Eau de gemmes
Revitaliser des gemmes de haute qualité – A boire quotidiennement

La véritable eau de gemmes - la santé pour le corps et l'esprit
- L´eau, un élément tout simplement irremplaçable Notre corps est composé en grande partie d´eau. Elle représente 75 à 80
pour cent du poids corporel des nouveaux-nés, chez l´adulte 60 pour cent
et chez les personnes âgées environ 50 pour cent. Ainsi tout est dit sur le
signal de l´eau Soif. N´oublions donc pas de boire régulièrement chaque
jour suffisamment d´eau. De préférence l´Eau de gemme Felke GemVital.
Sans eau, pas de vie sur terre, nous ne pouvons pas survivre et conserver
nos fonctions corporelles sans boire. La surface terrestre est en effet
recouverte de 72 pour cent d´eau dont 2,53 pour cent d´eau douce, notre
eau potable ne représente que 0,34 pour cent, laquelle est la plupart
chargée et sans effet positif.
Nos eaux thermales, notre eau de source, notre eau potable ou notre eau
du robinet sont toutes issues de la pluie tombée du ciel et ont été
transformées en eau souterraine. Les diverses couches de roches les ont filtrées et purifiées ce qui leur a
apporté leur propre goût caractéristique et individuel, les sols et les couches minérales leur donnant des
informations naturelles. Nous utilisons ce phénomène naturel dans notre flacon au col allongé de pierres
gemme Felke GemVital.
Revitaliser des gemmes de haute qualité de façon directe, naturelle et efficace.
Dans les temps anciens, l´homme connaissait déjà la puissance vivifiante des gemmes sur l´eau potable.
Hildegarde von Bingen (1098-1179), pionnière sur le terrain de la médecine alternative, a utilisé la force de
guérison de nombreuses pierres gemme dans l´eau potable et a ainsi contribué au développement de leur
succès actuel.
C´est pourquoi nous avons créé, au cours de cinq années de développement, le flacon de pierres gemme
GemVital. Nous ne pouvons pas enfermer les pierres
Les gemmes vitalisantes et l´eau sont ainsi directement en contact, c´est un procédé naturel et efficace tout
comme sont en contact minéraux et eau depuis des millions d´années. Avec GemVital nous buvons une eau de
gemmes réellement vivante, vitale et de haute qualité pour le corps et l´esprit.
Véritable Eau de gemmes avec le flacon de gemmes GemVital.
Le flacon de gemmes GemVital est fabriqué en verre de haute qualité et soufflé à la bouche. Les pierres gemme
se laissent glisser facilement à travers le col allongé de la bouteille en tenant celle-ci obliquement. En agitant le
flacon avec précaution, les pierres se replacent dans l partie ronde de la bouteille. Le contact direct des gemmes
avec l´eau se fait grâce aux trois orifices situés à la base de la bouteille qui sont en relation avec l´ouverture
située dans l´anneau du flacon.
La fascination de l´eau vivante peut être entendue et vue. Après dix minutes et dans un maximum de deux
heures, l´eau de gemme est suffisamment directement chargée d´énergie vitale. Immerger et émerger le flacon
en intensifie l´effet.
Après leur utilisation, les gemmes peuvent être nettoyées avec de l´eau introduite à
travers le col du flacon. Le mélange des gemmes peut être changé, déchargé,
nettoyé intensivement et rechargé, puis les pierres sont secouées avec précaution à
travers le col d´étranglement. Après une utilisation prolongée, il est préférable de
nettoyer intensivement les gemmes, éventuellement avec un détergent biologique.
Les pierres se laissent décharger sous l´eau courante et se laissent charger au mieux
avec du cristal de roche ou de l´améthyste en les plaçant directement au soleil.
Le flacon au col allongé Felke GemVital allie une forme pratique avec une action
intense, directe, vivante, naturelle, riche en énergie, revitalisante et unique dans
son goût.
Buvez de l´eau de gemme pour une vie longue, vitale et saine.
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www.gemvital.info
Mention légale générale concernant l'effet des pierres de gemme et des pierres de guérison: Toutes les informations contenues dans ce dépliant sur l'effet des pierres de gemme
utilisées comme pierres de guérison ont été constituées d´après le savoir actuel. Elles sont basées sur le vécu (tel que celui de Hildegard von Bingen) et la tradition orale retransmise
jusqu'à nos jours. Il n'y a ni preuve scientifique ni reconnaissance médicale concernant ses nombreux effets. Ces informations n´ont pas pour but de remplacer un avis et/ou un diagnostic
médical. Vous devrez donc toujours consulter un médecin en cas de maladie. Tous les conseils et informations décrits ici ont été recueillis avec soin et les contributions sur ce sujet ne
sont pas destinées à orienter le traitement ou le diagnostic au sens médical du mot. La lithothérapie ne doit en aucun cas être substituée à un traitement médical prescrit.

