BIENFAITS DES PIERRES
Pierre JASPE (rouge/turquoise/beige):
Reconnue pour ses puissants pouvoirs. Permet d’équilibrer les peines, développer sa propre estime et se
développer intérieurement, se positionner et prendre sa place avec les autres, ne serait-ce qu’au travers de la
communication.
Sur le plan physique : Aide à soulager la digestion et la constipation. Jaspe rouge indiqué contre les
hémorragies et le jaspe jaune est indiqué pour la rate et le pancréas.
Sur le plan mental : Il harmonise le corps et l’esprit et nous donne de la sensibilité et de la compréhension.
Pierre AGATE (gris/orange):
Relie à la terre, stabilité. Equilibre foyer. Chance. Pierre d’harmonie.
Pierre très calme et de paix intérieures.
Sur le plan physique : Elle diminue la fatigue, et est utile aux personnes désireuses d’arrêter de fumer. Elle
fluidifie les voies respiratoires, ce qui est très important en cas de grosses toux.
Sur le plan mental : Nous soutient dans l’exécution de nos projets sur le long terme. Pierre très rassurante
qui nous aide à garder le moral.
Pierre RUBIS ZOÎSITE (verte) :
Pierre de la passion et de la joie de vivre. Elle favorise le courage et la vertu.
Sur le plan physique : Elle est utile contre tous les soucis liés au sang. Régénère et stimule la fécondité.
Sur le plan mental : Elle combat l’angoisse, la détresse, les cauchemars.
Pierre LAPIS LAZULI (bleu) :
Favorise l’intégrité, la dignité, les contacts et l’amitié.
Sur le plan physique : Soulage les piqûres d’insecte. Aide au sommeil réparateur et lutte contre les
insomnies. Elle régule la thyroïde.
Sur le plan mental : Apporte vitalité, réconfort, sagesse et résistance mentale. Aide à dire et à accepter la
vérité. Elle favorise l’intégrité, les contacts, les amitiés.
Pierre PIETERSITE (jaune/gris/bleuté) :
Elle a le pouvoir d’adoucir les situations conflictuelles. Elle permet de rester concentrer en toutes
circonstances.
Sur le plan physique : Elle a un effet bénéfique sur les personnes Hypoglycémiques.
Elle guérit les troubles auditifs, bourdonnements d’oreilles, éclaircit la voix et stimule les facultés
extrasensorielles.
Sur le plan mental : Elle incite à prendre conscience de ses propres valeurs et n’hésite pas à remettre en
question ses principes.
Pierre ŒIL DE TIGRE (rouge ou jaune) :
Protecteur et bienfaisant. On attribue cette pierre le pouvoir de repousser tous les dangers. Elle éloigne les
ondes négatives.
Sur le plan physique : Elle fortifie les articulations et les os. Effet apaisant en cas d’essoufflement et
d’asthme. Calme les nerfs.
Sur le plan mental : Nous fait prendre conscience du mal qu’une personne mal intentionnée peut faire à son
entourage.

