal. 

 

• Placez des cristaux dans un bain avec vous pour un bain sensuel (vérifiez d'abord que le type de 

cristal est capable de se mouiller) 

 

• Placez des cristaux sur le corps ou utilisez un rouleau de cristal pour un massage amoureux. 
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LES 14 CRISTAUX POUR BOOSTER VOTRE INTUITION 
 

 

Apprenez comment profiter davantage de votre intuition grâce aux cristaux 

Éveillez votre troisième œil, puisez dans ce puits intérieur de sagesse et élevez-vous dans tous vos pouvoirs 

psychiques avec ces cristaux pour l'intuition. 

 

Apprendre à faire confiance à notre instinct est l'une des compétences les plus importantes que nous 

pouvons exploiter. On dit que l'intestin est notre deuxième cerveau et peut être une sensation corporelle 

qui nous permet de savoir ce que nous ressentons à propos de quelque chose avant même que notre 

esprit n'ait un moment pour comprendre. Nous sommes tellement nombreux à relâcher notre emprise sur 

nos instincts au fil du temps, nous nous déconnectons et pouvons même fermer les yeux sur notre 

intuition. Cela peut nous amener à nous sentir perdus, incapables de prendre des décisions et déconnectés 

de notre cœur. C'est là que les cristaux peuvent aider. 

 

Les cristaux peuvent former un pont entre le physique et le spirituel, la terre et le ciel, le soi et le soi 

supérieur. Avec leurs vibrations élevées et leur balayage de blocage des chakras, les cristaux peuvent 

nourrir l'intuition et vous remettre en contact avec votre intestin. 

 

L'intuition vient du mot latin « intueri », qui signifie regarder à l'intérieur. Nous avons tous le pouvoir de 

sentir notre chemin à travers la vie et les réponses à toutes nos questions, grandes et petites, sont déjà 

cachées à l'intérieur de nous-même, lorsque nous renforçons notre intuition, nous pouvons apprendre à 

nous faire confiance intrinsèquement et à prendre des décisions à partir de ce centre du cœur. 

 

Pour tous ceux qui veulent développer ce lien et éveiller leur troisième œil, voici les meilleurs cristaux pour 

améliorer les capacités psychiques ou simplement vous reconnecter à votre sens de la vérité.  

 

 

  

Les meilleures pierres précieuses pour améliorer les capacités psychiques 

• Agate pour communiquer vos besoins intuitifs 

 

• Quartz clair pour couper le bruit 

 

• Quartz rose pour apprendre à aimer sa voix intérieure 

 

• Citrine pour transformer l'intuition en jeu positif 

 

• Améthyste pour les connexions du chakra couronne 

 

• Lapis Lazuli pour l'ouverture du troisième œil 

 

• Amazonite pour l'intelligence émotionnelle et l'intuition  

 

• Malachite pour se préparer à l'éveil 

 



48 
 

• Aventurine pour surmonter les obstacles et trouver des réponses  

 

• Kyanite pour couper l'illusion 

 

• Obsidienne pour la protection lors d'une plongée profonde 

 

• Sodalite pour renforcer l'intuition et la lecture de tarot 

 

• Pierre de lune pour une lumière directrice 

 

• Labradorite pour explorer votre destin 

  

 

Agate 

Les pouvoirs de l'agate : Reconnus pour favoriser la communication et la tranquillité d'esprit, ce sont deux 

compétences extrêmement importantes pour ceux qui cherchent à intégrer l'intuition dans leur vie 

quotidienne. Avoir cette connaissance intuitive n'est que la moitié de la tâche si vous ne savez pas 

comment vous en servir pour communiquer vos besoins et vos désirs.  

 

Quand et comment l’utiliser : pour ceux qui ont du mal à exprimer leur opinion ou à communiquer leurs 

besoins, ayez à vos côtés une Agate lorsque vous partagez vos découvertes intuitives avec ceux qui 

comptent. 

 

  

 

Quartz clair 

Les pouvoirs du quartz clair : Le maître guérisseur, le quartz clair, sert à projeter vos rêves et à manifester 

votre réalité. Cette pierre est la quintessence même de la pensée lucide et de la clarté qui va au-delà de 

l'esprit et s'enfonce dans le corps. Lorsque nous sommes clairs de la pointe aux pieds, nous sommes mieux 

équipés pour écouter ce que le corps a à dire.  

 

Quand et comment l’utiliser : utilisez le quartz clair chaque fois que vous sentez que le bruit est trop fort. 

Ce joyau peut secouer la poussière, ne vous laissant que les réponses que vous cherchiez. 

 

 

  

Quartz rose 

Les pouvoirs du quartz rose : Faire confiance c'est aimer et aimer c'est écouter. Ce sont les éléments que 

le quartz rose apporte. Un des principaux contributeurs à la connexion à l'intuition est d'apprendre à lui 

faire confiance en premier. Lorsque nous avons l’impression d’avoir nos meilleures intentions à cœur et 

que nous ne sommes pas dépendants de l’auto-sabotage, nous pouvons nous engager dans cette voix 

intérieure.  

 

Quand et comment l’utiliser : Si vous êtes toujours dans le doute et que vous avez peur de prendre la 

mauvaise décision, utilisez le quartz rose pour construire votre relation avec vous-même. Lorsque vous 
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avez ouvert votre chakra du cœur et accueilli dans la confiance, l'amour et la compassion, vous trouverez 

les réponses. 

 

 

  

Citrine 

Les pouvoirs de la citrine : Alliant le pouvoir de la positivité à l'ouverture de votre chakra sacré et à 

l'utilisation d'un jeu imaginatif, la Citrine renforce votre intuition en un instant.  

 

Quand et comment l’utiliser : Si vous êtes pour toujours lié à un discours intérieur négatif, Citrine est là 

pour changer ce ton et vous assurer que votre intuition prend une tournure positive. Cela peut inspirer une 

toute nouvelle perspective et apporter l'abondance directement à votre porte. 

 

 

  

Améthyste 

Les pouvoirs de l'améthyste : Connectez votre troisième œil et votre chakra couronne avec le pouvoir 

spirituel de l'améthyste. Un compresseur de cristal, Améthyste vous aide à puiser dans votre propre 

sagesse et sérénité et crée une connexion profonde avec l'univers.  

 

Quand et comment l’utiliser : Placez l'Améthyste sur votre troisième œil chaque fois que vous voulez 

envoyer votre message dans l'univers et vous mettre en alignement afin que vous soyez également prêt à 

recevoir la sagesse que le monde doit donner. 

 

  

 

Lapis Lazuli 

Les pouvoirs du Lapis Lazuli : Mascotte du chakra du troisième œil, Lapis est l'une de ces pierres 

hautement mystiques qui vous met directement à votre intuition. Ce joyau est tout au sujet de la 

croissance de la conscience de soi et est également appelé la pierre de la sagesse. Sagesse, conscience, 

intuition, c'est la sainte trinité pour laisser couler votre vérité.  

 

Quand et comment l'utiliser : Pour ceux qui veulent plonger profondément dans leur intuition sans couper 

les coins ronds, Lapis Lazuli est votre coach personnel. Cette pierre doit être intégrée à votre pratique 

quotidienne de méditation pour mettre en lumière votre vérité. 

 

 

  

Amazonite 

Les pouvoirs de l'Amazonite : l'Amazonite est un champ de force lorsqu'il s'agit d'exploiter l'intellect et 

l'intuition. Cette pierre consiste à développer l'intelligence émotionnelle, à encourager la réflexion 

proactive et à s'assurer que vos limites sont magnifiquement mises en place et profondément alignées 

avec vos propres valeurs intuitives.  

 

Quand et comment l'utiliser : En tant que chakra de la gorge et pierre du cœur, l'Amazonite fournit ce fil 

entre la connaissance du cœur et la vérité. Si vous vous sentez mal à l'aise dans votre propre peau et moins 
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que connecté à votre sens du but, cette pierre vous encourage doucement à voir plus profondément et à 

sortir de la pensée basée sur la peur. 

 

  

 

 

 

Malachite 

Les pouvoirs de la Malachite : Se mettre au travail pour toujours, la malachite ne s'arrête pas. Cette pierre 

est géniale pour nettoyer votre chakra du cœur, votre chakra du plexus solaire et votre chakra du troisième 

œil. Cela laisse place à la vitalité, à la confiance et à la sagesse pour faire leur marque et pour que vous 

puissiez entrer dans votre intuition tout en vous sentant ancré et toujours prêt à adopter un changement 

positif.  

 

Quand et comment l'utiliser : Tournez-vous vers la malachite dans votre pratique quotidienne pour garder 

vos chakras clairs et vous sentir toujours prêt à s'élever. Parfois, nous pouvons nous retenir, mais la 

malachite veille à ce que cela ne se produise pas. 

 

 

 

Aventurine 

Les pouvoirs de l'Aventurine : Une tonne d'énergie de guérison attend toujours à l'intérieur de 

l'Aventurine. Cette pierre puissante est un charmeur porte-bonheur et consiste à apprendre à sauter par-

dessus les obstacles qui pourraient vous gêner. Pour ceux qui sont prêts à récupérer leur pouvoir, 

Aventurine est là pour vous empêcher de rester coincé.  

 

Quand et comment l’utiliser : Chaque fois que vous êtes confronté à un changement ou à un défi, vous 

pouvez vous asseoir tranquillement avec Aventurine pendant un moment et laisser sa lumière et ses 

conseils vous apporter calme et courage. 

 

 

  

Kyanite 

Les pouvoirs du Kyanite : La Kyanite est appelée la pierre précieuse de l'harmonisation pour une bonne 

raison. Cette pierre bleue calme est tout au sujet de la purification et du nettoyage et de s'assurer que 

vous vous connectez à ses hautes fréquences. Grâce à tout cela, c'est un coup de main pour nourrir les 

capacités psychiques.  

 

Quand et comment l'utiliser : Intégrez le kyanite dans votre pratique spirituelle, en particulier en ce qui 

concerne la visualisation, car il est excellent pour vous aider à traverser l'illusion et à voir directement au 

cœur du problème. 

 

 

 

Obsidienne 

Les pouvoirs de l'Obsidienne : Parfois, nous craignons trop de puiser dans notre intuition parce que nous 

ne nous sentons pas préparés pour ce qu'elle a à nous montrer. L'obsidienne peut renforcer votre 
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sentiment de sécurité car elle offre une protection contre les vibrations négatives et les pensées toxiques. 

Lorsque nous sommes libres de plonger sans être submergé, cela nous donne de l'espace pour plonger 

encore plus profondément.  

 

Quand et comment l'utiliser : Lorsque vous avez l'impression de vous retenir ou de vous éloigner de votre 

sens de la vérité. 

 

 

 

Sodalite 

Les pouvoirs de la Sodalite : La logique, la vérité et la lumière sont l'essence de la pierre de sodalite. Ce 

joyau d'ancrage émotionnel est bien connu pour vous aider à exploiter les capacités psychiques, mais à 

partir d'un lieu de force ancré au lieu d'une pensée instable.  

 

Quand et comment l'utiliser : La sodalite est une excellente pierre à utiliser lorsque vous jouez avec votre 

jeu de tarot. Utilisez ce cristal de guérison pour renforcer cette intuition et invoquer la vérité authentique. 

 

 

  

Pierre de lune 

Les pouvoirs de la pierre de Lune : À jamais une lumière directrice depuis la nuit des temps, la lune 

illumine les sentiers et conduit les gens hors des bois sombres. La pierre de lune regorge de l'énergie 

féminine qui est souvent liée à la force intuitive. C'est aussi une pierre de stabilisation et peut aider à 

calmer les émotions chaotiques qui peuvent parfois vous induire en erreur.  

 

Quand et comment l'utiliser : Faites appel à la pierre de lune lorsque vous vous sentez trop impliqué 

émotionnellement ou aveuglé par un certain problème. Cette gemme se stabilisera, changera d'énergie et 

vous accordera la lumière dont vous avez besoin pour voir clairement la réponse. 

 

  

 

Labradorite 

Les pouvoirs de la Labradorite : La labradorite déborde de qualités mystiques, mais l'une de ses principales 

forces est d'aider à éclairer votre intuition et de vous donner les outils dont vous avez besoin pour explorer 

votre destin. Ce joyau est tout au sujet de la découverte et vous aide à jouer avec les possibilités.  

 

Quand et comment l'utiliser : Lorsque vous vous sentez dans une crise énergétique ou que vous ne savez 

pas quel chemin emprunter, la labradorite vous ouvrira la voie. Emportez-le avec vous comme amulette ou 

utilisez-le comme outil de visualisation. 

 

  

 

Comment utiliser ces cristaux pour booster vos vibrations psychiques 

Maintenant que vous avez toute une série d'outils et de friandises psychiques incroyables à votre 

disposition, il est temps de trouver exactement comment puiser dans ce puits de puissance et sortir ces 

vibrations intuitives. Tout comme les voyants et les chamans du monde antique, utiliser des cristaux pour 

tracer votre avenir et trouver les réponses est une pratique aussi ancienne que le temps. 
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Voici comment encourager votre moi psychique à briller :  

• Utilisez une sphère de cristal et pratiquez l'art de la scrutation pour voir ce que l'avenir vous 

réserve. 

 

• Placez votre cristal sur votre chakra du troisième œil (au centre du front) pour éliminer tout blocage 

et faire place à cette ligne claire de connaissances. 

 

• Utilisez des cristaux dans votre pratique du tarot pour renforcer votre connexion aux cartes. 

 

• Lorsque vous avez une question, tenez votre cristal dans votre main et essayez de « sentir » votre 

chemin à travers la réponse. 

 

• Portez des bijoux en cristal pour continuer à renforcer cette connexion et emportez-les avec vous à 

tout moment. 

L'apatite, l'azurite et la tourmaline sont d'autres joyaux qui favorisent la pensée intuitive. 
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LES PIERRES ET CRISTAUX POUR AMÉLIORER LE BIEN-ÊTRE 
 

  

Garder le corps, l'esprit et l'âme dans un équilibre habile peut parfois faire appel aux pouvoirs de guérison 

des cristaux lumineux. Les cristaux peuvent être adaptés à nos chakras, au flux terrestre et aux vibrations 

spirituelles qui proviennent de la Terre Mère et des plaines spirituelles supérieures.  

 

  

Pour le bonheur physique 

Pierre de sang 

La pierre de sang, l'énergie de la puissance circulatoire. Si vous ressentez le besoin de faire circuler votre 

sang, ce cristal apportera une poussée de guérison à vos cellules et tissus, garantissant que tout pompera 

au sommet de sa forme. 

 

Grenat 

Boostez votre métabolisme et préparez-vous à une poussée d'amour pour votre libido en vous glissant 

dans le feu brillant du glorieux grenat. Cette pierre aux teintes rouges est un étonnant quand il s'agit de 

détoxifier, purifier et régénérer afin que vous puissiez être totalement alléchante de la pointe aux pieds. 

 

  

Pour la clarté mentale 

Citrine 

Regardez toujours le bon côté de la vie chante la pierre Citrine ensoleillée. Une disposition chaleureuse et 

la capacité de vous inviter à secouer les ombres de votre esprit et à accueillir une touche de clarté 

marquent cette pierre sur la carte. 

 

Labradorite 

Ressemblant à une étoile profonde tombée du cosmos, la labradorite est appréciée pour sa capacité à 

ouvrir tous vos chakras, à purifier l'énergie désordonnée et à apaiser un esprit qui s'est enlisé avec trop de 

pensées sauvages. En plus d'être un tonique pour la clarté mentale, la labradorite peut également aider à 

guérir les problèmes respiratoires. 