Des pierres gemme naturelle de haute qualité en mélange expérimenté
Jeunesse (jaspe rouge, sodalithe, agathe, aventurine, calcite orange)
Les enfants et les adolescents ayant une teneur en eau dans le corps de 70%, boire est pour eux extrêmement important. Ceux-ci se défoulant, transpirant, jouant et devant se
concentrer pour apprendre, leur métabolisme ne peut fonctionner sans suffisamment de liquide. Avec l´eau de gemmes Gemvital faites d´une boisson régulière un évènement
important pour les jeunes adolescents. « Boire » en devient un raffinement journalier. Le jaspe rouge symbolise la vitalité, le courage et le dynamisme. La sodalite représente
la confiance en soi et l´estime propre. La calcite orange a une action sur la croissance, le développement et agit contre l'inertie. L'agate active la maturité spirituelle, la force et
le sens de la réalité. L´aventurine est importante pour le sommeil, contre la nervosité et la déception.
Préparez une carafe contenant de la véritable eau de gemmes pure. Rappelez à vos enfants de toujours boire cette eau particulière et donnez-leur une bouteille à emporter
avec eux pour toutes leurs activités sportives. Pour tous ceux qui ne boivent pas facilement, vous pouvez ajouter une tasse colorée, des verres et des pailles rigolotes qui
peuvent souvent les inciter à boire.

Optimisme et détente (cornaline, agate mousse)
Vivez joyeux et confiant dans une expectative optimiste. Tirez le meilleur de votre vie. Buvez de l´eau de gemmes, produit frais et naturel
Buvez cette eau de gemme comme une expérience positive et saine. Tirez de la consommation d'eau le meilleur pour une attitude de vie optimiste et saine. Libérez votre
esprit, éliminez des blessures accablantes, la dépression, la tristesse et tous les troubles avec cette eau saine et claire, buvez beaucoup pour un nouvel avenir positif.
Le carnéol permet d´aborder les événements à venir avec entrain et enthousiasme. Les difficultés sont surmontées, le courage et la ténacité rendent tout plus facile.
L´agate mousse libère des liens et contraintes anciennes, rend confiant, inspire de nouvelles initiatives, permet de regarder l´avenir avec confiance. Cela nous permet
d´oublier la peur et le stress ainsi que de laisser la pression mentale derrière nous.
Une composition de pierres gemme en consommation d´eau quotidienne conduisant à penser positivement, à avoir une bonne santé et amenant au bonheur.

Instants de bonheur (opale pistache, cristal de roche)
Nos meilleurs moments de bonheur sont le plus souvent reliés à la santé, la famille et les amis chers. Les sources d'eau naturelle sont particulièrement recensées
comme des sources de bonheur, nettement et clairement identifiables comme des moments vécus de satisfaction, de sûreté et de sécurité.
Boire cette eau d´opale noble, en profiter et la ressentir pleinement est un moment de bonheur plein de vitalité. L'opale plongée dans l'eau change alors de
manière significative sa couleur, la transmission directe de sa puissance sur l'eau potable devient visible. L´opale est la pierre de la joie de vivre, de l'amour de la
vie, de la gaieté et de l'enthousiasme. Le cristal de roche intensifie et stabilise ce sentiment de bonheur et d'optimisme par sa pureté et sa clarté.
A boire après le réveil, avant et après manger, avant le bain et à l'heure du coucher. Restez en bonne santé et soyez heureux!

Régénération (émeraude, cristal de roche)
Vous êtes fatigués, épuisés, vos forces sont usées, vous vous sentez physiquement et mentalement à bout de nerfs? Alors, la relaxation et la régénération
pour la restauration de vos forces est nécessaire. Le sommeil, le repos, la relaxation, la détente et boire de l´eau de pierres de gemme sont des étapes
importantes de la convalescence afin de recouvrer ses forces au sens de la biomédecine. La consommation d'eau de gemme est une action principale
pour une accoutumance douce à une alimentation saine.
L'émeraude véritable, pierre précieuse fine et rare est vénérée dans toutes les cultures et les religions comme une pierre de résurrection, d'optimisme et
de renouveau de la vie. Le cristal de roche amplifie l´effet de l'eau de gemme dans un objectif de régénération de guérison. Vous buvez de la véritable eau
d´émeraude pour la convalescence et la régénération des forces dépensées.

