
Agathe Brune

- Ancrage, chance, équilibre émotionnel, physique et intellectuel,
enlève blocage énergétiques, stabilise énergie, aura, harmonie du yin et
yang, apaise, calme angoisses inexplicables, acceptation de soi,
confiance en soi, courage, auto-analyse, perception, attention sur mal
interférant avec bien être, vérité, contemplation, assimilation,
clairvoyance, colère, traumatisme, sécurité, énergie sexuelle, relations
humaines, créativité, éloquence
- Protège contre morsure ou piqûre d'animaux, problèmes sanguins, cutanés, poumons, vue
-> purification: eau, soleil couchant ou levant, sur quartz ou améthyste.

Ambre

- Affirmation de soi, mettre en avant personnalité, éloquence, fait de s'imposer,
débloque mauvaise énergies, travail intellectuel, dynamisme, réflexion,
optimisme, contre déprime passagère et dépression
- Gorge enrouée, voies respiratoires, anti-inflammatoire, dents des bébés, ORL,
maux de gorge, rhumes, grippes, anti douleur
- purification: eau déminéralisée éventuellement salée, soleil sur cristal de roche

Amazonite

- Joie, âme d'enfant, prendre situations moins au sérieux, relativisation, contre
dépression ou pessimisme, frustrations, communication verbale et non verbale,
spontanéité, contact humain
- Onde électromagnétiques, calme le système nerveux central, maladies ou stress
est facteur aggravant
-> purification: eau déminéralisée éventuellement salée, soleil sur cristal de roche

Aventurine

- Douce, absorbe onde négatives, émanations nocives (ondes électromagnétiques),
protection de l'habitat, assainit ambiance, énergie, sang froid, décision, patience,
persévérance, projets, compassion, créativité, prise de décision, élaboration de
projets, éclaircit idées, paix, esprit, contrôle des émotions, méditation, apaisement
des poussées de colère et sentiments négatifs, paix, équilibre (magnifié avec
quartz rose)
- Fièvre, peau (cicatrisation, eczéma, acné), maladies d'origine psychosomatiques
et système immunitaire, croissance des enfants, cardiaque, régénération cellulaire,
tension artérielle, baisse cholestérol, muscles, système uro-génital, yeux fatigués,
maux de têtes, nausées (verte seulement)
-> eau distillée ou salée, soleil ou lune sur améthyste



Chrysocolle

- Transforme négatif en positif, absorbe énergies négatives, contacts, amitié,
calme, purifiant, moments difficiles, contre doute, changements de
situations, sincérité, harmonie, intensifie amour, efface peines et chagrins,
ouvre perception psychique, communication, méditation
- Maux de dos, fièvre, brûlures, écorchure, rhumatismes, arthrite, muscles,
crampes, spasmes, digestion, cystites, règles, accouchement, gorge
- Eau distillée, soleil, quartz

Cristal de Roche

- Idées nouvelles, têtus, cartésiens, ouverture énergique, euphorie,
invulnérabilité, harmonie, subtil (/!\ peut être entêtante)

Épidote/Unakite

- Blocages liés au passé enfouis dans inconscient, relativisation sur
situation, prendre du recul, couple, relations, méditation
- Problèmes osseux (quand majoritairement beige), foie, vésicule biliaire,
fonctions intestinales, rhumatismes, fractures, système de défense
immunitaire, obésité, cellulite, allergies alimentaire, grippe, rhume,
convalescence, pousse de cheveux, régénération tissulaire, ménopause,
puberté, croissance
-> purification: eau distillé salée, soleil ou lune, sur quartz et améthyste

Fluorite/Fluorine

- Concentration, mémoire, esprit d'analyse, logique, stabilité en groupe,
créativité, nervosité, stress, stabilise émotions, lâcher-prise
- Allège douleur liées au sport, bonne élimination après sport, dents, os,
arthrite, imperfections, rides, sinus
-> purification: eau non salée, soleil 