 

 

Pour un cœur anxieux 

Aigue-Marine 

C'est peut-être toutes ces humeurs fraîches de l'océan, mais l'aigue-marine parvient toujours à faire 

éclater le barrage sur notre anxiété et à laisser ces inquiétudes emporter avec la marée. Une pierre mûre 

de compassion et brute de compréhension, plongez-vous dans une perspective plus douce. 

  

Lapis lazuli 

Le beau Lapis Lazuli est peut-être aimé des reines et des dieux d'antan, mais même dans notre monde 

moderne, il tient son propre. Connue comme une pierre profondément méditative, un coup d'œil sur Lapis 

vous secouera des tempêtes d'angoisse. Il est également connu pour soulager l'insomnie et nettoyer 

l'esprit des migraines. 
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Pour une immunité plus élevée 

Ambre 

Un antibiotique naturel et populaire à utiliser pour soulager la douleur des bébés lors de la poussée 

dentaire, Amber possède des qualités réparatrices de longue date pour réduire la fièvre et guérir la 

douleur. Cet élixir d'orange brûlée luxuriante est une pierre facile à saisir et a une grande force pour 

absorber la douleur. L'énergie lumineuse brillante n'est pas écrasante, ce qui la rend populaire pour ceux 

qui recherchent le doux baiser d'une bonne santé. 

 

Cornaline 

Agissant comme une dose de vitamine C, la lueur dorée de Cornaline rappelle tous vos agrumes préférés, 

ce qui en fait une combattante pour lutter contre le rhume et la grippe. Un purificateur d'organes, une 

bouffée de toxines virales et un revitalisant de votre système immunitaire, dites oui à la pierre 

stabilisatrice et stimulante vibrante. 

 

  

L'alchimiste polyvalent 

Quartz clair 

Nommée comme l'une des meilleures pierres pour une guérison profonde, la lumière purifiante et la 

touche fraîche du quartz clair sont réputées pour sa capacité à chasser les toxines, à nettoyer les organes 

et à garantir que votre système immunitaire fonctionne à un niveau élevé. Le quartz clair amplifie 

également l'énergie positive et l'intention, protège contre la négativité et vous garde en phase et connecté 

à votre moi supérieur. 
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LES 14 PIERRES ESSENTIELLES POUR LA SANTÉ ET LEURS VERTUS 
 

  

Quand il s'agit de rester en forme et de se sentir bien, nous connaissons tous le mantra. Dormez bien, 

mangez bien, réduisez le stress et bougez votre corps. Bien qu'il s'agisse d'un excellent conseil de base 

pour garder votre santé sous contrôle, il est parfois utile de plonger un peu plus profondément et de faire 

le travail qui concerne également la santé émotionnelle et spirituelle ainsi que le physique. Le corps, 

l'esprit et l'âme constituent la sainte trinité de notre être et lorsque les trois sont capables d'être dans un 

alignement harmonieux et sain, nous pouvons briller. 

 

Les pierres peuvent nous aider à puiser dans un sentiment plus profond de bien-être. Depuis l'aube de 

l'homme, ces pierres de guérison ont été utilisées pour aider à la guérison. Les pierres peuvent nous aider 

à nous débarrasser de nos mauvaises habitudes, à vider nos chakras des blocages, à encourager notre 

corps et notre esprit à être forts et peuvent nous guider vers des niveaux plus élevés d'amour de soi et de 

soins personnels. Même pour ceux qui sont sceptiques quant à la guérison du nouvel âge, l'effet placebo 

peut toujours avoir un effet positif sur le corps. Pour tous ceux qui veulent augmenter leur capacité, 

accueillir un flux de bonne énergie et rester forts, ce sont les meilleures pierres pour la santé. 

 

  

Les meilleures pierres de guérison pour la santé 

Les pierres peuvent favoriser une vie plus saine et plus harmonieuse de mille façons et chacun est habillé 

de ses propres atouts. Certaines pierres peuvent être utilisées pour vous protéger des énergies négatives, 

d'autres effacent l'esprit du stress, du doute de soi et de l'anxiété qui peuvent vous alourdir, d'autres 

encouragent un sommeil solide et des vibrations positives, et d'autres laissent un impact durable sur le 

corps physique. Nous avons choisi nos pierres préférées pour la santé et le bien-être et les voici… 

 

  

• Citrine pour trouver de l'énergie les jours sombres. 

 

• Quartz rose pour guérir un cœur brisé. 

  

• Lapis Lazuli pour les problèmes de gorge et de thyroïde. 

 

• Améthyste pour s'abandonner à un sommeil doux. 

 

• Pierre de sang pour guérir le corps après une maladie. 

 

• Pierre de lune pour équilibrer les hormones et soulager le syndrome prémenstruel. 

 

• Aventurine pour les épidémies cutanées et apaiser les systèmes nerveux. 

 

• Cornaline pour briser la dépendance. 

 

• Grenat pour une explosion d'énergie vitale. 

 

• Obsidienne pour revenir aux fondamentaux de la santé 
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• Tourmaline pour les empathes et la protection OEM. 

 

• Aigue-marine pour apporter de la profondeur à la méditation et surmonter la peur. 

 

• Quartz clair pour une guérison plus durable. 

 

• Labradorite pour le système respiratoire et la libération émotionnelle. 

  

 

Citrine 

Les pouvoirs de la Citrine : Une dose instantanée de vitamine D, la citrine est un excellent remède 

d'humeur et on pense également qu'elle contribue à la santé de la thyroïde. Pour ceux qui se sentent 

déprimés et constamment sous un nuage, la Citrine peut percer à travers et apporter un regain d'énergie 

et une vision plus positive pour vous faire avancer dans la bonne direction.  

 

Quand et comment l'utiliser : Tournez-vous vers la Citrine lorsque vous avez un doute de manque 

d'énergie ou que vous surmontez une période de dépression pour vous aider à retrouver un état d'esprit 

plus positif. Bien que nous sachions que la positivité ne peut pas tout effacer, Citrine travaille à un niveau 

plus profond pour manifester le succès dans votre vie. 

 

 

  

Quartz rose 

Les pouvoirs du Quartz rose : L'une des pierres les plus compatissantes, le quartz rose est connu pour 

garder votre santé émotionnelle sous contrôle harmonieux. Toutes les blessures ne sont pas physiques et 

le quartz rose reconnaît quand vous pourriez avoir besoin d'une main douce pour surmonter les difficultés 

émotionnelles. Ce joyau ouvre le chakra du cœur, apporte des niveaux élevés de soins personnels et de 

compassion, et réduit les sentiments d'anxiété.  

 

Quand et comment l’utiliser : Si vous vous retrouvez blessé à la suite de la rupture d'une relation, le quartz 

rose peut être une excellente pierre pour vous aider à vous élever et vous ramener dans un lieu d'amour et 

de confiance. Il est également bon d'avoir dans les parages si vous avez tendance à être ouvertement 

critique envers vous-même et à adopter un comportement perfectionniste, car cela encourage 

l'autocompassion et l'attention. 

 

  

 

Lapis Lazuli 

Les pouvoirs du Lapis Lazuli : Le lapis Lazuli est synonyme de pureté et de nettoyage. Cette pierre bleue 

brillante est toujours prête à éliminer les vibrations toxiques et peut réduire la tension artérielle et 

éliminer les migraines et les maux de tête qui pourraient vous alourdir. Lapis prête également un coup de 

main lorsqu'il s'agit de problèmes de gorge ou de thyroïde. Cette pierre veut que vous chantiez haut et 

fort.  
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Quand et comment l’utiliser : Tournez-vous vers la splendeur de Lapis Lazuli chaque fois que vous sentez 

que vous avez perdu leur voix (à la fois physiquement et spirituellement). Vous pouvez également laisser 

Lapis guérir lorsque vous ressentez le besoin de plonger un peu plus dans la méditation et de trouver le 

calme dans le chaos. 

Améthyste 

Les pouvoirs de l'Améthyste : L'améthyste est connue comme un tranquillisant naturel. Il a des pouvoirs 

incroyables lorsqu'il s'agit d'éponger la mauvaise énergie et des anneaux avec des vibrations si élevées qu'il 

peut effacer efficacement un espace en quelques secondes. L'améthyste renforce la connexion de votre 

chakra couronne en apportant une dose de spiritualité et de réflexion plus élevée. Il soulage également 

l’anxiété et le stress et vous garantit une bonne nuit de sommeil.  

 

Quand et comment l'utiliser : Ceux qui ont l'impression de s'accrocher au bord devraient laisser 

l'améthyste apporter un coup de main. Cette pierre est idéale pour aider à dissiper le stress et vous donner 

les outils dont vous avez besoin pour surmonter l'insomnie et les maux de tête. Placez-le sous votre oreiller 

pour un sommeil réparateur plus doux. 

 

 

  

Pierre de sang 

Les pouvoirs de la pierre de sang : La pierre de sang a toujours été liée à la santé physique et au bien-être. 

Cette pierre était une amulette sur les champs de bataille car elle était censée panser les blessures, 

revigorer une personne épuisée et purifier le sang. C'est également un tonique contre le rhume et la grippe 

et peut nourrir une approche créative et ciblée de la résolution de problèmes.  

 

Quand et comment l’utiliser : La pierre de sang est une excellente pierre à avoir à portée de main lorsque 

vous êtes plus fatigué que d'habitude. Toute personne au bord de l'épuisement professionnel bénéficiera 

grandement de ses pouvoirs énergétiques. Ceux qui guérissent d'une blessure peuvent également se 

tourner vers elle pour les accompagner sur la voie de la guérison. 

 

  

 

Pierre de lune 

Les pouvoirs de la Pierre de Lune : Pour toujours un talisman protecteur préféré, il n'est pas étonnant que 

les compagnons ne sortent pas de la porte sans pierre de lune dans leur poche. Ce joyau brillant est 

formidable pour soulager l'anxiété et la dépression et peut également aider à promouvoir un sommeil 

décent et un meilleur équilibre hormonal. Pour celles qui souffrent de leurs cycles mensuels, la pierre de 

lune peut attirer votre corps dans un meilleur flux.  

 

Quand et comment l'utiliser : tournez-vous vers la lumière de guérison de la pierre de lune lorsque vous 

vous battez contre le syndrome prémenstruel ou contre des problèmes de fertilité. Cette pierre est 

adaptée au féminin et peut donc apporter ses pouvoirs de guérison pour aider à guérir l'utérus et vous 

amener à l'équilibre émotionnel. 
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Aventurine 

Les pouvoirs de l'Aventurine : L'aventurine est connue pour la guérison du cœur, l'apaisement de l'âme, 

l'accueil dans la richesse et la régulation de votre énergie. Ce morceau de quartz vert scintillant est bon 

pour équilibrer la tension artérielle et peut également être utilisé pour lutter contre l'inflammation. Grâce 

à sa capacité à balayer le corps avec des vibrations apaisantes, Elle vous protège des éruptions 

enflammées, des allergies et des éruptions cutanées.  

 

Quand et comment l’utiliser : Si votre peau est sujette à la sensibilité et que votre système immunitaire 

semble être en surmenage pour toujours, tournez-vous vers l'aventurine pour calmer et apaiser à chaque 

étape du processus. Pour ceux qui ont besoin de ramener leur système nerveux au bord du gouffre, 

l’aventurine vous aide à garder la tête claire et fraîche. 

 

  

 

Cornaline 

Les pouvoirs de la Cornaline : La cornaline est une pierre ardente et chaude qui est connectée aux chakras 

inférieurs. Il peut attiser une libido dormante, aider les personnes qui ont une personnalité addictive à se 

désintoxiquer et peut stimuler vos muscles à bouger en vous donnant une grande explosion d'énergie 

lorsque vous en avez le plus besoin.  

 

Quand et comment l'utiliser : Tournez-vous vers la cornaline lorsque vous avez besoin d'un éclat de vitalité 

pour vous remettre sur pied. Pour ceux qui sont aux prises avec une dépendance à l'alcool ou à la drogue, 

la cornaline pourrait être un talisman génial à garder à proximité. 

 

 

   

Grenat 

Les pouvoirs du Grenat : Quiconque se trouve enlisé dans un marasme lent, le grenat est là pour dégager 

les voies bloquées et envoyer une énergie vibrante descendant de la pointe aux pieds. Cette pierre est 

mûre avec passion et peut éliminer les toxines, maintenir votre circulation forte et aider à surmonter les 

problèmes liés à une faible libido. 

 

Quand et comment l'utiliser : Si vous sentez que toute votre passion s'est épuisée, c'est peut-être le bon 

moment pour faire entrer le grenat dans votre vie. Cette pierre peut susciter cet enthousiasme et cette 

passion et donnera à votre système tout entier un redémarrage indispensable. 

 

 

  

Obsidienne 

Les pouvoirs de l'Obsidienne : Une pierre protectrice qui sait fournir une mise à la terre de première classe 

et une énergie positive, l'obsidienne fait des merveilles pour le système digestif et peut également aider le 

cœur à rester plein, riche et aussi stable que possible.  

 

Quand et comment l'utiliser : tournez-vous vers l'obsidienne lorsque vous voulez vous concentrer sur 

votre santé et votre bien-être. Si vous avez été voluptueux et que vous ne vous êtes pas occupé de vous-

même comme vous le devriez, cette pierre peut être un bon point d'ancrage pour vous ramener à 

l'essentiel. 
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Tourmaline 

Les pouvoirs de la Tourmaline : Votre nuit noire en armure, la tourmaline noire est là pour débarrasser 

votre espace de l'énergie négative, vous protéger des ondes électromagnétiques, équilibrer votre corps 

émotionnel et même vous aider à vous débarrasser de toutes les affections pulmonaires avec lesquelles 

vous pourriez être aux prises. 

Quand et comment l'utiliser : Ceux qui se sentent sensibles aux effets secondaires du smog 

électromagnétique feraient bien de placer un morceau de tourmaline noire à côté de leur ordinateur, 

ordinateur portable ou autre espace de travail électronique lourd. Quiconque se considère comme un 

empathe peut également utiliser la tourmaline noire pour les empêcher de devenir une éponge pour les 

énergies des autres. 

 

  

 

Aigue-marine 

Les pouvoirs de l'Aigue Marine : L'aigue-marine est un magnifique booster de santé et d'harmonie. Tout 

comme les gens vont à la mer pour guérir leur corps et leur cœur, cette pierre vous apporte un morceau de 

mer. Régule pour toujours les hormones, stabilise votre système immunitaire et garde vos yeux et vos 

glandes rincés de santé, l'aigue-marine est une pierre de gorge et fera en sorte que votre chant de sirène 

puisse être entendu sur tous les rivages.  

 

Quand et comment l'utiliser : Tournez-vous vers l'aigue-marine et laissez son énergie de guérison circuler 

chaque fois que vous voulez surmonter la peur. C'est une excellente pierre pour renforcer la résilience et il 

est également bon de rester proche lorsque vous souhaitez apporter plus de profondeur à votre 

méditation. 

  

 

 

Quartz clair 

Les pouvoirs du quartz clair : Le maître guérisseur, Clear Quartz est un magicien de nombreux métiers et 

possède des propriétés d'amplification impressionnantes. Ce quartz glacé scintillant sait exactement 

comment vous nettoyer de la pointe aux pieds et apporte également des vibrations élevées positives, une 

guérison spirituelle profonde et peut relancer votre métabolisme.  

 

Quand et comment l'utiliser : Tournez-vous vers le quartz clair lorsque vous voulez nettoyer votre aura, 

nettoyer vos chakras et donner le meilleur de vous-même. Cette pierre concerne le jeu long et stimule des 

sentiments plus brillants lorsque la matité semble s'être installée. 