Consommation d´eau (corail, sodalite, cristal de roche)
Boire de l'eau, reboire de l'eau correctement, habituer le corps à l'eau pure de la terre. Boire beaucoup de liquides, se purifier et boire pour être en bonne
santé. Ne plus consommer ni alcool ni boissons contenant de la caféine. Ne pas empoisonner ses cellules. Comprendre à nouveau le don divin de la nature,
l'eau, la rosée, la pluie, la source. Prenez conscience que toute vie est issue de la mer.
Le cristal de roche symbolise la clarté et l´énergie, la sodalite représente le véritable équilibre hydrique du corps et la soif naturelle, et le corail est signe de
renaissance et purification.
Buvez, buvez beaucoup d'eau contenant ce mélange de pierres gemme et prenez conscience de la reconnaissance de votre corps.

Confiance et équilibre (Calcite orange et jade)
Qui suis-je? Développez votre personnalité, découvrez une estime de soi saine et naturelle. Dirigez vos processus biochimiques de régulation en buvant
régulièrement et suffisamment. Votre alimentation en eau doit être équilibrée, amenez votre ego dans un équilibre correct avec cette eau de gemme, retournez
avec cette eau à la Nature, à une simplicité naturelle sans en devenir présomptueux.
Les gemmes calcite orange et jade sont uniques et authentique dans cette qualité absolue. Vous retrouvez à travers cet effet positif de consommation d'eau
votre «reconnaissance de soi». Vous êtes ouverts d'esprit et curieux, vous ressentez de la joie, vous perdez vos peurs grâce à votre estime nouvelle, vous êtes
moins sujets à la maladie et vous restez en forme. Comprenez l´eau de calcite orange et de jade avec son charisme puissant et unique telle une source dans
laquelle vous pouvez puiser la confiance en vous et accéder ainsi à un excellent équilibre entre esprit et corps.

Inspiration (lapis lazuli, quartz rutile et cristal de roche)
Vous cherchez de nouvelles idées. Vous voulez des changements. Vous espérez de divines inspirations. Vous serez enchantés par cette eau de gemmes de
très haute qualité. Buvez de l'énergie et du dynamisme. Inspiration comme élixir de vie.
Ces pierres exceptionnelles donnent à cet élixir de gemmes une touche bien particulière. Le lapis lazuli apporte la créativité et l'inspiration divine, le
quartz rutile stimule la pensée rectiligne, les impulsions positives et aide à trouver des solutions. Le cristal de roche contribue à consolider cette base.
Buvez cette eau de gemmes caractérisée par son goût prononcé, buvez-la comme divine et géniale. Elle apporte de l'énergie, de la joie et de l'amour.

Mince et souple (magnésite, cristal de roche, jaspe rouge)
Cette eau de gemmes bue en abondance et accompagnée d´une alimentation naturelle appropriée et beaucoup d'exercice physique aide à une régulation
optimale de votre métabolisme.
La magnésite pour la détente et la perte de poids, le cristal de roche pour la vitalité et la stabilité, le jaspe rouge pour l´entrain et le changement.
Ce mélange de pierres gemme surprend par sa sensation au goût prononcé et aide à améliorer sainement les habitudes de vie.

Reconnaissant et satisfait (obsidienne flocons de neige, fluorite)
La reconnaissance est l'un des sentiments essentiels les plus précieux. Il nous aide dans toutes les situations de notre existence, les mauvaises avec une attitude
religieuse spirituelle universelle. Buvez l'eau qui enrichit notre vie et la rend possible avec un sentiment de gratitude.
Renforcez ainsi votre santé physiologique, vivez naturellement mieux et satisfait. Buvez cette eau de gemmes cinq fois par jour, vous deviendrez plus heureux,
moins stressés et moins déprimés, vous apprendrez à penser positivement et à mieux dormir.
L'obsidienne issue de la lave sous forme de verre de roche contenant des inclusions floconneux nous fait prendre conscience d´un fort sentiment de gratitude.
La fluorite, une des pierres de guérison parmi les plus fortes, a physiquement et mentalement un effet libérateur afin que nous puissions atteindre de nouveaux
modes de pensée et de comportement émotionnel.
Boire cette eau dans la gratitude et la satisfaction est le plus grand cadeau pour renforcer notre bien-être général et notre santé.

Mélange de cinq composants (quartz rose, améthste, chalcédoine, bois pétrifié, jaspe océan)
Constructivement réunies dans le changement éternel, ces pierres de gemme ont été choisies sur la base des philosophies d'Extrême-Orient. Dans le cycle
constant des éléments tels que le bois, le feu, le métal, l'eau et la terre sont représentées les différents stades humains comme la naissance, la croissance, la
créativité, la joie de vivre et le repli vis-à-vis de soi.
Le quartz rose représente la vitalité et l´amour, l´améthyste, la sérénité intérieure et la détente, la calcédoine, la communication sociale, le bois pétrifié, la terre,
le calme et la satisfaction, le jaspe océan, le renouveau et la régénération.
Cette eau de gemme vous apportera non seulement de la force dans la vie quotidienne mais également de la joie créative et du plaisir à vivre. Vivez en bonne
santé une retraite dans la satisfaction. Buvez le mélange de ces cinq éléments au quotidien. Il vous fera du bien et renforcera une attitude positive envers la vie.