Jade

- Paix, douceur, nerfs, méditation, personnalité, autosuffisance, pensées
négatives, apaise esprit, stimule idées, rêves intuitifs, libération émotionnelle,
irritabilité, vie affectif
- Problèmes rénaux, urinaires, grippe, migraines, système cardiovasculaire,
sudation excessive, aphtes, stérilité, accouchement, rate, hanches, fluides
corporels
-> purification: eau distillé salée, soleil, quartz 

Jaspe Hematoïde

- Force, courage, projets, changement, réflexion, esprit d'entreprise
- Énergie du corps, force dans les jambes
-> purification: eau distillé, soleil, quartz



Jaspe Rouge

- Stress, sérénité, calme, stimule, problèmes en évidence avant qu'ils ne soit
trop importants, purifie et renforce aura, tempère émotivité, redonne confiance
en soi, absorbe énergies négatives, aide à se souvenir des rêves
- Stimule organes reproducteur et active glandes sexuelles, digestion,
flatulences, constipation
-> purification: eau déminéralisée éventuellement salée, soleil, cristal de roche

Jaspe Sanguin

- Esprit d'initiative, structure de vie, harmonie avec quotidien, réalisation tâches
quotidiennes, communication avec messages du corps, contrôle, découragement,
incertitude
- Système sanguin, système veineux, varices, hémorroïdes, règles, nausées,
ulcères, système immunitaire (rhume, grippe...), foie, rate, reins
-> purification: eau + soleil sur quartz ou améthyste

Labradorite

- Grosses fatigues, favorise aide et écoute des personnes, désagréments
empathiques, protège du mal être d'autrui, repos mental
- Vue
-> purification: eau déminéralisée, soleil, cristal de roche

Lapis Lazuli

- Compréhension, confiance en soi, expression sentiments, communication,
stress, créativité, intuition, courage, protection
- Troubles vues, fièvre, reins, vessie, digestion, vomissements, règles,
problèmes cutanées (insectes, acné),douleur, brûlures, pousse cheveux et
ongles, gorge, hypertension artérielle, migraines, ouïe, acouphènes
-> Purification: améthyste, quartz ou eau

Malachite

- Capacité de persuasion, discours clair, expression sentiments, empathie,
timidité, amitié, troubles mentaux, dyslexie, assimilation, traitement information,
psycho-sexuel, expériences négatives, traumatismes
- Crampes, règles, accouchement, sexe, pression sur sang, asthme, arthrite,
épilepsie, articulations, mal transports, vertige, pancréas, rate, foie, diabète,
thyroïde
-> purification: lune ou soleil ou eau claire, sur quartz ou améthyste

Œil de Faucon

- Changement, nouvelles idées, écoute, timidité, ouverture d'esprit, énergies
négatives, assurance
- Problèmes de vue, fatigue, système respiratoire, bronches, migraines
-> purification: eau puis soleil



Œil de Tigre

- Protection contre mauvais œil, problèmes d’empathie, mauvaises énergies,
pensées négatives, volonté d'affranchir limites, peurs, sérénité, dépression,
optimisme, prise de décisions, reconnaissance de soi, création, confiance en
soi, amitié, régule émotions
- Problèmes articulaires de jambes, genoux, glandes surrénales, métabolisme,
asthme, hypertension, tissus, fatigue mentale, verrues, diarrhées, tensions
artérielle, respiration, vue
-> purification: eau salée ou non

Quartz Rose

- Douceur, tendresse, confiance/amour de soi, confiance et harmonie dans
relations, absorbe colère, apaise peine de cœur, amitié, pardon,  contre
dépression
- Cicatrisation plaies, résorption gerçures, brûlures, reins, système circulatoire
-> purification: eau salée ou eau et argile (blanche ou verte), lune sur cristal de
roche ou améthyste

Sodalite

- Compréhension, vision de nouveaux schémas, clarification, environnement
cérébral, pensée, logique, humilité, fidélité, courage, craintes, peurs, stabilité,
maîtrise de soi même, confiance, estime de soi même et des autres, solidarité,
apaise, relaxe, réconforte, concentration
- Sommeil, diabète, thyroïde,glandes, circulation sanguine
-> purification: eau distillée, lune, quartz ou améthyste