 

   

 

Labradorite 

Les pouvoirs de la Labradorite : La labradorite peut faire des merveilles sur le système respiratoire, 

stimuler le métabolisme et maintenir le syndrome prémenstruel et les crampes au bas du ventre. C'est 

également un excellent outil à utiliser lorsque vous souhaitez éliminer l'anxiété et la tension et peut vous 

aider à trouver la libération par la communication.  
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Quand et comment l'utiliser : Pour ceux qui luttent avec leurs poumons, que ce soit à cause d'une maladie 

ou simplement ayant le sentiment que vous pourriez bénéficier d'une respiration plus profonde, la 

labradorite fait monter et descendre votre poitrine avec puissance. 

 

 

 

Conseils sur l'utilisation de ces pierres précieuses pour le bien-être 

Maintenant que vous savez quelles pierres peuvent aider à guérir certaines maladies, il s'agit de les appeler 

au pouvoir. Que vous soyez assis en méditation ou que vous choisissiez simplement des bijoux en cristal, le 

but est de rester connecté à cette intention de santé et de bien-être. En savoir plus sur les pierres de 

guérison. 

 

 

Voici quelques moyens de guérir avec ces pierres de santé.  

• Portez des bijoux en pierres précieuses et manifestez des vibrations de guérison partout où vous 

allez. 

 

• Placez des pierres sous votre oreiller pour aider le corps à guérir pendant le sommeil. 

 

• Faites une grille corporelle et placez vos cristaux en conséquence. 

 

• Placez le cristal sur différents points d'énergie de chakra pour éliminer les blocages. 

 

La santé peut être notre seule vraie richesse et il est si important d'apprendre à écouter notre corps et à 

faire des choix qui nous amènent à vivre longtemps et avec amour. Les pierres ont longtemps été utilisées 

en médecine alternative ou tout simplement comme une amulette d'intention pour envoyer des vibrations 

de guérison là où elles sont nécessaires. 
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LES 12 PIERRES DE GUÉRISON POUR SOULAGER LES MIGRAINES 
 

 

Pourquoi et comment soigner les migraines avec les pierres de guérison 

Les maux de tête, messages de l’esprit pour signaler que quelque chose ne va pas 

Entre les tensions oculaires et les migraines intenses qui vous condamnent aux pièces sombres, les maux 

de tête ne sont jamais une expérience agréable. Certaines personnes sont plus sensibles que d'autres 

quand il s'agit d'une tête qui bat et cela peut faire de la vie une misère. Parce que les maux de tête ont 

tendance à être une plainte courante, nous avons également tendance à minimiser leur inconfort et à 

essayer de continuer notre journée ou à souffrir en silence. Mais les maux de tête et les migraines 

pourraient être le moyen pour votre corps de vous dire que quelque chose doit changer ou que quelque 

chose ne va pas. Qu'il s'agisse de stress et de tension, de chakras bloqués, de manque d'eau ou de 

mauvaises vibrations, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles un mal de tête pourrait frapper. Pour 

ceux qui ne veulent pas se tourner à chaque fois vers des analgésiques ou des médicaments en vente libre, 

des pierres et des cristaux pour les maux de tête peuvent aider. 
 

 

Comment les pierres peuvent soigner les maux de notre corps 

Grâce à leurs hautes fréquences, les pierres et les cristaux sont réputés pour pouvoir déplacer l'énergie 

négative, nettoyer les auras, nettoyer les chakras et aider le corps à guérir. Ils peuvent également travailler 

avec votre santé émotionnelle pour modifier le stress et l'énergie et vous assurer de vous reposer 

suffisamment. 
 

 

Vous allez découvrir les meilleurs cristaux pour apaiser ces courbatures et vous remettre sur pied. 

 

Pierres de guérison pour soulager les douleurs 

• Agate pour la tension des maux de tête  

• Quartz clair pour renvoyer la mauvaise énergie 

• Quartz rose pour transformer l'énergie nerveuse en amour 

• Citrine pour soulager les maux de tête de mauvaise humeur 

• Améthyste pour apaiser les tensions et le stress 

• Sélénite pour éliminer la fatigue 

• Cornaline pour transporter l'oxygène dans le corps 

• Aventurine pour réduire l'inflammation et guérir les céphalées 

• Lapis Lazuli pour corriger les déséquilibres 

• Ambre pour guérir les maux de tête, les maux de dents et les douleurs sinusales 

• Pierre de lune pour apaiser le syndrome prémenstruel et les maux de tête hormonaux 
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• Aigue-marine pour réduire la tension du cou et des épaules 

Bien que nous adorions toutes les propriétés curatives des cristaux, nous voulons nous assurer que vous 

savez que cette information ne remplace pas un avis médical. Nous vous invitons à vous renseigner auprès 

de votre professionnel de la santé et à demander conseil sur toute condition médicale, y compris les maux 

de tête ou les migraines, qui causent des problèmes dans votre vie. 

 

   

 

Agate 

Les pouvoirs de l'Agate : Pâle et bleu (comme son nom l'indique), l'agate est calme et idéale pour éliminer 

les maux de tête de tension. Cette pierre calcédoine est une pure tranquillité d'esprit car elle neutralise 

l'énergie négative et peut réduire l'effet des OEM.  

 

Quand et comment l’utiliser : Lorsque vous avez un mal de tête de tension en regardant l'écran trop 

longtemps, l'agate peut sauver un esprit fatigué, des yeux fatigués et un mal de tête de tension et vous 

ramener à la pleine santé. 

 

  

 

Quartz clair 

Les pouvoirs du Quartz clair : Le maître guérisseur ne néglige aucun effort lorsqu'il s'agit de vous mettre 

dans un endroit d'équilibre et d'harmonie parfaits. Ce joyau clair et rayonnant apportera harmonie et 

équilibre à chacun des sept chakras, permettant à l'énergie de circuler sans se coincer. Il accorde 

également une attention particulière à votre chakra couronne, invitant de fortes vibrations à vous 

connecter avec des endroits plus élevés. En savoir plus sur la signification du quartz clair. 

  

Quand et comment l’utiliser : Utilisez le quartz clair chaque fois que vous souhaitez diriger l'énergie 

négative loin de votre espace. Les mauvaises vibrations peuvent entraîner des ruptures du corps et des 

maux de tête, mais lorsque vous avez du quartz clair, vous pouvez rester protégé et rester debout dans la 

lumière. 

 

  

 

Quartz rose 

Les pouvoirs du Quart rose : À première vue, vous vous demandez peut-être comment la pierre d'amour 

peut guérir la tête, mais nous nous souvenons ensuite que tout est lié. La pierre du chakra du cœur du 

quartz rose prend toute énergie nerveuse et la transforme instantanément en pur amour et positivité. Cet 

acte à lui seul peut soulager tout un tas de tension et guérir le système nerveux, ce qui peut à son tour 

réduire les maux de tête dus au stress. En savoir plus sur la signification du quartz rose. 

 

Quand et comment l’utiliser : Utilisez-le pour apaiser les systèmes nerveux hyperactifs ou lorsque vous 

avez affaire à une tête délicate du syndrome prémenstruel ou d'autres problèmes liés au cycle. Le quartz 

rose est imprégné d'énergie féminine aimante, ce qui en fait une bonne pierre de guérison pour les 

problèmes menstruels. 
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Citrine 

Les pouvoirs de la Citrine : Étant une pierre purement positive, la Citrine est là pour donner à vos niveaux 

d'énergie un démarrage joyeux. Parfois, la fatigue, la mauvaise humeur et l'apathie peuvent s'installer et 

voler notre énergie, ce qui entraîne des douleurs sourdes dans la tête et de la fatigue. En tant que forme 

cristalline de vitamine D, la citrine peut favoriser la régénération des tissus, ce qui peut apaiser la tête et 

vous faire marcher au soleil en un rien de temps. En savoir plus sur la signification de la citrine. 

  

Quand et comment l’utiliser : Portez de la Citrine ou ayez une pierre à portée de main chaque fois que 

vous sentez que les nuages commencent à se déposer. Si vous ne parvenez pas à vous sortir d'une humeur 

déprimée, placer de la Citrine sur votre tête peut changer un esprit flou et vous imprégner d'une clarté 

ensoleillée. 

 

 

  

Améthyste 

Les pouvoirs de l'Améthyste : À jamais apaisante et sereine, l'améthyste est un guérisseur du chakra de la 

couronne. Ce bijou peut couper les maux de tête comme le beurre grâce à sa capacité facile à vous aider à 

vous détendre et à vous débarrasser du stress. Il est super puissant pour déplacer les blocs d'énergie et les 

mauvaises vibrations qui pourraient contribuer aux maux de tête et à la douleur. La couleur violette 

provient également de la teneur en fer des pierres qui se connecte à la santé du cerveau. En savoir plus sur 

la signification de l'améthyste. 

  

Quand et comment l’utiliser : Si vous ressentez un mal de tête de tension, prenez votre cristal 

d'Améthyste et laissez-le agir. Vous pouvez également le glisser sous votre oreiller pour favoriser un 

sommeil réparateur. 

 

  

 

Sélénite 

Les pouvoirs de la Sélénite : La pierre en forme d'ange de sélénite est une autre super sucette. Ce bijou est 

instantanément apaisant et également connu pour apporter paix, sérénité et flux positif. Le sélénite peut 

élever votre âme et votre niveau d'énergie en débloquant l'énergie stagnante et en éliminant toute 

sensation de fatigue. Apprenez-en davantage sur la signification du sélénite. 

  

Quand et comment l’utiliser : Pour les jours où vous vous sentez épuisé et épuisé et que votre tête est 

pleine de brouillard, le sélénite peut débloquer ces chakras inférieurs et déplacer l'énergie pour que vous 

vous sentiez à nouveau frais comme une marguerite. 

 

  

 

Cornaline 

Les pouvoirs de la Cornaline : Une pierre très énergétique, la cornaline est une aide précieuse pour 

nettoyer ces chakras inférieurs afin que vous puissiez briller. Parfois, lorsque notre énergie est bloquée, 

nous ne sommes pas en mesure de vivre en pleine santé. La cornaline a des pouvoirs de désintoxication 

impressionnants et peut aider à envoyer de l'oxygène exactement là où il est nécessaire dans le corps. Tout 

cela peut réduire la probabilité d'allaiter un mal de tête. En savoir plus sur la signification de la cornaline. 
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Quand et comment l’utiliser : chaque fois que vous ressentez un mal de tête qui vous fait vous sentir 

paresseux, lent ou que votre corps se débat, laissez la cornaline apporter son énergie rouge rayonnante 

pour vous dégager et vous relever. 

 

 

 

Aventurine 

Les pouvoirs de l'Aventurine : L'aventurine verte peut être aussi fraîche et apaisante qu'un chiffon humide 

et froid par une journée chaude. Ce bijou vraiment stabilisant sait réduire le stress et vous mettre sur la 

bonne voie (dans le bon sens). C'est une aide précieuse pour éliminer les blocages mentaux et on pense 

qu'il a des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent soulager la douleur et l'inflammation autour des 

yeux. Apprenez-en davantage sur la signification de l'aventurine. 

  

Quand et comment l’utiliser : Pour ceux qui souffrent de maux de tête en grappe, le toucher frais et doux 

de l’aventurine peut apporter un répit instantané. 

 

 

  

Lapis Lazuli 

Les pouvoirs du Lapis Lazuli : Pour ceux qui souffrent de nausées, de vertiges et d'autres effets secondaires 

terribles qui accompagnent les maux de tête, Lapis Lazuli peut être votre guide. Cette pierre puissante est 

formidable pour ouvrir le troisième œil et aider à résoudre tout déséquilibre dans votre corps, votre esprit 

et votre âme. Ces déséquilibres peuvent jeter votre corps dans un funk et conduire à des maux physiques. 

Lorsque cela se produit, Lapis est la berceuse dont vous avez besoin. En savoir plus sur la signification de 

Lapis Lazuli. 

  

Quand et comment l’utiliser : placez la pierre de Lapis au centre de votre front la prochaine fois que vous 

ressentirez une migraine. Cela vous aidera à vous mettre en équilibre, à guérir le système nerveux et à 

apporter une énergie apaisante. 

 

  

 

Ambre 

Les pouvoirs de l'Ambre : Bien que l'Ambre ne soit pas techniquement un cristal mais une résine, il regorge 

de propriétés curatives incroyables et est également un analgésique tout-naturel avisé. Ce petit fossile 

luxuriant regorge d'huiles naturelles qui peuvent guérir le corps. C’est tellement bon que nous permettons 

même aux bébés de porter de l’ambre pour les garder sans douleur pendant la période de poussée 

dentaire. L'ambre est incroyable pour soulager les maux de tête grâce à cette huile cicatrisante, mais aussi 

parce que c'est aussi un anti-stress. 

  

Quand et comment l’utiliser : Chaque fois que vous avez mal à la tête, aux dents ou aux sinus, enfilez un 

bijou en ambre et laissez la gemme entrer en contact direct avec votre peau afin que les huiles puissent 

pénétrer et vous aider à guérir. 
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Pierre de lune 

Les pouvoirs de la pierre de lune : Une autre pierre qui vient avec des vibrations énergétiques féminines 

élevées, la pierre de lune est géniale pour soigner les maux de tête et le brouillard cérébral associés à votre 

cycle menstruel. La pierre de lune peut également aider à guérir les maux de tête qui proviennent de 

déséquilibres hormonaux et d'un lieu d'épuisement professionnel. En savoir plus sur la signification de la 

pierre de lune. 

  

Quand et comment l’utiliser : Tournez-vous vers la pierre de lune pour vous guider chaque fois que vous 

sentez un mal de tête se refermer autour de votre cycle. Vous pouvez également l'utiliser lorsque vous 

êtes stressé par l'idée de changement, car cela vous encouragera à ne pas résister et à provoquer des 

blocages, mais à suivre le courant. 

 

  

 

Aigue-marine 

Les pouvoirs de l'Aigue-Marine : Avec ses nuances bleu-vert et sa fabuleuse capacité à repousser la 

négativité, l'aigue-marine est géniale lorsqu'il s'agit d'apporter un reflux de positivité à chaque chakra du 

corps. En raison de ce pouvoir, il peut éliminer instantanément les courbatures et les douleurs associées 

aux mauvaises vibrations et à la pensée serrée.  

  

Quand et comment l’utiliser : L'aigue-marine est une excellente pierre pour éliminer les maux de tête en 

grappe et soulager la tension du cou et des épaules, ce qui peut également entraîner des migraines et des 

céphalées de tension. 

 

 

Comment utiliser ces pierres pour la guérison des cristaux 

Maintenant que vous savez quelles pierres peuvent apporter une main curative et une touche 

rafraîchissante à une tête lourde, il est utile de savoir comment faire appel à ce pouvoir.  

Les pierres peuvent se connecter à votre énergie de manière étonnante et voici quelques conseils pour 

commencer à apaiser ce mal de tête ... 

• Allongez-vous sur le dos et placez le cristal sur votre front et visualisez la douleur qui s'écoule et est 

remplacée par une lumière blanc clair. 

 

• Placez votre cristal dans un verre d'eau (le cas échéant) et sirotez l'eau. Ceci est également connu 

sous le nom d'élixir de cristal. 

 

• Portez des bijoux en cristal pressés contre la peau et laissez ces vibrations de guérison pénétrer 

dans le corps et déplacer l'énergie stagnante. 

 

• Placez un cristal sous votre oreiller pour favoriser un sommeil réparateur et vous sentir rafraîchi 

tout au long de la journée.  

  

La prochaine fois que vous ressentez un mal de tête et que vous voulez laisser les analgésiques sur 

l'étagère, commencez par obtenir un peu de cristal de guérison. En apaisant le stress, en réduisant les 

tensions et en augmentant le pouvoir de la positivité, vous constaterez peut-être que le soulagement 

spirituel peut aussi rapidement apporter le bonheur physique. Assurez-vous de garder vos puissants 
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cristaux nettoyés et chargés afin qu'ils soient prêts à être votre remède de secours la prochaine fois que 

votre tête commencera à trembler. 
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LES 12 PIERRES ET CRISTAUX POUR LA MOTIVATION : CHANGEZ VOTRE VIE ! 
 