Direct – vivifiant – riche en énergie – effectif - naturel

Hygiène de la peau (aventurine, améthyste, cristal de roche)
Les produits cosmétiques pour les soins de la peau sont connus par tous. Mais les véritables soins d´hygiène de la peau viennent de l'intérieur, comprenant
beaucoup de liquide, le sommeil, des aliments entiers et riches en vitamines, du sport et de l´exercice physique en plein air.
Notre eau de gemmes « Soin de la peau » joue un rôle particulièrement important dans le soin de la peau par l'intérieur. Cet organe le plus polyvalent de notre
organisme dans son métabolisme, de l'immunologie et de la préservation de l'équilibre intérieur, a besoin abondamment de l´eau que nous buvons. Dix minutes
après avoir bu de l´eau de gemmes « Soin de la peau », on constate que la circulation sanguine de la peau est activée. L´oxygénation augmente et le métabolisme
est stimulé de façon durable.
L´aventurine stimule le métabolisme et renforce le tissu conjonctif, l´améthyste agit sur le système immunitaire et le cristal de roche sur la pureté et la santé de la
peau qui est constituée de 80% d'eau. Boire pour un soin de peau saine quotidiennement au moins 1,5 litres. Boire de l´eau, de l'eau cristalline pure de gemmes.
Vitalisez votre peau, donnez-lui durablement un air de fraîcheur.

Elaborer de l´énergie (pierre de soleil, calcédoine, agate mousse)
Surcharge, stress, marasme, colère, déceptions, blocages, Burnout, manque de courage et de force? Cela ne doit pas être! Lâcher prise, retrouver l´équilibre
intérieur, boire de l´eau de gemmes GemVital et cheminer correctement dans la vie. Boire beaucoup, respirer profondément et calmement, libérer les
tensions, se libérer et se purifier de l´intérieur.
La pierre de soleil renforce la vitalité, l'optimisme et l'estime de soi. La calcédoine purifie et réactive la circulation des fluides. L´agate mousse libère les
blocages, apporte le délassement et développe de nouvelles sources d'énergie. Laisser à nouveau les énergies circuler et s´épanouir grâce à l'eau cristalline
pure. Trouvez facilement des voies nouvelles grâce à cette source et cette énergie.

Mélange vital de base (cristal de roche, quartz rose, améthyste)
Ce mélange des plus nobles cristaux de quartz connu depuis des décennies est perçu comme un instantané de source montagneuse. Chaque goutte
d'eau se mélange directement avec l'énergie des cristaux clairs et purs.
Cette eau de gemmes soutient la vitalité, conserve notre santé et aide à prévenir les maladies. L´Elixir de gemmes Vital bue en quantité contribue à
une meilleure adaptation aux conditions environnementales d'aujourd'hui et permet de renforcer l'auto-préservation et la vitalité.
Le calme, la concentration de l'améthyste, la vitalité et la force du cristal de roche, l'amour et la compassion du quartz rose. L'eau pure non
contaminée reprend les vibrations harmoniques de ces trois grandes gemmes et devient ainsi une expérience vécue durable, agréable et positive.

Commencer la journée (cristal de roche, citrine, jade)
La première brise du matin, la première touche de lumière, laisser la nuit derrière soi, boire cette solution de pierres gemme "Bonjour" et débuter
joyeusement sa journée. Commencer sa journée et entamer l´avenir en ayant l´esprit libre. Avec la jouissance de l'eau vitale, nous sommes capables
d'agir et pouvons positivement planifier et changer nos événements du quotidien.
Le cristal de roche représente la liberté, la spontanéité et l'esprit clair, la citrine apporte la vitalité et agit contre la dépression, le jade est pour l'amour
et la paix intérieure. On dit que le jade est en mesure d'interpréter les rêves.
Un élixir de gemmes puissant afin de démarrer une journée positive pleine d´énergie, de vigueur, de force et d'élan. Buvez et ressentez l'effet de cette
eau revitalisante

Harmonie (quartz rose, cristal de roche)
La propre harmonie intérieure et l'harmonie envers autrui des pensées et des sentiments émotionnels est un objectif louable. L'harmonie et le Feng
Shui sont deux termes étroitement liés. Shui signifie eau et en tant que porteur du «souffle de la vie», nous exigeons de l'eau de la plus haute qualité.
Le quartz rose offre cette harmonie, l'amour, la compassion et la capacité d´identification. Le cristal de roche conduit à la clarté et l'énergie ainsi qu´à
une coexistence paisible. Cette eau de gemmes « Harmonie » énergétisée bue quotidiennement réunit les contraires en une force harmonieuse. Elle
fascine par son goût et nous apporte la paix intérieure.

