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Catalogue des perles du
magasin et leurs vertus
AGATE BLANCHE

AGATE
BOSTWANA
AGATE CRAZY
LACE
AGATE DE FEU

AGATE MOUSSE
AIGUE MARINE
AMAZONITE
AMÉTHYSTE

AVENTURINE

AVENTURINE
ROSE
ANGÉLITE

BRONZITE

L'agate blanche est une
Pierre de paix qui symbolise
la pureté et la virginité au
sens spirituel du terme.
Diminue le stress, la
dépression et l’anxiété.
Efficace dans la lutte antitabac.
Fortifie la vue et l'odorat, la
vésicule biliaire, la vessie, les
reins, la prostate et la force
physique.
L'agate de feu est
une pierre qui vous permet
de vous sentir en sécurité
non seulement
physiquement, mais
émotionnellement.
Calmante et apaisante pour
l’ensemble de l'organisme.
Elle attire la chance, apporte
joie et bonheur à son porteur.
L'amazonite est une pierre
qui éveille la joie de vivre.
Les vertus de l’améthyste
sont apaisantes et
purifiantes. Elle évacue le
stress, calme l’insomnie et
favorise la concentration et la
méditation.
C'est la pierre du hasard et
de l’aventure. Réputée jadis
pour accorder la chance, la
prospérité et la santé.
Pour attirer l’amour car elle
aide à équilibrer les
émotions.
Permet la communication
avec les anges. Sa grande
douceur apaise les peurs,
atténue la colère.
La bronzite est la pierre de la
douceur, de la tendresse et
du bien-être. Elle apporte la
paix intérieure et dissout tout
en douceur les blocages
physiques, émotionnels et
spirituels.
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On l'utilise pour absorber les
énergies négatives
Libère les peurs et angoisses
les plus profondes. Elle
transforme le négatif en
positif, éclaircit les situations
diminuant ainsi stress
anxiétés et insomnies liées
aux angoisses de la vie.
La chrysocolle, pierres très
rare et précieuse, est une
pierre de calme et sérénité.
Ses principales vertus sont
d'éliminer nos peurs et nos
côtés négatifs de la vie.
La citrine est très appréciée
pour ses vertus bénéfiques
sur la santé.
Calme l’anxiété et apaise les
peurs.
Considéré comme pierre de
protection. Recharge les
autres minéraux.
C’est une pierre d'ancrage à
la nature et de guérison de la
circulation sanguine.
Améliore la force vitale, le
courage, la force et la
volonté. Elle apporte de la
joie. Vous aide à atteindre
vos objectifs.
Elle favorise l'intuition et
l'éveil spirituel.
Aide à dépasser les
difficultés, permet de lutter
contre la fatigue, bon pour la
circulation sanguine.
L'hématite est une pierre qui
attire la chance. Elle active la
circulation du sang.
Bénéfique aux dents et aux
os, au système immunitaire
et à la circulation du sang.
Aide en cas courbatures ou
douleurs physiques. Aide à
surmonter le stress et la
colère.
Attire l'argent et permet
d'obtenir un travail plus sûr.
Protège contre le
désaccord au travail.
Protecteur suprême. Pierre
d’équilibre du Yin et du Yang.
Ses énergies apportent
soutien et sérénité dans les
moments difficiles.
Le Jaspe paysage relie bien
le corps à l'énergie de la
terre, il apporte stabilité, sens
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du concret et patience.
Pierre d’initiative et de
courage. Conférant
imagination et esprit
d’aventure.
Le jaspe rouge protège
contre le mauvais œil, les
sortilèges, la magie.
Excellent purificateur du
sang, banni les énergies
négatives.
Pierre de protection. A la fois
bouclier protecteur et
absorbeur de négatif qu’elle
détruit.
Apporte la vitalité tout en
relaxant le corps et l'esprit.
C'est une pierre puissante.
Utilisée pour aider à gérer et
à équilibrer les émotions.
Pierre anti-stress.
Chasse les cauchemars et
les mauvais rêves.
Pierre de protection. Aide à
trouver la vérité.
Le noir absorbe les énergies
négatives et le blanc projette
les potentiels positifs.
Pierre de protection bouclier
contre le négatif.
Donne de l’énergie et de la
souplesse. Protège du
mauvais œil et attire la
bonne fortune.
Pierre de protection bouclier
contre le négatif.
L’œil de tigre rouge ou œil
taureau est utilisée pour
développer le courage et la
force intérieure.
Aide à garder les pieds sur
terre, self-control et
responsabilité. C’est la pierre
de protection par excellence.
Pour stimuler la circulation
de l'énergie dans le corps et
éliminer le stress et la fatigue
du quotidien.
Comme l’onyx bleu.
Equilibre du yin et du yang,
pierre anti-stress.
Il a la faculté de protéger son
porteur des mauvaises
influences provenant d’autrui.
Utilisée pour augmenter les
capacités voyance. Favorise
la réconciliation des

amoureux séparés.
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cette pierre ajouteront une
énergie amplifiée et positive
à votre aura. Utile pour vous
aider à réaliser un projet
personnel ou professionnel
Donne une excellente
mémoire, elle stimule les
facultés intellectuelles.
Purifie notre corps et
renforce le système
immunitaire.
Calme les colères, apaisant.
Agit sur le tabagisme et sur
la tendance dépressive.
Favorise la communication et
l'amour. Symbole d'amour de
tendresse.
Elle joue sur l’inconscient
c’est une pierre de
reconstruction et de
purification. Elle vous
permettra de vous
débarrasser de votre
passé pour repartir sur de
meilleures bases
La rhodochrosite à une forte
capacité à dissoudre
l’anxiété conduisant à des
crises d’angoisse.
Pierre équilibrante,
protectrice et réparatrice.
La Rhyolite agit sur les
pensées de sorte de guider
nos actes vers la réussite. La
bonne vibration qui en
émane apporte la prospérité
et l’espoir dans la vie.
Excellent pour les personnes
nerveuses, grand protecteur
pour le travail.
Protège des ondes
hertziennes. Pierre de
protection.
Extrêmement bénéfique aux
relations, que ce soit en
amour ou en amitié et aide à
prendre toutes les situations
du bon côté.
Bénéfique aux dents et aux
os, au système immunitaire
et à la circulation du sang.
Aide en cas courbatures ou
douleurs physiques. Aide à
surmonter le stress et la
colère.
Aide à se libérer des
dépendances aux drogues, à
l'alcool, aide à la digestion,

au bon fonctionnement du
cœur et dans les problèmes
osseux.
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Avertissements: Ces informations sont données
à titre indicatif, elles ne sauraient en aucun cas
constituer une information médicale, ni engager
notre responsabilité. Les propriétés, indications
et mode d'utilisation des minéraux cités sont
issus d'ouvrages ou sites internet de référence
en lithothérapie. Sous réserve d'erreurs ou
d'omissions, les marques et textes cités sont la
propriété de leurs auteurs respectifs.