 

Les pouvoirs et vertus des 12 Pierres énergétiques et cristaux de guérison pour la motivation 

Au bord de l'épuisement professionnel ? Vous avez du mal à vous sortir de la crise ? Il est peut-être temps 

de se tourner vers les pierres de guérison pour obtenir un coup de main. 

Ce sont des moments difficiles que nous vivons actuellement et il peut être difficile de maintenir votre 

motivation à un niveau élevé. Que vous planifiiez votre semaine de travail, que vous lanciez un projet 

créatif ou que vous essayiez même de trouver l'énergie pour vous connecter avec vos amis et votre famille, 

l'énergie et la motivation peuvent parfois être difficiles à cerner. 

Beaucoup d'entre nous traversent actuellement des moments où nous avons l'impression d'être 

totalement impuissant. L'épuisement personnel ou professionnel (burn-out) peut être subtil et nous faire 

nous sentir coincés et incapables d'avancer avec un objectif réel. Lorsque cela se produit, vous pouvez 

avoir besoin d'une nouvelle dose d'énergie et d'élever vos vibrations pour vous reconnecter avec le but de 

votre âme. C'est là que ces pierres de motivation peuvent aider. 

  

 

Les meilleurs cristaux pour vous pousser dans la bonne direction 

Les pierres ne sont pas seulement des nettoyants de chakra impressionnants toujours prêts à vous 

débarrasser de ces blocages corporels qui pourraient vous retenir, mais elles sont également connues pour 

aider à marier l'intention avec la manifestation. Ces pierres sont là pour vous mettre sur la voie parfaite 

pour vivre la vie que vous voulez vraiment. 

  

• Œil de tigre pour secouer la léthargie et prendre la vie par les cornes. 

• Quartz clair pour nettoyer votre placard spirituel et émotionnel. 

• Quartz rose pour nous aider à nous sentir soutenus et aimés. 

• Citrine pour un changement de mentalité et retrouver le plaisir de la vie. 

• Améthyste pour des étapes précises vers votre prochaine destination. 

• Sélénite pour une réinitialisation de l'âme. 

• Cornaline pour se replonger dans un projet créatif. 

• Aventurine pour se débarrasser du passé et trouver sa place. 

• Lapis Lazuli pour la cohérence et la vérité intérieure. 

• Calcite pour éliminer les fortes pressions et trouver la légèreté dans la vie. 

• Apatite pour dissoudre l'apathie. 

• Grenat pour quand vous avez besoin de confiance et d'engagement. 

• Pyrite pour attirer l'abondance 
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• La pierre de Sang pour la force physique et la vitalité 

  

 

Œil de tigre 

Les pouvoirs de l'œil de tigre : La pierre de la survie, elle sait exactement comment booster vos instincts et 

vous remettre sur pied. Comme l'animal après lequel ce joyau tire son nom, l'œil de tigre est une énergie 

calme, de la confiance et le pouvoir complexe de savoir quand bondir.  

  

Quand et comment l'utiliser : Lorsque vous avez l'impression que quelque chose dans la vie vous échappe, 

l'œil de tigre vous reconnecte à votre sens de vous-même, renforce votre pouvoir personnel et vous aide à 

vous débarrasser de la léthargie. C’est une grande pierre pour quand vous avez besoin de la motivation 

pour aller saisir la vie par les règnes. 

  

 

  

Quartz clair 

Les pouvoirs du Quartz clair : C'est un amplificateur, il est toujours prêt à faire monter le cadran en ce qui 

concerne votre énergie, votre motivation et le pouvoir de la positivité. Également connu sous le nom de 

"Maître Guérisseur", ce joyau est là pour secouer la poussière des anciens modèles, l'énergie négative et 

même un soupçon de doute de soi. Il vous remplit d'une attitude positive et vous invite à manifester et à 

visualiser le meilleur de vos rêves.  

  

Quand et comment l’utiliser : Tournez-vous vers quartz clair chaque fois que vous avez besoin de nettoyer 

votre placard émotionnel et mental. Ce joyau est là pour nettoyer votre aura, secouer vos chakras et faire 

couler à nouveau les bonnes choses. 

  

 

  

Quartz rose 

Les pouvoirs du Quartz Rose : C'est un petit coup de main pour vous aider à vous élever à la lumière de 

l'amour et de l'autocompassion. Parfois, trouver ses pieds ne consiste pas à forcer quelque chose, mais 

plutôt à être cette confiance tranquille et cette croyance en soi qui accompagnent une empathie radicale. 

Le quartz rose est un guérisseur cardiaque et est toujours là pour apporter des encouragements 

nourrissants et doux.  

  

Quand et comment l’utiliser : Si vous êtes dur avec vous-même parce que vous avez perdu toute volonté, 

le quartz rose stimulera un sentiment de soin affectueux au plus profond de votre cœur. Lorsque nous 

nous sentons tenus, aimés et soutenus, nous sommes mieux équipés pour prendre des risques et atteindre 

les étoiles, sachant que le succès ne définit pas qui nous sommes. 

  

 

  

Citrine 

Les pouvoirs de la Citrine : Se remettre dans le mouvement des choses nécessite parfois une énergie 

rayonnante et une bonne série de chance. C'est exactement ce que la citrine peut faire pour vous. Aussi 

connue sous le nom de "Pierre des marchands chanceux", la citrine entre en jeu et apporte un état d'esprit 
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positif. Il ouvre votre chakra du plexus solaire et vous aide à trouver le plaisir de la vie. Avec la citrine, vous 

avez toujours un ressort dans votre démarche.  

 

Quand et comment l'utiliser : Lorsque vous sentez que toute la joie a été évacuée de la vie et que vous ne 

pouvez pas sortir de sous les nuages de pluie, la Citrine est votre dose de soleil, vous fournissant toute 

l'énergie de bien-être dont vous avez besoin. Tournez-vous vers lui lorsque votre humeur est basse et que 

vous avez besoin d'un changement de mentalité. 

  

 

  

Améthyste 

Les pouvoirs de l'Améthyste : La motivation ne doit pas toujours avoir envie de se lever et de partir. 

Parfois, il peut être assis tranquillement et laisser la lumière passer à travers vous. L'améthyste est une 

pierre incroyable pour la contemplation, la sagesse et la recherche de votre propre sentiment de sérénité. 

Cela ouvre notre chakra du troisième œil et de la couronne, nous aidant à connecter notre moi 

authentique à notre véritable objectif.  

 

Quand et comment l’utiliser : Lorsque vous sentez que la vie a perdu son sens ou si vous vous sentez à la 

croisée des chemins et que vous ne savez pas où aller, l'Améthyste peut être une pierre incroyable pour 

vous guider. En utilisant son sens calme du but, il peut aider à la prise de décision méditative, un élément 

crucial pour prendre des mesures utiles vers votre prochaine destination. 

  

 

  

Cornaline 

Les pouvoirs de la Cornaline : Toujours prêt à relancer votre motivation, la cornaline apporte passion et 

feu tout en vous gardant glorieusement ancré. Ce joyau est génial pour encourager le mouvement, surtout 

si vous vous sentez coincé dans la boue. Il est également livré avec des tonnes de créativité, ce qui en fait 

une pierre idéale pour résoudre des problèmes et sortir des sentiers battus 

 

Quand et comment l’utiliser : Tournez-vous vers la cornaline chaque fois que vous sentez que votre 

énergie pour un projet a été épuisée. C'est idéal pour les créatifs qui essaient de surmonter la peur et le 

doute de soi lorsqu'ils terminent quelque chose qu'ils ont déjà commencé. 

  

 

  

Aventurine 

Les pouvoirs de l'Aventurine : C'est une pierre de vision, toujours prête à vous aider à voir plus 

profondément dans vos rêves. Parfois, nous perdons notre sens de la motivation parce que nous ne savons 

pas dans quelle direction nous tourner et si nous sommes ou non sur la bonne voie. L’aventurine se 

connecte au chakra du cœur, vous invite à abandonner les vieilles histoires qui ne vous servent pas et 

augmente votre sentiment de faire partie de ce monde. Parfois, c’est tout ce dont nous avons besoin pour 

nous remonter le moral. 

 

Quand et comment l'utiliser : Utilisez l'aventurine lorsque vous sentez que vous n'avez pas d'objectif clair 

dans l'univers ou lorsque vous vous sentez coincé dans le passé. Cette pierre vous donnera la perspicacité 

et le courage dont vous avez besoin pour avancer. 
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Lapis Lazuli 

Les pouvoirs du Lapis Lazuli : Nous avons toutes les connaissances dont nous avons besoin pour prendre 

les bonnes décisions pour nous-mêmes, parfois nous l'oublions où nous dérapons. Lapis peut nous 

remettre sur cette voie de l'intuition et raviver notre sens de soi. Lorsque nous sommes capables de 

posséder notre vérité et de dire ce que nous pensons, nous pouvons constater que notre motivation 

fonctionne à un niveau cohérent plutôt que ces pics et creux cahoteux.  

 

Quand et comment l'utiliser : Si vous vous sentez tiré dans différentes directions ou que vous faites trop 

de clôture, cela peut totalement ralentir votre motivation et vous faire vous sentir perdu. Tournez-vous 

vers Lapis en ces temps pour visualiser et renouer avec ce que vous savez être vraiment vous. 

 

    

 

Grenat 

Les pouvoirs du Grenat : Une pierre audacieuse qui n'a pas peur de vous pousser au niveau supérieur, le 

grenat vise à enflammer vos passions. Le grenat est imprégné d'esprit de motivation, d'énergie et de feu. 

C'est une pierre précieuse pour élever le niveau de confiance et se débarrasser de ces chaînes de doute et 

d'incrédulité. Lorsque vous avez un grenat de votre côté, vous pouvez tout faire.  

 

Quand et comment l'utiliser : Tournez-vous vers le grenat lorsque vous sentez que votre étincelle s'est 

éteinte. Lorsque vous vous sentez sombre et morne et comme si rien ne pouvait être fait, cette pierre 

rallumera ce feu et vous fera vous sentir brillant et audacieux et prêt à tout conquérir. 

 

   

 

Pyrite 

Les pouvoirs de la Pyrite : Cette pépite d'or est une pierre puissante pour manifester tout ce que vous 

désirez. La pyrite vient du mot grec pour feu, et cela vous donne un aperçu de ce que ce joyau scintillant 

est capable de faire. La pyrite peut vous aider à manifester de l'argent, à apporter de l'abondance, à 

assumer votre désir et à affiner ces objectifs intérieurs et ce sentiment de force.  

 

Quand et comment l’utiliser : Si vous avez eu le sentiment que votre vie ne ressemble pas exactement à la 

vie que vous vouliez, la pyrite peut y mettre une épingle et aider à changer le paysage. C'est un excellent 

outil pour attirer l'abondance. 

 

 

 

Pierre de sang 

Les pouvoirs de la Pierre de Sang : C'est la pierre qui était remise aux guerriers sur le champ de bataille. 

Elle était dédiée à raviver leurs esprits au combat et les remplir d'énergie afin qu'ils puissent atteindre la 

victoire. Pour ceux qui ont l'impression de ne pas avoir l'énergie nécessaire pour atteindre ce dont ils ont 

besoin et que tout le combat est sorti d'eux, cette pierre apportera une force revigorante afin que vous 

puissiez y retourner.  

 

Quand et comment l'utiliser : Elle est idéale pour vous ravitailler lorsque votre énergie physique a pris un 

coup. Ce n’est pas toujours la clarté mentale qui nous fait avancer, mais aussi l’endurance et un esprit fort. 

Avec sa vitalité et sa puissance vivante, la pierre de sang vous soutient de tout cœur. 
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Comment utiliser ces pierres précieuses pour la motivation 

Maintenant que vous connaissez la liste de pierres puissantes pour vous sortir de votre marasme, il est 

utile de savoir comment vous connecter avec leur énergie afin que vous puissiez améliorer votre jeu. Ces 

conseils peuvent vous aider à maîtriser l'énergie de guérison de vos cristaux et à vous connecter avec 

exactement ce que l'univers a en réserve : 

• Portez des bijoux en cristal pour rester connecté à votre objectif et à un sens profond de vous-

même. 

 

• Lorsque vous sentez une envie d'abandonner, de baisser les bras, asseyez-vous avec votre cristal en 

main et visualisez la synchronisation avec ses vibrations et laissez sa lumière et son énergie 

pénétrer dans chaque recoin de votre être. 

 

• Placez des cristaux dans votre espace de travail ou dans votre studio de création pour vous réveiller 

lorsque vous vous asseyez pour travailler. 

 

• Pratiquez les affirmations du matin tout en tenant votre cristal pour canaliser et diriger votre 

énergie. 

Les autres pierres qui fonctionnent également bien pour l'énergie de motivation comprennent 

l'obsidienne, l'onyx, la tourmaline noire, le jaspe rouge, la pierre de soleil, la topaze, la sodalite et la 

labradorite. 

 

  

N'oubliez pas que la motivation est formidable et extrêmement importante pour nous aider à rester sur la 

bonne voie et à éviter la procrastination. Cependant, il est toujours bon de se rappeler que le corps a aussi 

besoin d’équilibre et de repos. Être dans un état constant de capacité à faire et s’efforcer de faire avancer 

les choses mènera à l’épuisement si vous ne l’équilibrez pas avec le repos et la douceur. Mais ne vous 

inquiétez pas, ces cristaux savent exactement ce dont vous avez besoin et vous permettront de rester à 

l'écoute de votre corps et de votre âme. 
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LES 15 PIERRES ET LES CRISTAUX AUX VERTUS LES PLUS PUISSANTES  

POUR ATTIRER L'ARGENT 
 

 

Les meilleurs pierres et cristaux pour l'argent et guidant la loi de l'attraction à votre porte. 

Les cristaux peuvent vous aider à atteindre la prospérité et l'abondance de plusieurs manières. Ils peuvent 

vous aider à guérir vos blocages en matière d'argent, à changer votre perspective et votre histoire, à 

clarifier vos besoins et vos désirs et à manifester et à concrétiser ces intentions.  

  

• Citrine pour un état d'esprit positif en matière d'argent 

 

• Pyrite pour une grande énergie 

 

• Améthyste pour l'intuition d'investissement 

 

• Jade pour secouer la vision tunnel 

 

• Œil de tigre pour une nouvelle approche de la résolution de problèmes 

 

• Agate pour les indépendants souhaitant se développer 

 

• Cornaline pour lancer des moyens créatifs de gagner de l'argent 

 

• Grenat pour se remettre d'une perte financière 

 

• Émeraude pour un don généreux 

 

• Amazonite pour une éthique de travail forte et puissante 

 

• Aventurine Verte pour être plus joueur avec de l'argent 

 

• Quartz clair pour amplifier votre intention d'argent 

 

• Malachite pour un aimant d'argent et un protecteur de la richesse 

 

• Péridot pour une approche studieuse et une valorisation de soi 

 

• Sélénite pour l'intégrité dans la prise de décision 
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Citrine  

Les pouvoirs de la Citrine : Son surnom est « la pierre du marchand » vous dit tout ce que vous devez 

savoir. La citrine est connue pour être un joyau qui invite à l'abondance. Elle aide à apaiser les angoisses 

liées aux questions financières, apporte une explosion de positivité et favorise une attitude claire et 

dynamique pour vous aider à obtenir ce que vous voulez dans la vie. La pierre du marchand est là pour 

donner un coup de pouce à votre compte bancaire.  