Bien-être, pureté intérieure (aigue-marine, cristal de roche, topaze)
Détoxifiez-vous, créez-vous une attitude positive, un corps mince et sain grâce à une nouvelle manière de vivre, avec un nouveau mode de vie. L´eau de
gemmes "Bien-être" bue en suffisance désintoxique le corps. Eliminez les cigarettes, l'alcool, le sucre, la malbouffe, les aliments en panade, frits et cuits au
four. De l'eau et encore de l'eau en ajoutant fruits et légumes, beaucoup de sommeil et du sport au quotidien. Vous désintoxiquez non seulement pas votre
corps mais vous vous créez également un nouveau style de vie dans lequel l'esprit et l'âme apprennent à penser positivement.
L´aigue-marine stimule la pensée positive et le succès, le cristal de roche apporte un mode vie sain et la topaze soutient un but renforcé, la réalisation de soimême et la richesse intérieure.
Buvez beaucoup d'eau pour l´accomplissement de ce nouveau mode de vie, du bien-être par une richesse intérieure physique et mentale.

Calme et pardon (durmotiérite, rhodonite)
Vous buvez cette eau de pierres gemme avec un calme intérieur, un plaisir évident, contemplatif et conscient du moment présent. Buvez de manière réfléchie, avec
conviction et supériorité, en pleine confiance de sa vertu naturelle sur la santé.
Grâce à cette sérénité désirable, vous atteignez la force majeure du pardon, vous libérez et allégez votre âme et soignez sainement votre corps.
La dumortiérite encourage cette attitude de vie sereine et positive. Elle vous donne facilement de l'énergie et une attitude positive afin de faire face à des situations
difficiles. La Rhodonite amplifie cet effet. C´est une pierre gemme favorisant la réconciliation, la compréhension, la clarté vivifiante spirituelle et la circonspection.
Cette élixir de gemmes incomparable a un doux effet de pondération et contribue, bue à plusieurs reprises dans la journée, à promouvoir une attitude positive de vie
par la sérénité et le pardon.

Sollicitude & Communication (jade, calcédoine)
La sûreté de la condition sociale par la charité est l´une des principales vertus contenue dans toutes les religions. Ouvrez votre cœur, retrouvez le goût quotidien de
boire de l'eau et ainsi être disposé à vous retrouver, à jeûner, à faire preuve de sollicitude, de bienveillance et de droiture. Ce comportement essentiellement social
conduit à la capacité communicative entre les personnes de s´exprimer, à partager, à laisser participer, à tout faire ensemble, à s´unir.
Essayez d´atteindre une attitude sociale en buvant quotidiennement l'eau dispensant la vie avec ce mélange de calcédoine et de jade pour parvenir à la créativité, à de
nouvelles pensées, à des idées et à des solutions.
La Jade est considérée comme la pierre de la réconciliation, de la tolérance, de la sollicitude, de l'entraide. Le Chalcédoine est la pierre de la communication, de
l´écoute, de la compréhension, du contact et de la réussite créative.
Cette eau de gemmes mène à l'amour, la compassion et la bonté de l'homme et éloigne des sentiments d´orgueil, d'envie, de colère, d'avidité et de la paresse du cœur.

Passion et sensualité (cristal de roche, grenat, rubis zoisite)
Boire sans fin de l'eau de gemmes, découvrir une nouvelle joie de vivre et nourrir le corps libéré et l'âme. Cet élixir de gemmes - goûter, toucher, s´incorporer et fusionner avec lui.
Le cristal de roche renforce les sens, apporte de la vitalité et de l'énergie. Le grenat conduit à la passion et la joie de vivre, élimine les inhibitions et les tabous, et relie le corps et
l'esprit dans une harmonie fabuleuse. Le rubis, pierre de l'amour le plus pur, augmente notre force mentale et physique et nous inonde de sa force des pieds à la tête. Le rubis
rouge sang, le grenat rouge sombre et le cristal de roche clair fusionnent dans cette eau de gemmes faisant du fait de boire une expérience incomparable.
Ce mélange de pierres gemme procure passion et sensualité jusqu´à une tendresse et un dévouement effréné. Un cadeau pour ceux savant utiliser la fontaine d´Eau de Jouvence
comme une expérience sensuelle. Stimulant, intense, vivant et décélérant. Pour les jeunes gens, un stimulant, et pour les personnes restées jeunes, une confirmation de la vie

Mélange de diamants (cristal de roche, diamant brut)
Depuis des décennies, le diamant est considéré dans toutes les cultures comme la pierre précieuse la plus pure et la plus dure possédant une force supérieure de
guérison et de force de vie. Il est utilisé et apprécié dans tous les domaines.
Comme pierre sacrée, symbole du soleil, porteur de chance, de prospérité et de succès, il apporte la splendeur de vie de notre futur.
Le mélange avec le cristal de roche clair renforce l´effet de cet élixir de pierres unique.
Concentrés clairement et fermement sur les effets énergétiques, nous buvons à notre confiance en soi, notre maîtrise de soi et notre volonté. Avec ce mélange
de pierres gemme marquant l'éternité, nous nous sentons physiquement tonifiés, raffermis et éclairés. Une expérience forte, un incomparable plaisir de boire et
une expérience gustative particulière et unique

Vital – vivant – diversifié et polyvalent - alternatif

Gemmes au détail à utiliser pour notre bouteille au col allongé GemVital pour une eau revivifiée naturellement
Agathe: pierre de la sécurité, de la protection, de la stimulation de l´intellect, de
la maturité, de la perception du réel, de la prise de conscience, de la stabilité ~
Action sur le métabolisme, les or ganes intérieurs, la régénération, les problèmes
de peau, le système lymphatique, l'utérus, les yeux
Amazonite: pierre de l´harmonie, de la confiance, du combat contr e la tristesse
et le chagrin, du courage de vivre, des changements d´humeur, de la sécurité, de la
vitalité, de la force de vivre, du sommeil sain et serein ~ Action sur le foie, le
nettoyage du corps, actif contre les crampes musculaires, le système nerveux
végétatif, la musculature, les migraines, la nervosité
Améthyste: pierre de l´apaisement, de la paix, de la maîtrise de la tristesse, de
la sagesse, de la purification, du calme, de la concentr ation, des difficultés d´étude
et d´apprentissage, de la concentration ~ Action sur la douleur, le cerveau, les
nerfs, la flore intestinale, le sommeil, les voies respiratoires, les migraines

Corail (pétrifié): pierre du nettoyage, de l´action contre le mal, de la douleur
mentale, de nouveaux contacts sociaux, de l´amitié, du partenariat, des sentiments
amoureux, de la joie et de la force vitale ~ Action sur les maladies inf ectieuses et
sanguines, les tumeurs cancéreuses, les maladies graves, le manque d´envie sexuel
dans le couple, l'obstétrique, la vie embr yonnaire
Labradorite: pierre de la créativité, de l'imagination, de l'inventivité, de
l'enthousiasme, de l'intérêt, de la sérénité, du partenariat sincère ~ action sur le gout,
les rhumatismes, le cycle féminin, la défense immunitaire, la sensibilité au temps, la
colonne vertébrale, la douleur osseuse
Lapis Lazuli: pierre du partenariat, de l'amitié, de l'amour, des blocages, des peurs,
des préjugés, de la force, de la sécurité, de la paix, de la sagesse, pierr e du ciel et de
prévention contre les cancers, pierre de nettoyage et des organes des sens ~ action
antispasmodique, soulage les maux de tête, agit sur les r adiations de l'ordinateur, les
expositions au rayonnement ultraviolet et à l'ozone

Opale des Andes: pierre de la vie affective, de l´amour vrai, de la dépression,
du corps, de l´esprit, de l´âme, de la chaleur, de la sécurité, du partenariat, des
souhaits, des rêves, des sentiments ~ Action sur l´estomac, la digestion, la
formation du sang, les maladies de la peau, le foie, la bile, le métabolisme, la flor e
intestinale

Magnésite: pierre du repos, de la détente, de la patience, de la sér énité, de l'anxiété,
de la croissance spirituelle ~ action sur le métabolisme, la perte de poids dans l'obésité,
sur l'estomac, les intestins, la vésicule biliair e, les crampes, le cholestérol, le calcul
biliaire, l'obstétrique, la transpiration

Aiguemarine: pierre de la vision au loin, de la croissance, de l´avenir, de la
solution dans les problèmes, de la persévérance, de l´impassibilité et du calme, de
la dépression, de la confiance en soi ~ Action sur les maladies des y eux, la
thyroïde, les allergies, l'estomac, le manque de mémoir e, les convulsions

Agathe mousse: pierre libératrice, du redémarrage, de l'initiative, du nettoyage, de
l'esprit vif, de la connexion à la nature, de la confiance en soi, du bien-êtr e ~ action sur
la désintoxication, la purification, le système respiratoire, le système lymphatique, le
pancréas, le diabète, la peau et les cheveux