Quand et comment l'utiliser : Gardez votre citrine à portée de main chaque fois que vous avez des 

problèmes d'argent, que vous résolvez des problèmes ou que vous établissez des plans d'affaires pour être 

guidé de manière positive. 

 

  

 

Pyrite 

Les pouvoirs de la Pyrite : Se prélasser dans l'éclat d'un surnom de "Fools Gold", il n'y a rien de stupide à 

propos de ce cristal puissant. La pyrite met le feu à votre ambition, attisant les flammes pour que vous 

ayez le courage, la vitalité et la persévérance de sortir et d'obtenir ce que vous voulez. C'est une énergie 

énorme pour attirer de l'argent grâce à sa structure cubique cuivrée, audacieuse et belle.  

 

Quand et comment l'utiliser : Chaque fois que vous apprêtez à lancer un nouveau projet ou que vous 

cherchez à changer votre état d'esprit du découragement au bien faire, la pyrite est votre amulette 

d'abondance. 

 

  

 

Améthyste 

Les pouvoirs de l’Améthyste : attirer l’abondance et la richesse n’a pas toujours besoin d’une attitude « 

aller-retour », parfois il faut de la sérénité, de la clarté et de la paix intérieure pour vous porter. 

L'améthyste peut vous redresser la tête. Cette pierre élimine les mauvaises ondes, soulage les pensées 

anxieuses et vous met dans un endroit où vous pouvez faire les bons choix qui comptent. Vous souhaitez 

attirer plus d'argent. 

 

Quand et comment l'utiliser : Faites appel à l’améthyste chaque fois que vous avez besoin d'un esprit clair 

et d'un rythme cardiaque calme pour prendre une décision solide. Vous pouvez également tenir 

l’améthyste près de vous lorsque vous êtes nerveux à l'idée de dépenser de l'argent pour quelque chose et 

laissez-le vous guider pour exploiter cette intuition et évaluer le véritable but de l'achat. 

  

 

 

Jade 

Les pouvoirs du Jade : Le jade vert est une pierre de chakra du cœur qui est liée à la chance et à la fortune 

depuis des siècles. Il est là pour faire fondre tous les fragments d'esprit que vous pourriez avoir sur le fait 

de ne pas être assez bon ou de ne pas être digne. Cette pierre se met instantanément au travail pour vous 

élever et pour affiner votre concentration et votre énergie à long terme pour faire de vos rêves une version 

vivante de la réalité.  
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Quand et comment l'utiliser : Tournez-vous vers le Jade lorsque vous ressentez les restrictions des 

croyances autolimitantes. Nous pouvons parfois être notre plus grand obstacle et cette pierre peut vous 

ouvrir la voie afin que vous puissiez avancer vers un avenir formidable. 

 

 

 

Œil de tigre 

Les pouvoirs de l’œil de tigre : Ce bijou est connu pour son incroyable pouvoir de renforcement de la 

confiance. Tous ceux qui ressentent le besoin d'apporter cette énergie de gros chat à leur être adoreront le 

rugissement que cette pierre peut vous inculquer. Surmontez les défis, passez à une nouvelle perspective 

et trouvez la motivation pour y arriver. 

 

Quand et comment l'utiliser : faites appel à l’œil de tigre lorsque vous êtes pris au piège de la vision tunnel 

et que vous devez résoudre un problème qui vous retient. 

 

 

 

Agate 

Les pouvoirs de l’Agate : L'agate mousse verte est enveloppée de vibrations vraiment curatives et douces, 

mais cela ne signifie pas qu'elle ne peut pas faire appel aux dieux de l'argent pour vous bénir. Débordant 

d'estime de soi, de prospérité et d'être brillante avec la promesse de nouveaux départs, cette pierre 

devrait être votre choix lorsque vous démarrez une nouvelle entreprise. 

 

Quand et comment l'utiliser : Si vous êtes entrepreneur indépendant et que vous recherchez de la 

croissance pour transformer cette graine en un arbre à argent, l'agate de mousse est votre soleil et votre 

sol riche. 

 

 

 

Cornaline  

Les pouvoirs de la Coraline : La cornaline est une question de chance, d'abondance et de mise en action de 

votre énergie passionnée grâce à ses énergies changeantes du chakra du plexus solaire. Lorsque nous 

pouvons aborder les affaires et gagner de l'argent avec cette joie de vivre, nous pouvons réaliser des 

choses impressionnantes. Si la vitalité et la créativité vous semblent de beaux mots à la mode en ce 

moment dans le cadre de votre plan financier, laissez la Cornaline vous montrer la voie.  

 

Quand et comment l’utiliser : Si vous avez été dans une crise créative ou si vous avez besoin d'un peu 

d'énergie derrière votre argent pour gagner de l'argent, la cornaline peut prendre une idée fatiguée et la 

rendre brillante et brillante à nouveau. 

 

  

 

Grenat 

Les pouvoirs du Grenat : Le grenat est une pierre idéale pour vous aider à récupérer après tout type de 

perte financière. Il apporte une bonne énergie et des vibrations de guérison et peut attiser votre passion 

pour revenir dans le monde. Cette pierre nourrit également une bonne prise de décision et devrait donc 

être à portée de main lorsque vous planifiez vos prochains mouvements financiers.  
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Quand et comment l'utiliser : Si vous avez besoin d'un coup de main pour vous débarrasser de vos dettes 

ou si vous cherchez à reconstruire votre empire après une perte, le grenat devrait être votre proche 

compagnon. Il aide à donner du courage et des soins là où vous vous sentez peut-être un peu perdu et 

bancal. 

 

  

 

Emeraude  

Les pouvoirs de l’Emeraude : L'émeraude a longtemps été liée à la royauté, il n'est donc pas surprenant 

que cette pierre appelle des choses merveilleuses. L'une des meilleures choses à propos de l'émeraude est 

le fait qu'elle aide à ouvrir votre cœur et que lorsque nos cœurs sont ouverts, nous pouvons accueillir en 

abondance. Cela nous encourage également à être généreux et signifie que plus nous donnons, plus nous 

obtenons. 

 

Quand et comment l'utiliser : Faites appel à l'énergie énigmatique de l’émeraude lorsque vous sentez que 

vous avez besoin d'un bon karma autour de l'argent. Si vous savez que vous êtes serré avec votre argent et 

que vous voulez être plus généreux, les propriétés curatives de cette pierre peuvent vous aider à équilibrer 

cet état d'esprit. 

 

  

 

Amazonite 

Les pouvoirs de l’Amazonite : l'amazonite est si puissante qu'on disait que c'était la pierre qui ornait les 

boucliers des guerriers. Bien que vous ne vous dirigiez peut-être pas sur le champ de bataille, l'Amazonite 

peut vous garder trempé d'énergie et d'esprit jusqu'à la banque. Cette pierre renforce votre éthique de 

travail et donne une tournure positive à toute nouvelle entreprise que vous envisagez peut-être. 

L’amazonite est là pour répandre la joie avec sa guérison du chakra du cœur et de la gorge. 

 

Quand et comment l'utiliser : tournez-vous vers l'amazonite et sa résolution étonnante chaque fois que 

vous ressentez une baisse d'énergie. Il peut être difficile de susciter la motivation pour gagner de l'argent, 

mais cette pierre vous donne une gifle dans le dos pour passer à l'action. 

 

 

  

L’Aventurine 

Les pouvoirs de l’Aventurine : Connu sous le nom de « pierre des parieurs », l’aventurine verte n’est pas 

hostile au risque, mais sait également comment attirer la chance quand il s’agit d’empiler une petite 

fortune. Ce bijou vous encourage également à être un peu plus joueur avec votre argent. Pour ceux d'entre 

nous qui ont tendance à se hâter et à s'accrocher à l'argent dans le cadre de notre histoire d'argent ou de 

notre mentalité d'argent, l’aventurine peut encourager un amusement frivole d'une manière qui reste 

fidèle à votre responsabilité.  

 

Quand et comment l'utiliser : Faites appel à l’aventurine verte chaque fois que vous vous sentez frustré 

par vos problèmes d'argent. Cette pierre est excellente pour nous apprendre à accueillir dans le courant 

qui vient avec la monnaie et à accepter et lâcher prise, ce qui peut ouvrir la voie à de nouvelles 

opportunités passionnantes. 
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Quartz clair 

Les pouvoirs du Quartz clair : Le quartz clair est étincelant et saisissant dans son pouvoir de prendre vos 

rêves et de les projeter dans l'univers. Cette pierre d'opportunité est connue pour collecter vos rêves et les 

amplifier. Le quartz clair est une question d'intentions fortes et doit être adapté à votre objectif financier 

lorsqu'il s'agit de faire bouger les choses.  

 

Quand et comment l'utiliser : Qu'il s'agisse de créer une nouvelle entreprise, de prendre de grandes 

décisions financières ou de vouloir trier et résoudre vos problèmes d'argent, le cristal de quartz clair vous 

permet de garder un esprit clair et une direction claire. 

 

  

 

Malachite 

Les pouvoirs de la Malachite : La « pierre de la transformation », la malachite est un aimant pour la bonne 

énergie et peut attirer la puissance dont vous avez besoin pour apporter un changement positif à vos 

questions financières. Non seulement la malachite peut faire de bonnes choses, mais elle fonctionne 

également pour vous protéger de la négativité et des malheurs potentiels. Exactement la pièce recto-verso 

dont vous avez besoin lors de la construction de votre empire. 

 

Quand et comment l'utiliser : prenez votre pierre de malachite et gardez-la à portée de main chaque fois 

que vous avez besoin d'une bonne dose d'énergie pour que votre argent compte. Mettez dans votre sac à 

main pour attirer l'abondance. 

 

  

 

Péridot 

Les pouvoirs du Péridot : Connu sous le nom de « pierre d'étude », le péridot est trempé dans la lumière 

d'une positivité pure et claire. Ce bijou vous aide à vous concentrer sur votre objectif et à adopter une 

approche studieuse pour obtenir la vie que vous voulez. Il le fait en vous aidant à vous débarrasser du 

doute et de l'inquiétude et à la place de remplir chaque centimètre de votre être de confiance en vous, de 

valeur et de valeur.  

 

Quand et comment l'utiliser : Utilisez-le dans le cadre d'une grille corporelle pour de l'argent ou pour 

nettoyer le chakra du plexus solaire et les chakras du cœur pour assurer un flux propre d'énergie optimiste 

puissante et une explosion de confiance en soi. 

 

 

 

Sélénite 

Les pouvoirs de la Sélénite : La sélénite appelées « pierre des anges » est une pierre à l'écoute des hautes 

vibrations célestes, considérez-la comme votre messager direct de l'univers. Ce joyau concerne également 

la vérité, la pureté et la prise de décision intégrale, ce qui signifie qu'il appelle votre moi supérieur à faire 

des choix alignés avec votre cœur. Lorsque vous faites ces choix, il ne peut y avoir de mauvaises décisions 

et votre richesse augmentera grâce à un résultat merveilleux. 
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Quand et comment l'utiliser : Faites appel à Sélénite lorsque vous avez besoin de faire un choix qui 

compte et que vous voulez être sûr que votre tête et votre cœur sont en phase avec ce que l'univers veut 

pour vous. 

 

  

 

Comment utiliser ces pierres précieuses pour attirer de l'argent 

Maintenant que vous avez une liste incroyable de cristaux pour attirer la richesse et attirer des pièces de 

monnaie dans votre sac à main, il est utile de savoir comment exploiter leur pouvoir pour construire la 

prospérité et le succès. Bien que les cristaux de guérison soient incroyablement intuitifs et que leur simple 

présence puisse suffire à faire circuler la monnaie, il existe également de petits conseils et techniques qui 

peuvent aider à renforcer cette énergie. 

 

  

 

Voici comment utiliser vos pierres précieuses comme aimant pour l'argent et éliminer les énergies 

négatives. 

• Placez un cristal dans votre sac à main pour attirer l'argent et le succès financier 

 

• Placez une icône en cristal sur votre bureau ou votre espace de travail pour stimuler la chance en 

affaires 

 

• Glissez un cristal sous votre oreiller la nuit pour encourager l'argent à faire des idées 

 

• Portez des bijoux en cristal pour emporter une aura de prospérité avec vous où que vous alliez 

 

• Lorsque vous visualisez ou méditez, placez un cristal d'argent sur votre chakra ou utilisez-le dans 

une grille de cristal pour faire exister votre désir. 

 

• Placez des cristaux d'argent dans le coin gauche de votre bureau ou de votre maison pour honorer 

le coin de l'argent Feng Shui 

  

Que vous souhaitiez vous sortir de vos dettes, lancer une nouvelle entreprise ou si vous cherchez à 

déplacer toute votre énergie autour de l'argent, les cristaux peuvent être une force positive incroyable vers 

laquelle se tourner. Soyez clair et gagnez avec ces pierres d'argent qui ne manqueront pas de vous aider à 

établir une relation saine avec votre propre histoire d'argent. 
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LES 10 PIERRES POUR CRÉER VOS RÊVES 

  

Pour tous ceux qui cherchent à attirer exactement ce qu'ils veulent dans la vie, ces pierres et cristaux 

peuvent devenir des aimants pour vous aider à manifester tous vos désirs. 
  

 

Vous pouvez manifester vos rêves ! 

La manifestation est une sorte de magie. On nous a appris à croire que nous n’obtenons pas toujours ce 

que nous voulons et que tout ce qui sera sera le sera. Mais nous détenons plus de pouvoir dans l'univers 

que nous ne le pensons. Nos pensées, nos actions, nos croyances profondes et nos émotions nous guident 

intuitivement dans ce monde et peuvent nous conduire sur des voies qui permettent à des objectifs 

spécifiques de se concrétiser. Il ne s’agit pas seulement de pensée positive, il s’agit de sortir avec intention, 

de comprendre intimement vos propres désirs et désirs, et de faire entendre tous ces désirs au fur et à 

mesure que vous sortez pour les obtenir. 
 

 

Les pierres de guérison ont certainement un rôle à jouer lorsqu'il s'agit de se manifester. Il y a peu d'objets 

tangibles dans le monde aussi connectés à un sentiment de magie et de volonté spirituelle que le cristal. 

Mûrs avec des propriétés curatives, ces beaux morceaux de roche sont là pour vous aider à atteindre ces 

objectifs. Nous pouvons tous nous retenir parfois, qu'il s'agisse de rester coincé dans des systèmes de 

croyance auto-limitants, d'enterrer notre moi authentique, d'ignorer notre sagesse intérieure ou de 

bloquer notre propre voie vers le succès. Un cristal de manifestation ou plusieurs cristaux peuvent nous 

secouer. Nettoyer les chakras, augmenter notre confiance et nous aider à trouver l'amour de soi, la clarté 

et la volonté d'obtenir ce que nous voulons, ce sont tous des atouts précieux à appeler au pouvoir lorsque 

nous travaillons avec intention. 
 

  

 

Les cristaux sont un amplificateur de potentiel 

Alors, que pouvez-vous manifester à travers la loi de l’attraction ? Vous pouvez manifester à peu près tout 

ce à quoi vous pensez. Avez-vous envie de romance qui vous souffle les chaussettes ? Avez-vous envie 

d'une nouvelle amitié qui vous montre le meilleur de vous-même ? Cherchez-vous une promotion ou 

voulez-vous simplement plus d'argent dans la vie ? Quoi que vous vouliez, il est important de travailler 

avec vous-même. Vous seriez étonné de voir à quel point nous obtenons tous à notre manière. On nous 

apprend souvent qu'il est avide de vouloir plus, que nous devons être satisfaits de ce que nous avons, et 

que la gratitude peut devenir une cage dorée. Mais il n'y a absolument aucune honte à vouloir plus. Vous 

pouvez être vraiment humble et reconnaissant pour ce que vous avez, mais aussi vouloir plus. Deux choses 

peuvent être vraies en même temps. Parce que nous sommes tellement pris dans les idées de honte et 

d'humilité autour du désir et du désir, nous nous arrêtons ou pensons que nous ne méritons pas ce que 

nous recherchons. Nous nous rendons petits et nous n'osons pas rêver grand et ce sont les croyances auto 

limitantes qui nous maintiennent en un seul endroit. 
 

 

Il n'y a pas de raccourci pour se manifester, c'est un processus continu qui vous invite à entrer 

complètement dans la lumière de votre propre pouvoir. Comme nous l'avons mentionné, travailler avec la 

manifestation va au-delà de l'idée de désir. Cela signifie vous aligner sur cet objectif, éliminer les déchets 
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et les obstacles qui se dressent sur votre chemin et faire le travail intérieur profond afin que vous soyez 

prêt à reconnaître quand vos manifestations se tiennent juste devant vous. 

Il peut être facile d'être frustré ou perdu dans l'idée de se manifester. Mais en termes simples, c'est un 

processus et une approche multiforme qui commence par la connaissance de ce que vous voulez, passe au 

désir avec votre véritable cœur authentique, se déroule dans la conviction que vous débloquerez ce rêve, 

en vous connectant avec votre énergie et l'énergie de l'univers., et enfin en supprimant ces 

comportements d'auto-sabotage et les schémas de pensée qui nous éloignent de nos désirs. 

 

 

Les pierres et les cristaux vous aident dans tout ce processus car ils sont des amplificateurs de votre propre 

potentiel. Les pierres veulent toujours ce qu'il y a de mieux pour vous et lorsque vous travaillez avec le bon 

cristal, ils savent comment vous donner ce dont vous avez besoin. Les cristaux détiennent un espace au 

sens tangible et physique dans lequel vous pouvez diriger les pouvoirs de votre manifestation. Les pierres 

de guérison sont une danse sublime de lumière et de vitalité vibratoire et ce niveau énergétique peut créer 

des ponts qui relient les fréquences, un endroit où la pensée magique peut vraiment se produire. Voici 

quelques-unes des meilleurs pierres et cristaux pour la manifestation. 

 

  

 

1) Tourmaline noire 

Une pierre de chakra racine qui peut vous aider à vous élever, la tourmaline noire est un fondement, un 

protecteur et un compagnon parfait pour ceux qui sont prêts à obtenir ce qu'ils veulent. La tourmaline 

noire est un déflecteur génial, cette pierre éloignera les vibrations négatives en les chassant du parc et en 

apportant des vagues d'énergie positive à la place. Il fait tout cela tout en vous gardant fermement ancré 

et connecté à votre moi le plus authentique. Lorsque nous tournoyons dans les nuages de ce que nous 

voulons, il peut être difficile de diriger nos pensées et d'être solide dans notre compréhension de qui nous 

sommes et de ce que nous pouvons faire. Heureusement, avec la tourmaline noire sur le côté, vous n'avez 

plus besoin de vous impliquer dans les conjectures. La tourmaline noire est également un nettoyant d'aura 

et lorsque nos auras sont nettoyées, chargées et prêtes à l'action, nous sommes mieux équipés pour 

atteindre une plus grande conscience. Avec la prise de conscience vient la connaissance et avec la 

connaissance vient une prise de décision plus forte. Ce sont les outils dont vous avez besoin pour 

transformer ces rêves en action et pour saisir exactement ce que vous voulez.  

 

  

 

2) Quartz rose 

Ceux qui cherchent à manifester l'amour dans toutes les nuances et formes et formes feraient bien de se 

tourner vers la pierre du chakra du cœur du quartz rose. Riche en énergie féminine et imbibée au cœur de 

l'amour inconditionnel, cette pierre travaille pour remplir votre cœur. Que vous cherchiez à vous 

connecter avec une âme sœur qui peut correspondre à vos rêves ou si vous cherchez à nourrir et à 

développer votre propre capacité d'amour, le quartz rose travaille avec le chakra du cœur pour guérir les 

vieilles blessures, abattre les murs et construire un sens de confiance et de compréhension. Cette douce 

pierre rose ne fonctionne pas seulement sur les relations amoureuses, mais nous aide également à nous 

connecter avec nous-mêmes et à trouver la gentillesse, la douceur et la force du respect de soi.  
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3) Améthyste 

Une grande pierre pour l'âme, l'améthyste est toute énergie sereine et spiritualité empilée. Pour ceux qui 

recherchent une sagesse plus profonde et une connexion plus élevée, l'améthyste est votre guide spirituel. 

Lacée de teintes violettes et connectée à la fois au troisième œil et au chakra de la couronne, cette pierre 

sait comment élargir la conscience sans broncher. Pour commencer, Améthyste est génial pour balayer les 

pensées anxieuses et les doutes, ce qui vous met immédiatement dans un bon endroit pour penser 

clairement et visualiser ce que vous voulez. Cela renforce également l'intuition afin que nous puissions 

diriger avec le cœur et nous aide à sauter vers un objectif dans notre propre vie et dans le monde en 

général.  

 

   

 

4) Agate 

L'agate se décline en de nombreuses nuances et styles et chaque variété se connecte à un centre différent 

et manifeste son propre type de magie. L'agate de mousse verte est une amulette glorieuse pour ceux qui 

cherchent à manifester une vie plus connectée, en particulier une vie qui se lie à la nature et à la longévité 

et un sentiment de calme et de santé. L'agate de dentelle bleue peut être une autre pierre pour ceux qui 

cherchent à se manifester dans les replis de leur propre vérité. Et l'agate de feu est une pierre qui consiste 

à attiser votre tempête intérieure et à réveiller des rêves dormants. L'agate répond à nos désirs les plus 

intimes et nous aide à trouver la force intérieure et le courage d'entrer dans ce sentiment de réalité brute 

et débridée.  

 

  

 

5) Obsidienne noire 

L'obsidienne est une pierre incroyable pour éliminer les blocages et vous aider à trouver de nouvelles 

opportunités. Travaillant de la pointe aux pieds, cette pierre commence par se connecter à cette force de 

mise à la terre qui nous maintient stables. Lorsque nous sommes stables dans notre chakra racine, nous 

sommes mieux équipés pour prendre des risques dans la vie et ne pas craindre la force du rejet. Au lieu de 

cela, il nous apprend à embrasser le voyage et à ruminer les joies que la vie doit nous apprendre. 

L'obsidienne noire vous aide également à briser vos vieilles habitudes et à adopter de nouvelles positions 

qui vous serviront mieux. Cela nous offre une protection, une force intérieure, le courage d'affronter nos 

propres démons et la concentration dont nous avons besoin pour tisser une toile qui nous retient bien.  

 

  

 

6) Pyrite 

Si la richesse et le succès portent votre nom, alors la pyrite est le feu d'or pour ouvrir la voie. Ce morceau 

d'or scintillant est une grande pierre pour manifester la richesse, peu importe ce que ce mot signifie pour 

vous. La richesse n’a pas toujours besoin d’être synonyme d’argent. Parfois, cela peut signifier la richesse 

de soi, des relations riches ou même une vie chargée d'abondance en termes de connexion, de grands 

sentiments et d'expériences épiques. La pyrite est un maître de la manifestation et chargée de chance, ce 

qui signifie qu'elle vous ouvre à la prospérité de nombreuses manières parfaites. La pyrite est une pierre 

utilisée surtout dans les affaires car elle sait comment vous aider à grandir.  
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7) Jade 

Les pierres vertes décadentes sont éclaboussées de chance et chargées de pouvoirs de connexion du cœur 

profond. Le jade vert a longtemps été une pierre d'abondance et de chance et est souvent utilisé dans l'art 

de la guérison chinoise. Il est considéré comme une pierre d'argent en ce sens qu'il apporte richesse et 

prospérité à tous ceux qui le portent ou choisissent de l'avoir à proximité. Non seulement le Jade attire la 

chance mais c'est aussi une pierre nageant dans des idées de paix et de sérénité. Cette pierre efface cette 

pensée négative car pour ceux qui se dirigent vers le vrai pouvoir et le potentiel, il y a de la place pour le 

doute de soi.  

 

  

 

8) Quartz clair 

Aussi appelé le maître guérisseur, le cristal de quartz clair est l'amplificateur ultime. Que vous recherchiez 

l'amour, la prospérité, un sens de soi renouvelé ou tout ce que vous recherchez, Clear Quartz est l'un des 

outils les plus puissants du pack. Les cristaux de quartz fonctionnent en se connectant à vos propres 

vibrations et en amplifiant tout ce que vous avez. Cela peut transformer un besoin en quelque chose de si 

fort et rayonnant que l'univers ne peut s'empêcher d'écouter et de se connecter. Non seulement Clear 

Quartz s'amplifie comme un champion, mais il libère également l'esprit et vous met en place avec une 

intention puissante.  

 

  

 

9) Citrine 

La pierre des marchands est empreinte de chance et une pierre impressionnante pour manifester 

l'abondance. Une pierre qui brille avec la promesse d'un nouveau lever de soleil, le cristal Citrine déverse 

des ondes positives sur toutes sortes d'énergie négative, dégageant essentiellement l'espace afin 

qu'aucune goutte de doute de soi ou de sabotage personnel ne puisse vous retenir. En se connectant au 

chakra du plexus solaire, la Citrine réveille votre pouvoir personnel et vous invite à éclabousser votre 

créativité, votre volonté et à posséder votre potentiel. La citrine est également pleine de pétillement, un 

coup d'œil à cette vie vous donne la pierre de citron et vous ressentez la chaleur rayonnante, l'attraction 

d'énergie et la résonance avec confiance. La citrine est une douce journée d'été où la lumière, l'amour, 

l'abondance et tout le reste semblent totalement possibles. 

 

   

 

10) Aventurine verte 

L'Aventurine verte légèrement espiègle et magique est votre talisman de choix pour manifester toute votre 

magie. L'aventurine verte est l'une de ces pierres du chakra du cœur qui incitent vos relations intérieures à 

prospérer. Lorsque nous parlons de manifester de l'amour, cela peut aussi signifier l'amour pour lequel 

nous abordons la vie et c'est là que l'aventurine brille. Pierre hautement spirituelle, les propriétés du 

connecteur du cœur mettent en jeu la guérison parfaite et le pouvoir personnel. Cela nous aide à nous 

connecter à notre propre sens du prana qui peut enflammer la force vitale qui se trouve à l'intérieur 

menant à une action décisive et à l'élimination de tous les obstacles qui se dressent sur le chemin. 
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L’aventurine a une tonne d'énergie curative et se prépare à balayer le chemin devant vous afin que vous 

puissiez être sur votre chemin.  

 

  

 

Comment utiliser ces pierres de manifestation 

Maintenant que vous savez quelles pierres peuvent vous aider à devenir un maître manifesteur, il est 

également utile de savoir comment exploiter et synchroniser toute cette énergie pour obtenir ce que vous 

voulez. L'une des meilleures façons de porter votre intention et de continuer à vous manifester est de 

porter des bijoux en pierres précieuses pour la manifestation. Le port de ces pierres de guérison contre la 

peau invite vos propres vibrations à se synchroniser avec les vibrations de la pierre, et à ce que cette 

énergie soit transmutée dans l'univers. 

   

Les pierres travaillent à l'apogée de leur être lorsqu'ils sont connectés à la peau lorsqu'ils deviennent une 

partie de vous et apprennent à travailler en parfaite harmonie avec votre être. L'art simple de porter des 

pierres vous rappelle également que vous êtes continuellement engagé dans l'acte de réussir ce que vous 

voulez. C'est un choix judicieux pour faire de vos rêves une réalité et un rappel que vous faites le travail de 

recadrage et la plongée profonde qui est nécessaire pour y arriver. 
 

  

 

Méditation 

Il existe d'autres façons de se manifester en utilisant le pouvoir de guérison des cristaux et cela peut même 

être par le simple acte de méditation et de visualisation pour être vraiment clair sur ce que vous voulez et 

pour dynamiser votre corps pour y arriver. Le simple fait de tenir le cristal dans votre main pendant que 

vous vous asseyez et que vous puisez dans son énergie vibratoire peut suffire à vous lancer dans le voyage 

de la manifestation. Sentez l'énergie s'infiltrer dans votre corps, concentrez-la sur les zones de vous-même 

qui se sentent bloquées ou bloquées et imaginez une lumière vive s'éclaircir de part en part. Une fois que 

vous avez déplacé une certaine énergie stagnante, vous pouvez tourner votre attention vers la visualisation 

de votre quête et imaginer que tout ce que vous désirez a fleuri. 
 

  

 

Visualisation 

L'un des aspects les plus importants de la manifestation est de devenir vraiment clair et intentionnel sur ce 

que vous voulez. Une autre pratique magique mais ancrée qui peut aider consiste à construire un autel, à 

organiser un rituel et à tenir un journal en présence de cela. Vous pouvez placer votre cristal sur l'autel, 

allumer de l'encens ou des bougies ou tout ce qui vous aide à vous connecter à ce soi magique. Asseyez-

vous et journal devant l'autel et imaginez votre vie exactement à quoi elle ressemble lorsque tous vos 

désirs sauvages et débridés ont été satisfaits. 

 

Rédigez une liste de 200 choses que vous voulez dans la vie et ne la relisez pas au fur et à mesure. Lorsque 

vous aurez vos 200 choses, vous pourrez voir les mêmes thèmes et choses revenir encore et encore, car 

nous nous répétons souvent quand il y a quelque chose que nous recherchons vraiment. Il est très 

important d'être clair lorsqu'il s'agit de se manifester, car l'univers ne se débrouille pas toujours bien avec 

des signaux mixtes. Avant d'être clair avec l'univers, vous devez être clair avec vous-même. 
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Restez ouvert 

Nous pouvons parfois être tellement plongés dans les menus détails de la journée que nous ne gardons pas 

les yeux ouverts pour les signes que l’univers est en train de nous envoyer. L'une des choses merveilleuses 

à propos de la manifestation est qu'elle se produit tout le temps autour de vous et si vous pouvez rester 

connecté, vous pouvez regarder tout se dérouler. Restez ouvert autant que possible, soyez curieux, 

recherchez les signes et les signaux parce que vous pouvez parier, ils seront là. 

 

Gardez-les nettoyées et chargées 

Lorsque vous travaillez avec la manifestation, la guérison et votre moi magique, vous voulez vous assurer 

que vous gardez vos cristaux nettoyés et chargés afin qu'ils puissent communiquer avec l'univers au 

sommet de leur puissance. Lorsqu'ils travaillent avec des cristaux (en particulier dans les ombres), ils 

peuvent être occupés à éponger toute une charge d'énergie négative et à éliminer les vibrations toxiques. 

Tout comme un aspirateur, ils peuvent atteindre leur pleine capacité et peuvent avoir besoin de cette 

énergie pour faire de la place pour plus. Vous pouvez garder vos pierres de guérison nettoyées en les 

enduisant de bâtons de sauge ou de tout autre type d'herbe préférée. Vous pouvez également les exécuter 

sous l'eau comme un moyen rapide et sans dramatique de se décharger.  
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12 PIERRES ET CRISTAUX POUR LA PROJECTION ASTRALE 
 

 

Comment faciliter le voyage astral grâce aux pierres énergétiques 

Beaux, guérissants et dotés de plus qu'une dose de pouvoirs mystiques, les pierres énergétiques sont aussi 

vieilles que le temps et peuvent nous aider à nous reconnecter à d'autres royaumes de l'être. En plus 

d'aligner les chakras, de dissiper l'énergie négative et d'aider à guérir le corps et l'esprit, les cristaux 

peuvent également être utilisés pour nourrir notre côté spirituel. Du rêve lucide au saut quantique, en 

passant par la manifestation d'une nouvelle réalité et l'accès aux guides spirituels, il y a tellement de magie 

à trouver dans une pierre scintillante qui vient profondément de la terre. Ici, nous examinons de plus près 

les cristaux pour la projection astrale. 