Aventurine: pierre calmante, pierre du repos, du sommeil sain, de la ner vosité,

Calcite orange: pierre de l´énergie, de la confiance en soi, de la cr oissance, de la
fermeté, de la réalisation des idées, du succès, des comportements dans les r êves ~
action sur la digestion, l'intestin, les os, les tr oubles musculaires, les cheveux fourchus,
les ongles cassants, les problèmes de genous

du stress, du courage, de l´optimisme, dles préoccupations et des craintes
~ Action sur l´artériosclérose, les coups de soleil, le soulagement de la douleur, le
métabolisme, les cheveux, les artères, la perte de graisse, l'acné

Cristal de roche: pierre de la vitalité, de la stabilité, de la clarté, de la
concentration, de la connaissance de soi, de la pr évenance, des blocages, de l´âme
~ Action sur la douleur, l'équilibre hormonal, la peau, les cheveux, les ongles, les
troubles oculaires, la désintoxication, l'obésité, le système cardiovasculaire ~ Pour
améliorer globalement la qualité de l'eau ainsi que pour mélanger a vec d'autres
pierres gemme
Carnéol: pierre de la force, du courage, de l´action, de l´inhibition, de contact,
d´énergie de motivation, de la vitalité, de l´apparence jeune ~ Action sur la
circulation, la pression sanguine, le métabolisme, les rhumatismes, l'o xygénation,
la purification du sang, la rate, les gencives

Chalcédoine: pierre du relationnel, des contacts, de l'écoute, de la
compréhension, de déblocage des inhibitions, de la paix intérieur e ~ Action sur le
diabète, l'hypertension artérielle, les voies r espiratoires, les allergies, l'insomnie,
les inflammations, les infections

Chrysoprase: pierre de la fidélité et de l'espoir, des conflits, de la sécurité, du
négatif, du repos, de la purification, du nettoyage, du chagrin d´amour, du
relationnel, du calme et de la sécurité ~ action sur les aller gies, l´eczéma, la peau,
bain nettoyant, pierre du cœur, augmentation de la puissance sexuelle et de la
fertilité, action sur les testicules, la pr ostate, les trompes de Fallope et les ovaires.
Citrine: pierre de la confiance en soi, de la vitalité, de la dépr ession, de la
douleur, du courage, de la détermination, de la vitalité ~ Action sur le diabète, le
système digestif, le système nerveux, l'estomac
Diamant: pierre porteuse de lumière, de l´énergie pure, de l´invincible de la
pureté, de l'illumination, de la preuve d'amour et de la fidélité, de la pensée clair e,
de la santé et d´une longue vie, de l'harmonie dans les r elations établies, de la
volonté renforcée pour tout but, de la cessation du tabagisme, de la to xicomanie,
de la jalousie maladive, de la compr éhension, de la tolérance ~ Pierre gardienne
de l'Esprit, action sur les pr oblèmes d'estomac, les troubles glandulaires, le
système musculaire, la paralysie, relaxante dans de nombreuses maladies, pierre
de la réhabilitation, des artères coronaires
Dumortiérite: pierre de la pensée positive, de la confiance, du cour age, de la
facilité, de la sérénité, de la confiance, de la victoire sur la dépendance, de la
relaxation profonde ~ Action sur les maux de tête, les tr oubles nerveux, les
problèmes de peau, la thyroïde, la fièvre, la rétention d'eau

Fluorite: pierre de la mobilité, de la création, de l'intérêt, de l'intuition, de la
concentration, de l'apprentissage, de l'anxiété devant des tests ~ Action sur les
dents, la croissance, les os, les nerfs, le cerveau, le système cardio-vasculaire, la
purification et le nettoyage du corps

Grenat: pierre de la vitalité, de la volonté, de la confiance, de la gestion des
crises, des inhibitions et des tabous, g ardienne des amitiés profondes ~ action sur
les problèmes de virilité, la force musculaire, la récupération, la libido dans l´âge
avancé, les dommages dûs à de mauv aises postures corporelles, la mémoire
défaillante, la dépression

Jade africaine: pierre de l'harmonie, de l'agressivité, de l'équilibre, de la
sécurité, de la joie, de la vivacité, pierre de l´amour, pierre de la peur et du trac ~
Action sur le système rénal, la rétention urinaire, la désintoxication, l'équilibre de
l'eau dans le corps, les os, les muscles, pierr e de la grossesse

Jade Serpentine: pierre de la paix intérieure, de la nervosité, du stress, de la
douleur physique, de la satisfaction, de la personnalité ~ action sur la douleur, les
crampes, les coliques, la désintoxication, la stérilité, le transit gastro-instestinal

Jaspe rouge: pierre de la volonté, du dynamisme, de l'éner gie, de l'effort, des
idées, de la mémoire, de l'endurance ~ action sur la circulation sanguine, la
fatigue, le système circulatoire, la désintoxication, le système immunitaire, les
maladies de peau