 

  

Qu'est-ce que la projection astrale ? 

Alors, qu'est-ce que le voyage astral ? Bien que le terme sonne un peu l'ère spatiale pour certains, le 

voyage astral est la croyance que nous avons la capacité de quitter le corps physique et de voyager vers le 

plan astral et vers d'autres niveaux de conscience. En bref, c’est une expérience hors du corps, mais que 

vous indiquez délibérément. L'une des méthodes les plus populaires de voyage astral peut se produire 

pendant les rêves lucides, lors de rencontres spirituelles profondes, de séances de travail sur la respiration 

et bien sûr en entraînant votre cerveau à rester éveillé pendant que votre corps s'éloigne. 

  

Le voyage astral est une entreprise passionnante et peut enrichir votre vie, mais il est important de rester 

protégé et ancré. C'est là que les cristaux peuvent également aider. Non seulement les bonnes pierres 

peuvent vous aider à puiser dans ce pouvoir astral spirituel, mais ils peuvent également vous assurer que 

vous portez une cape de protection chaque fois que vous passez la porte. Plongeons-nous en profondeur 

dans une magnifique gamme de cristaux de guérison pour vous aider dans vos rêves de projection astrale. 

  

 

  

Les pierres précieuses spécifiques que vous devriez utiliser 

• Agate pour mettre votre corps dans un état apaisant 

• Quartz clair pour ouvrir les portes du divin 

• Quartz rose pour choisir l'amour plutôt que la peur 

• Citrine pour exclure la négativité et voyager avec joie 

• Améthyste pour les vibrations du chakra couronne et les rêves lucides 

• Sélénite pour une lumière blanche qui tient les ombres à distance 

• Aventurine pour la stabilité émotionnelle 

• Lapis Lazuli pour la magie prophétique et la sagesse infinie 

• Labradorite pour des voyages sans faille dans l'inconnu 
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• Obsidienne noire à utiliser comme boussole dans le monde des rêves 

• Œil de tigre pour la mise à la terre et l'amplification spirituelle 

• Tourmaline noire pour vous protéger 

 

Agate 

Les pouvoirs de l’Agate : Une partie essentielle de votre éveil spirituel et de votre approfondissement des 

potentiels de la projection astrale est de calmer l'esprit et de calmer le cœur. Blue Lace Agate est 

synonyme d'équilibre émotionnel et de stabilité qui peuvent vous garder debout même lorsque vous 

tournez sur la tête. En tant que pierre extrêmement apaisante, elle aide votre corps à entrer dans un état 

de calme nourrissant avant de grands voyages.  

 

Quand et comment l’utiliser : Utilisez l'agate de dentelle bleue pour vous mettre dans un état méditatif. 

Plus vous serez calme, plus vous aurez de chances de vivre cette aventure hors du corps. 

 

  

 

Quartz clair 

Les pouvoirs du Quartz Clair : Le maître guérisseur fait bien plus que vous ramener à l'équilibre et balayer 

la toxicité. Le quartz clair est une pierre polyvalente idéale pour la guérison spirituelle et l'aventure. Il est 

également connecté à votre chakra couronne qui est l'une des grandes portes d'entrée vers la conscience 

supérieure et la pensée hors de la boîte. Les anciens Égyptiens croyaient que le quartz clair pouvait faire 

appel aux pouvoirs des cieux.  

 

Quand et comment l’utiliser : placez du quartz clair sous votre oreiller pendant le sommeil et ouvrez les 

portes de la pensée divine et d'une conscience plus profonde. 
 

  

 

Quartz rose 

Les pouvoirs du Quartz Rose : Entourez-vous de l'aube pâle de l'amour et laissez cette pierre vous ouvrir à 

toutes les possibilités qui se trouvent au-delà de la périphérie. Le quartz rose est un ouvre-chakra du cœur 

et regorge d'énergie de la déesse qui vous prépare à embrasser tous les éléments du voyage astral sans un 

soupçon de peur.  

 

Quand et comment l’utiliser : Si vous avez l'impression de vous retenir quand il s'agit d'aventures 

cosmiques ou si vous n'osez pas vous plonger dans les profondeurs, le quartz rose est un doux rappel pour 

choisir l'amour et les rêves plutôt que la peur. 
 

  

 

Citrine 

Les pouvoirs de la Citrine : Ce joyau joyeux brille de bonne chance et d'un optimisme sans fin et peut 

remplir votre verre. Il est important de se débarrasser de toute négativité avant de voyager dans l'astral, 

car vous ne voulez pas transporter cette mauvaise énergie avec vous. 
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Quand et comment l’utiliser : Faites une pratique méditative ou un rituel de nettoyage avec de la Citrine 

avant de vous coucher ou lorsque vous planifiez un voyage astral afin d'être clair et chargé et sans 

mauvaises pensées. 

Améthyste 

Les pouvoirs de l’Améthyste : Jamais le connecteur du chakra de la couronne, l'Améthyste était 

pratiquement fait pour sauter plus haut. Cette pierre a de puissantes propriétés magiques et a longtemps 

été un talisman des esprits spirituels. Pendant des siècles, ce joyau a été utilisé pour faciliter les rêves 

lucides et pour puiser dans tous les messages prophétiques que l'univers doit partager.  

 

Quand et comment l’utiliser : placez l'améthyste sous votre oreiller pour vous préparer à un événement 

de rêve lucide. Vous pouvez également le placer sur votre front ou tenir une sphère d'améthyste pendant 

la méditation pour la pratique de la projection astrale. 

 

 

  

Sélénite 

Les pouvoirs de la Sélénite : Tout comme le nuage passant dans les cieux, le sélénite est composé de 

vibrations élevées et de liens étroits avec le divin. C’est une pierre magnifique pour vous connecter avec 

vos tuteurs et vous aider à rester protégé des ombres fugaces des cauchemars ou de toute mauvaise 

ambiance.  

 

Quand et comment l’utiliser : Portez Sélénite au lit afin qu'il puisse vous protéger pendant que vous rêvez. 

Cette pierre vous entoure d'une lumière blanche qui rend très difficile le passage de toute ombre. 

 

  

 

Aventurine 

Les pouvoirs de l’Aventurine : L'aventurine est toujours un présage de bonne fortune et un guérisseur du 

chakra du cœur. C'est un joyau doux de courage, de force et de stabilisation du corps émotionnel. Avant de 

sauter dans les plaines du voyage astral, il est utile d'être dans un lieu de force et de stabilité afin que vous 

puissiez vous déplacer dans de nouveaux royaumes sans faire basculer votre bateau.  

 

Quand et comment l’utiliser : l'aventurine est une pierre de flux et c'est exactement l'énergie dont vous 

avez besoin pour vous aider à vous transporter vers de nouveaux royaumes. Portez-le quotidiennement 

pour desserrer votre prise et apprenez à lâcher prise ou placez-le sur la table de chevet pour inviter cette 

énergie facile dans vos rêves. 

 

  

 

Lapis Lazuli 

Les pouvoirs du Lapis Lazuli : Avec des liens très forts avec les civilisations anciennes, le Lapis a longtemps 

été utilisé pour sa magie prophétique. Cette gemme se connecte aux chakras du troisième œil et de la 

gorge qui vous aident à puiser dans la connaissance innée et la sagesse infinie et à communiquer avec 

l'univers. C'est une autre pierre formidable à avoir lorsque vous approfondissez votre relation avec le rêve 

lucide.  
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Quand et comment l’utiliser : placez Lapis sous votre oreiller ou tenez-le près pendant votre méditation au 

coucher pour puiser dans ce pouvoir lucide qui vous attend. 

  

 

  

Labradorite 

Les pouvoirs de la Labradorite : La labradorite est une pierre formidable pour le voyage astral et 

notamment parce qu'elle vous encourage à explorer. Cette pierre remplit votre tasse du désir d'aventure 

et pas seulement du désir de sortir de la porte mais aussi du désir de sortir de votre corps.  

 

Quand et comment l’utiliser : Portez de la Labradorite chaque fois que vous prévoyez d'essayer une 

expérience de voyage astral. Gardez-la à proximité pendant la méditation ou les séances spirituelles pour 

encourager ce sentiment de lévitation. 

 

  

 

Obsidienne noire 

Les pouvoirs de l’Obsidienne noire : Une pierre de base qui vous protège dans l'exploration, mais vous 

invite également à embrasser la vérité. Pendant des siècles, les sages et les guérisseurs se sont tournés 

vers le pouvoir de l'obsidienne pour puiser dans les pouvoirs de vision totale que cette pierre semblable à 

un miroir peut apporter. C'est une pierre de chakra du troisième œil qui vous guide vers une conscience 

plus élevée et une connaissance plus profonde.  

 

Quand et comment l’utiliser : C'est une pierre formidable pour rester sur vous à tout moment pour ceux 

qui veulent rester connectés à leur moi supérieur et est particulièrement utile pour vous emmener dans le 

monde des rêves car elle vous protège tout en étant une boussole sur votre voyage. 

 

  

 

Œil de tigre 

Les pouvoirs de l’œil de Tigre : Solide et résilient, l’œil de tigre est une pierre de courage et d’endurance. 

Cette pierre est une question de vitalité et de tri du chakra racine afin que vous ayez les bases dont vous 

avez besoin pour voler haut. Il se connecte également au troisième œil et est un amplificateur spirituel qui 

illumine les rêves tout en vous gardant connecté au monde sous vos pieds.  

 

Quand et comment l’utiliser : l’œil de tigre est une grande pierre à garder sur votre personne ou à la 

placer sur les chakras inférieurs lorsque vous entrez dans un état méditatif pour aligner votre énergie et 

nettoyer votre aura. Il est également bon de méditer lorsque vous sentez que vous avez besoin d'une dose 

de force supplémentaire. 

 

  

 

Tourmaline noire 

Les pouvoirs de la Tourmaline noire : La tourmaline noire est l'un des meilleurs cristaux de protection et 

de mise à la terre. Pendant que vous volez haut, vous voulez vous assurer que vous êtes protégé de toute 

énergie négative ou de tout ce qui pourrait essayer de vous tirer vers le bas. Avoir ce cristal à proximité, 

c'est comme avoir un champ de force de guerriers autour de vous.  
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Quand et comment l’utiliser : Chaque fois que vous prévoyez de voyager dans l'astral, assurez-vous de 

garder un morceau de tourmaline noire à proximité. Portez-la sur le corps ou faites une grille de cristal ou 

un cercle sacré avec la pierre impliquée pour conjurer la négativité. 

 

  

 

Comment utiliser ces puissantes pierres et des cristaux 

Vous voulez savoir comment faire appel aux pouvoirs de ces cristaux de voyage astral ? Il existe de 

nombreuses façons d'exploiter la puissante énergie de ces pierres divines des profondeurs de la terre. Qu'il 

s'agisse de faire un cercle magique ou de glisser une pierre sur votre poignet, voici les meilleures façons 

d'utiliser les cristaux pour tous vos voyages astraux... 

 

• Posez des pierres sous votre oreiller pour vous guider vers un sommeil lucide 

 

• Portez des bijoux en cristal pour rester attaché et protégé à tout moment 

 

• Placez des cristaux sur votre troisième œil lorsque vous vous lancez dans une méditation profonde 

 

• Faites des sachets de rêve avec des cristaux et des herbes comme la lavande, le romarin, l'armoise 

et la verveine. 

 

• Utilisez vos pierres lors de la pratique du tarot pour améliorer les connexions mystiques 

 

Parmi les autres pierres qui fonctionnent à merveille avec les pratiques de voyage astral et de sorcellerie, 

citons la pierre de lune, la fluorite et la moldavite. 

 

 Emporter votre corps astral est une chose passionnante. Le pouvoir des rêves, des voyages qui vous 

mènent plus haut ou vous plongent dans les profondeurs, des messages de l'autre côté et des liens avec 

des guides spirituels, toutes ces aventures sont ouvertes à ceux qui osent rêver. S'assurer que vous restez 

consciemment connecté, attaché et que vous laissez tous les brins de négativité derrière vous est la façon 

dont vous restez enveloppé de protection et c'est là que les cristaux peuvent vous aider. 
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LES 14 MEILLEURS CRISTAUX ET PIERRES POUR FAVORISER LA FERTILITÉ 
  

 

Marcher sur le chemin de la parentalité peut être une expérience éblouissante, épuisante, spirituelle et 

stressante à la fois. Que vous ayez du mal à concevoir ou que vous soyez déjà enceinte ou que vous 

essayez d'équilibrer votre corps hormonal, pendant ce temps, nous avons tous besoin d'un peu plus 

d'amour et de soutien de la part de l'univers. Les statistiques montrent qu'un couple sur 7 peut avoir du 

mal à concevoir, transformant ce dont on rêve comme une expérience enrichissante en une période 

anxieuse. Prendre soin de votre bien-être émotionnel et nettoyer vos chakras peut vous aider à entrer en 

contact avec votre flux énergétique et à trouver cette force intérieure pour rester connecté au processus. 

 

 

Les pierres de fertilité ne sont pas seulement une question de conception et de mise en ordre de votre « 

maison ». Ils peuvent également être utilisés pendant la grossesse et même dans les jours de la nouvelle 

parentalité. En aidant à éliminer la toxicité, à développer votre résolution intérieure et à vous maintenir 

aligné, votre force montera en flèche et vos intentions auront toutes les chances de se manifester dans 

une nouvelle réalité étincelante. Jetez un œil à ces cristaux incroyablement puissants pour votre aventure 

parentale... 

 

 

Les pierres énergétiques les plus puissantes pour la fertilité 

• Aventurine pour des fondations solides et l'abondance 

• Quartz clair pour amplifier vos intentions 

• Quartz rose pour vous entourer d'énergie aimante 

• Citrine pour élever les humeurs basses et retrouver l'espoir 

• Améthyste pour une sérénité apaisante 

• Sélénite pour un protecteur de la grossesse et de la maternité 

• Grenat pour stimuler votre libido et éliminer les blocages 

• Unakite pour une grossesse saine et harmonieuse 

• Jade pour la chance et l'équilibre 

• Rhodonite pour la confiance à la naissance 

• Aigue-marine pour suivre le courant 

• Pierre de lune pour un cycle régulier et équilibrer les hormones 

• Cornaline pour encourager la conception 

• Fluorite pour équilibrer les sautes d'humeur et stimuler le système reproducteur 
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Aventurine 

Les pouvoirs de l’Aventurine : Une puissante pierre de fertilité et de grossesse, l'aventurine regorge 

d'énergie vive, d'une paix douce, d'une harmonie précieuse et d'une dose divine de bonne chance. Si 

toutes ces choses ressemblent au paradis pour ceux qui débutent dans la parentalité, saisissez ce 

magnifique joyau et laissez-le vous pleuvoir de joie.  

 

Quand et comment l’utiliser : Cette pierre est parfaite pour apporter de l'abondance et s'assurer que vos 

fondations sont solides comme une roche avant que cette nouvelle addition n'arrive. 
 

  

 

Quartz clair 

Les pouvoirs du Quartz Clair : Le maître guérisseur couvre tous les domaines lorsqu'il s'agit de guérir votre 

âme, de neutraliser la négativité et de vous mettre sur la bonne voie pour réaliser tous vos rêves. Clear 

Quartz est au sommet de son art en matière de cristaux pour plus de clarté. Ce joyau est incroyable pour 

amplifier les intentions et la manifestation. Vous procurer un quartz clair. 