Pierre de lune Arc-en-ciel: pierre de l'empathie et de la sensibilité, de l'impulsion,
des émotions intenses. Pour les femmes: pierre de l'amour, de la vitalité, de la
jeunesse, de la joie ~ Action sur la gr ossesse, la fertilité féminine, les troubles du
sommeil, les changements hormonaux, l'acné juvénile, les r ythmes innés, la thyroïde, la
ménopause, la grossesse
Quartz rose: pierre de l´amour, de la compassion, de la force du cœur, de l'empathie
et de la sensibilité, de la sensualité, de la vitalité, la jouissance de la joie, de l'harmonie,
de la confiance ~ action sur le système cardio-vasculaire, la sexualité, la peau, le tissu
cellulaire, la fertilité, le zona, l'acné, la circulation sanguine
Rubis / Rubis zoisite: pierre de la chance et de l´amour pur, de l'espérance de vie,
de la réalisation de soi, du dévouement, de la vitalité ~ Action sur les v aisseaux
sanguins, l'alimentation en oxygène, l'anémie, les défenses du système immunitaire, les
maladies cardiaques, le système vasculaire, la pression artérielle
Quartz rutile: pierre de la dépression, de la peur, des visions, de nouveaux concepts
de la vie, des idées, du sommeil, de la se xualité ~ action sur la virilité, la r égénération
cellulaire, la colonne vertébrale, le dos, le cœur, les nerfs, les voies respiratoires

Obsidienne Flocon de neige: pierre de la lumière et de la vie, de la planification,
du corps, de l´âme, des blocages, du r aidissement ~ Action sur les infections, la
dentition, les os, la pression artérielle, le renouvellement cellulaire, les calcifications
Cristal shungite: pierre de l´énergie vitale, du don d´énergie, de l'autorégulation, du
rajeunissement, de la réduction de stress, pierre cosmique ~ action antibactérienne,
action sur le métabolisme cellulair e, les plaies, les enflures et œdèmes, le psoriasis, la
douleur, la moelle osseuse, la purification, les maux de bouche et de gor ge, les allergies
au pollen
Emeraude: pierre de la beauté, de l'harmonie, de l'amour, du partenariat, de la
jeunesse, de la vie intense, de l´esprit jeune et ouvert, de la cr oissance, de la justice,
des problèmes de la vie, des traumatismes, de l´inspiration divine ~ action bénéfique
sur les yeux, la douleur, le cœur, le foie, la vésicule biliaire, les intestins, la
désintoxication, la désacidification

Sodalite: pierre de l'autodétermination, des blocages, de l'idéalisme, de la prise de
conscience, de la vérité, de la liberté, de la confiance en soi, contr e le sentiment de
culpabilité et les craintes ~ action sur l´hypertension, la gorge, la voix, la peau sèche, le
diabète, l'inflammation, les maladies inf ectieuses
Pierre de soleil: pierre de la confiance, de l´optimisme, antidépr essive, du culot et
de l´impudence, des cœurs chaleureux, de la joie de vivre ~ action sur le métabolisme,
sur l'interaction entre les différents organes, le système vasculaire, qualité d'autoguérison, action sur l'insomnie, les maladies br oncho-pulmonaires, la goutte et les
articulations
Bois pétrifié: pierre de l'harmonie, du bien-être, du contact avec la terre, de l´image
positive du corps, d´un mode de vie calme, de la to xicomanie ~ action sur la digestion,
le métabolisme, le système nerveux, l'obésité, la formation des os, les affections
articulaires
Œil de tigre: pierre de la chaleur, de la sécurité, de la stabilité sociale, de la sécurité.
Pour les enfants: pierre de la volonté d'apprendre, de la capacité de penser, de la
concentration, des examens ~ action sur le système nerveux, les disques
intervertébraux, les crampes, les maux de tête, le lumbago, les maladies rhumatismales
Topaze: pierre de la franchise, de la fiabilité, de l'autorité, de la vie r éalisée et vécue
pleinement, de la réalisation de soi ~ Action sur les disf onctionnement alimentaires, le
déficit visuel, le système nerveux, la tendance à prendre du poids, la sexualité
équilibrée, les déséquilibres hormonaux, la ménopause, les r echutes de maladies de
dépendances, la nouvelle vie
Tourmaline noire (schorl): pierre de la protection, de la liberté, de la vigilance, de la
confiance en soi, des objectifs nouveaux de la vie ~ Action sur le str ess, le sommeil
réparateur, la digestion, la douleur, les douleurs articulaires, les intoxications, les
radiations terrestres, les rayonnements de l´ordinateur, les maladies et troubles
nerveux
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