  

Quand et comment l’utiliser : Utilisez Clear Quartz pour peindre une image de ce à quoi vous voulez que 

votre vie ressemble et invoquez cette pierre pendant la visualisation et le saut quantique pour transformer 

cette intention en réalité. 
  

 

 

Quartz rose 

Les pouvoirs du Quartz Rose : Des nuances infinies d'amour sont capturées dans la douce énergie féminine 

du quartz rose. Pour toujours le cristal du chakra du cœur, cette pierre vous entoure d'une énergie 

aimante et compatissante exactement ce dont vous avez besoin à n'importe quelle étape de votre voyage.  

  

Quand et comment l’utiliser : La fertilité peut être une période de grand stress et de changement sans fin 

et le cristal de quartz rose vous aide à rester apaisé et à la lumière d'une énergie aimante. Que vous 

recherchiez de la confiance, plus de compassion ou des liens plus profonds avec un nouvel enfant, cette 

pierre d'amour est votre lien avec tout ce qui concerne l'amour. 
  

 

  

Citrine 

Les pouvoirs de la Citrine : La fertilité peut être un drain de plusieurs manières. Pour celles qui luttent pour 

tomber enceinte, il peut être difficile de rester positif et pour celles qui sont en proie à une grossesse 

difficile, cela peut être difficile pour le corps, l'esprit et l'âme. La pierre marchande de Citrine est inondée 

d'énergie vive et peut vous remonter le moral et vous maintenir en forme.  

  

Quand et comment l’utiliser : Lorsque vous vous sentez déprimé ou désespéré ou épuisé physiquement et 

émotionnellement, asseyez-vous et méditez avec Citrine et laissez sa nature ensoleillée remplir votre tasse. 
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Améthyste 

Les pouvoirs de l’Améthyste : Des cycles d'ovulation suivants aux nausées matinales et aux nuits blanches 

pendant que vous essayez de suivre tous les changements, la fertilité et la parentalité peuvent être 

difficiles. Plutôt que d'essayer de tout jongler avec un sourire, faites simplement appel à Améthyste pour 

vous aider à gérer la charge. Ce joyau est synonyme de sagesse, de sérénité et de remplissage de votre 

tasse d'énergie de guérison. 

 

Quand et comment l’utiliser : Chaque fois que vous vous sentez dépassé ou stressé, que ce soit en cas 

d'infertilité ou de grossesse, tournez-vous vers Améthyste et laissez sa lumière vous envahir. Ce guérisseur 

du troisième œil et du chakra de la couronne peut vous reconnecter à votre caverne intérieure d'amour, de 

vérité et de calme. 
 

 

 

Sélénite 

Les pouvoirs de la Sélénite : La sélénite douce est mûre avec une énergie apaisante angélique. On dit que 

cette pierre protège la grossesse et la maternité. Premièrement, il peut augmenter votre fertilité, affiner 

votre concentration énergétique et vous maintenir à la lumière d'une grossesse en bonne santé en cours 

de route. Vous procurer un sélénite. 

 

Quand et comment l’utiliser : Utilisez le sélénite comme un talisman ou une amulette porte-bonheur tout 

au long de votre voyage, que ce soit sous forme de bijoux comme un bracelet de fertilité ou en méditation 

quotidienne. 
 

 

 

Grenat 

Les pouvoirs du Grenat : Pierre de l'espoir et de la lumière, le grenat est une pierre hautement 

énergétique qui aide à éliminer les blocages. Ce bijou est mûr avec éclat et peut ébranler votre libido et 

vous tenir fermement pendant que vous surfez sur les montagnes russes émotionnelles de la vie.  

  

Quand et comment l’utiliser : placez le grenat sur votre utérus et laissez la lumière de guérison pénétrer 

directement. Cette pierre peut également être utilisée dans le cadre d'une grille de cristal pour un apport 

précieux pour vous équilibrer. 
 

  

 

Unakite 

Les pouvoirs de l’Unakite : Connu sous le nom de pierre Doula, ce joyau est apprécié des sages-femmes du 

monde entier car il aide à guider les mères vers une grossesse saine et harmonieuse. Débordant d'une 

énergie douce et élévatrice, cette pierre peut vous donner la dose de patience et de calme dont vous avez 

besoin. 

  

Quand et comment l’utiliser : Si vous avez une énergie craintive autour de la grossesse ou de 

l'accouchement, l’unakite peut vous aider à garder votre calme. Portez ce bijou tout au long de vos neuf 

mois et laissez-le apaiser et vous garder trempé d'énergie positive. 
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Jade 

Les pouvoirs du Jade : Pour ceux qui sont en train d'essayer de le concevoir, cela peut devenir un peu une 

bataille contre le stress et la pression. Heureusement, Jade est là pour vous tirer du gouffre. Ce joyau est 

un talisman chanceux de bonne fortune et également connu pour vous aider à garder la tête froide.  

  

Quand et comment l’utiliser : Si vous ressentez la pression, gardez cette pierre à portée de main tout en 

essayant de concevoir et laissez la chance vous éclairer. 
  

 

 

Rhodonite 

Les pouvoirs de la Rhodonite : La rhodonite est l'une des pierres de guérison du cœur et connue pour sa 

capacité à vous garder centré sur l'amour inconditionnel. Loin d'être une pierre simplement sentimentale, 

la Rhodonite possède une force rare qui favorise un équilibre émotionnel pur. On pense également qu'il 

prépare l'utérus à l'accouchement.  

  

Quand et comment l’utiliser : Portez de la Rhodonite ou gardez-la à portée de main tout au long de votre 

grossesse jusqu'à la naissance. Comme on dit que ce joyau renforce la confiance et est un agitateur chi, il 

peut vous permettre de faire face au processus d'accouchement sans être submergé ou basé sur la peur. 
 

  

 

Aigue-marine 

Les pouvoirs de l’Aigue Marine : Parfois, la fertilité peut donner l'impression de plier le monde à votre 

volonté, ce qui peut parfois être frustrant et difficile. L'aigue-marine est une pierre apaisante à la tête 

froide qui vous aide à vous donner au courant plutôt que de donner un coup de pied à contre-courant. On 

pense également qu'il décourage les fausses couches.  

  

Quand et comment l’utiliser : Si vous luttez contre des sentiments de frustration et que vous avez du mal à 

vous abandonner dans le cadre de ce processus, la douce énergie de l'aigue-marine peut éliminer cette 

tension. 
  

 

  

Pierre de lune 

Les pouvoirs de la Pierre de Lune : Ce cristal est imprégné d'énergie féminine. La pierre de lune est connue 

pour ses propriétés curatives intuitives et sa capacité à équilibrer vos hormones. Si vous sentez que vous 

avez besoin d'une main de guidage, d'une lumière dans le noir ou d'un sentiment d'amour et d'équilibre 

féminin, c'est une belle pierre vers laquelle vous tourner.  

  

Quand et comment l’utiliser : La pierre de lune est un excellent bijou pour encourager votre cycle naturel. 

Placez-le sous votre oreiller pour entrer dans un flux régulier ou méditez avec lui pendant une pleine lune 

pour appeler au pouvoir votre énergie maternelle. 
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Cornaline 

Les pouvoirs de la Cornaline : Cet agitateur fougueux d'esprit chi et Kundalini est tout au sujet de l'art de la 

conception. Ce joyau est lié à ces chakras inférieurs et peut aider à éliminer les blocages dans le plexus 

solaire et le chakra sacré, ce qui peut aider à stimuler votre fertilité.  

  

Quand et comment l’utiliser : Pour ceux qui souhaitent augmenter leurs chances de conception rapide, 

placez la cornaline sur votre espace utérin et laissez-la opérer sa magie. 
 

 

 

Fluorite 

Les pouvoirs de la Fluorite : Amusante et lumineuse, la fluorite est comme une bouffée d'air pur et frais. 

Cette pierre est toujours prête à déplacer l'énergie stagnante et à débarrasser votre aura des vibrations 

toxiques. En plus de faire tout cela neutralisant, il stabilise également les problèmes hormonaux et élimine 

les pensées catastrophiques. 

  

Quand et comment l’utiliser : La fluorite peut être une pierre incroyable à avoir sous la main pour toutes 

sortes de problèmes de fertilité et pour améliorer la santé de votre système reproducteur. Cela peut 

également aider à faciliter la tâche à quiconque est confronté au drame des sautes d'humeur. 
 

 

Comment utiliser ces pierres et cristaux de fertilité 

Pour celles et ceux qui cherchent des moyens d'exploiter le pouvoir de ces cristaux de vie, voici quelques 

suggestions pour vous assurer que vous tirez le meilleur parti de ces pierres énergétiques. 

• Portez des bijoux en pierre de fertilité et faites partie de l'une des plus anciennes traditions de 

fertilité. 
 

• Placez les cristaux de fertilité sur votre table de chevet ou sous votre oreiller pour porter chance à 

vos ébats amoureux. 
 

• Nettoyez les chakras inférieurs afin de placer vos cristaux de fertilité sur votre espace utérin et 

d'autres zones liées à vos organes reproducteurs. 
 

• Utilisez ces cristaux dans le reiki et le nettoyage de l'aura pour créer une ligne claire d'énergie de 

vos ovaires à l'univers 
 

• Baignez-vous avec ces cristaux capables de se mouiller pour augmenter la fertilité 

  

Alors que les problèmes de fertilité peuvent être pleins de pression et de douleur, nous vous invitons à 

diriger avec votre cœur et à vous tourner vers ces cristaux pour faire partie d'un rituel doux et apaisant. 

Apprendre à lâcher-prise et à faire confiance à l'univers peut être délicat, surtout lorsque nous voulons 

vraiment quelque chose. Restez compatissante envers votre propre âme et n'oubliez pas de mettre votre 

propre santé, votre amour-propre, votre bien-être et votre équilibre émotionnel en premier.  

N'oubliez pas que si vous avez des inquiétudes concernant vos problèmes de fertilité, vous devez vous 

assurer de consulter un médecin. Envoyez de la lumière, de l'amour et des pensées positives sur de 

fabuleux nouveaux départs. 
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MAINTENANT, FAITES VOTRE CHOIX ET QUE LE MEILLEUR VOUS ARRIVE 
 

 

Le règne minéral est aussi vaste et complexe que la vie elle-même, ce qui rend l'art de la guérison par les 

pierres à la fois simple et complexe. Le pouvoir de guérison des cristaux peut être un outil utile pour 

l'autonomisation, l'équilibre et l'illumination. Mais la chose la plus essentielle à retenir lorsque vous 

commencez votre voyage est les effets puissants de vos propres croyances et état d'esprit. Si vous sentez 

vraiment que les pierres vous aideront au niveau énergétique et vibratoire, alors oui, elles fonctionneront 

certainement pour vous. 

 

Mais si votre esprit dit le contraire, basé sur le fait que la science n'a pas prouvé les effets curatifs des 

cristaux, elles ne fonctionneront probablement pas. Mais ce que nous savons, c'est que le quartz a la 

capacité d'amplifier et de magnifier nos pensées, c'est pourquoi il est important de toujours être conscient 

que vos pensées sont dans un endroit qui correspond aux véritables désirs de votre cœur et de votre âme. 

 

 

3 derniers conseils pour obtenir les meilleurs résultats 

 

Nettoyez et activez vos pierres. Les pierres absorbent constamment l'énergie qui les entoure et rayonnent 

vers l'extérieur, c'est pourquoi il est essentiel de garder leurs fréquences nettoyées et activées. Un moyen 

simple de le faire est d'utiliser des outils de nettoyage comme la sauge et le Palo Santo. Vous pouvez 

également placer vos pierres sur une plaque de chargement en Sélénite, qui sert également de présentoir 

minimaliste élégant pour votre collection. Le sélénite est l'un des cristaux les plus purifiants et nettoyants 

du règne minéral, donc le simple fait de placer des pierres précieuses sur ou à proximité de cette pierre a 

de puissants effets de recharge.  

Vous pouvez également exploiter la puissance des cycles quotidiens et mensuels de dame nature. Par une 

journée ensoleillée, placez vos pierres en plein soleil pendant plusieurs heures pour activer et recharger 

naturellement leur énergie. Pendant une pleine lune, placez vos pierres à l'extérieur sous un ciel nocturne 

clair et étoilé et permettez à vos pierres de régénérer leurs fréquences grâce aux puissants effets du clair 

de lune naturel. 

 

Définissez une intention Tout comme l'énergie du quartz a la capacité de programmer une montre pour 

garder un temps parfait, vous pouvez également définir votre cristal avec une intention spécifique qui 

résonne avec vos objectifs spirituels. Une façon de le faire est de découvrir les différentes propriétés 

curatives et la signification des cristaux, ce qui vous aidera à déterminer les meilleures intentions pour 

chaque pièce de votre collection. 

 

 

Travaillez avec des cristaux tous les jours 

Tirer le meilleur parti de la guérison par les cristaux prend du temps, des efforts et une pratique 

quotidienne. Tout comme la vie est passionnante et merveilleuse dans toutes ses nuances, le voyage avec 

la guérison par les cristaux l'est aussi. Chaque jour nous présente de nouveaux défis et des triomphes 

surprenants, c'est pourquoi l'inclusion de cristaux dans notre routine de bien-être quotidienne peut aider à 

soutenir et à enrichir nos cœurs et nos âmes tout au long du chemin. 
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Combien de temps faut-il pour travailler ? 

Il n'est pas rare de faire l'expérience du bavardage sans fin de l'esprit, la chose même qui peut bloquer les 

fréquences des cristaux et leurs effets curatifs. Mais si vous apprenez à entraîner notre esprit par la 

méditation, la respiration et le mouvement, en particulier avec l'aide supplémentaire de cristaux, vous 

pourrez cultiver la patience dont vous avez besoin pour toujours choisir les meilleures pensées qui vous 

servent vraiment et votre croissance spirituelle. 

 

L'univers est incroyablement complexe et merveilleux, et il y a beaucoup de choses qui restent encore un 

mystère, à découvrir. À bien des égards, nous, les humains, sommes similaires à la science. Chacun de nous 

a encore beaucoup à apprendre alors que nous continuons à grandir et à évoluer avec l'aide et le soutien 

de cristaux et d'autres modalités de guérison. 

 

Ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas garder une pierre en particulier. On a souvent dit qu'une 

pierre ne peut jamais être possédée, que nous ne sommes que des soigneurs de pierres. Une pierre 

dégagera un chemin pour se frayer un chemin jusqu'à vous si elle est vraiment destinée à vous. Parce que 

de nombreuses pierres transportent des énergies similaires, vous pouvez essayer d'élever ou d'abaisser 

votre vibration personnelle pour qu'elle corresponde à l'énergie que vous avez ressentie lorsque vous 

teniez cette pierre insaisissable dont vous deviez rentrer chez vous. Vous pouvez le faire pendant votre 

pratique de méditation ou votre temps calme. Imiter la vibration aidera une autre pierre appropriée à 

trouver son chemin vers vous. 

 

Chaque pierre a ses propres propriétés curatives et significations uniques, mais le message global de toutes 

les pierres énergétiques est une leçon de patience. Il faut du temps pour que les pierres fonctionnent. 

Pensez-y de cette façon : si vous suivez un régime, vous ne pouvez pas vous attendre à obtenir des 

résultats après 2 ou 3 jours. C'est la même chose avec les pierres. La guérison par les pierres est un 

processus lent, un voyage qui demande du temps et des efforts. Chaque jour sera différent, mais c'est une 

bonne chose car cela fait de la vie une aventure passionnante avec des surprises à chaque coin de rue. 

Nous sommes tous ici sur terre pour apprendre, grandir et évoluer. Alors, tenez-vous bien à vos pierres, 

asseyez-vous, respirez, connectez-vous et écoutez. 

 

Que le meilleur vous arrive. 


