Taille des bracelets
Pour cela, il vous suffit de mesurer le tour de votre poignet. Vous pouvez utiliser un mètre de
couturière, ou à défaut, une ficelle que vous mesurerez ensuite avec une règle.
Pouces
Centimètres

Taille des bagues
1- Imprimer la page
2- Vérifier votre échelle en mesurant la règle en bas de la page
3- Placer une de vos bagues sur le bon cercle, celui-ci doit correspondre à l'intérieur de
votre bague

BAGUIER

Taille des gants
Mesurez le tour de votre paume, sans le pouce et sans serrer, et reportez vous aux
correspondances suivantes :
15 cm / taille 4
16 cm / taille 5
17 cm / taille 6
18 cm / taille 7
19 cm / taille 8
20 cm / taille 9
21 cm / taille 10
22 cm / taille 11
23 cm / taille 12

Calculer votre tour de tête
Pour mesurer votre taille de chapeau, mesurer autour de votre tête où le chapeau reposerait (normalement
environ 1/2 "-- 1" au-dessus des sourcils et des oreilles).
Tenez la mesure de bande confortablement, tel que vous voudriez qu’un chapeau s'adapte (la plupart des
erreurs de mesure se produisent en appliquant la bande trop étroitement).
Si vous n'avez pas une mesure de bande flexible, un morceau de corde ou de ruban (non-extensible) peut être
tenu autour de la tête pour ensuite être mesuré.
Prenez la taille la plus proche et trouvez votre taille applicable sur le diagramme ci-dessous.
Si votre taille principale tombe au milieu deux tailles, nous recommandons fortement que vous choisissiez la plus
grand des deux tailles.
Vous constaterez que le chapeau sera plus confortable. Un petit morceau de mousse ou de liège derrière le
bandeau peut réduire l'entrée.
Par ailleurs, il est possible de fabriquer des chapeaux sur mesure.
Ci-dessous, une aide :
Taille (U.S)
Taille
Pouces
Métrique

XS

Pouces
Métrique

M

L

6 3/4

6 7/8

7

7 1/8

7 1/4

7 3/8

20 3/4

21

21 1/2

22

22 1/2

22 3/4

23

53

54

55

56

57

58

59

7 1/2

7 5/8

7 3/4

7 7/8

8

8 1/8

23 1/2

24

24 3/8

24 7/8

25 1/8

25 1/2

60

61

62

63

64

65

Taille (U.S)
Taille

S

6 5/8

XL

XXL

XXXL

Imprimez cette page pour ensuite mesurer votre tour de tête :
1234-

Couper les rectangles de la page
Aligner la lettre A avec la lettre A, la lettre B avec B
Une fois le tout collé, vous pouvez ainsi mesurer
Placer le mettre à ruban à un demi-centimètre au dessus de votre oreille, enrouler le autour de votre
tête
5- Tenir le ruban fermement mais sans que cela soit trop fermé, la flèche indiquera votre tour de tête
6- Si vous avez un chapeau, vérifier que cela correspond bien à votre tour de tête.

Guide Matières & Pierres
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Agate
Symboles
- symbole de succès matériel et de bonheur l’Agate attire la sympathie
envers celui qui la porte
- symbole de longévité, de prospérité, de courage et de joie
- pierre d’ancrage et de chance. Ses propriétés sont d'apporter
l’équilibre émotionnel, physique et intellectuel en éliminant les
blocages énergétiques à l'intérieur du corps et stabilise l’énergie du
corps physique

Bienfaits

Couleurs : rouges, vertes, jaunes, bleues ou noires.
Planète : Mercure
Zodiaque : Vierge
Jour : Mercredi

© OGGI

-pierre apaisante, calmante qui agit en douceur. Pierre calmante des
angoisses inexplicables. Sur le plan psychologique, L'agate pierre
naturelle aide à l’acceptation de soi, la confiance en soi. Elle donne
courage pour affronter les situations difficiles
- confère éloquence et calme à celui qui la porte en amulette, et
renforce la vitalité
- facilite l’habilité de discerner la vérité et d’accepter les circonstances,
la capacité de prendre des décisions et d’agir dans le sens choisi.
- efficace contre la chute des cheveux, pour arrêter de fumer, pour la
peau et pour les poumons
- développe la vue, la grâce et l'éloquence, c'est aussi un puissant
antidote contre les blessures venimeuses
- l'agate verte est le symbole de l'harmonie, de la sympathie et de la
richesse de la nature
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Agate

Agate rubanée : protége et restaure l'énergie vitale du corps et aide à passer des
situations de stress.
Agate noire : protectrice, et vous pouvez la porter pour obtenir du courage et du
succès dans les compétitions.
Agate blanche et noire : Portée en amulette elle protège contre les dangers
physiques.
Agate bleue : apporte la paix et le bonheur à celui qui la porte
Laissez en une sur votre bureau ou votre lieu de travail et serrez la en situation de
stress.
Dans la maison, une Agate bleue surmontée de chandelles bleu clair allumées, calme
l'atmosphère psychique et réduit la tension ou les disputes au sein de la famille.
Agate brune ou rousse : Portée initialement par les guerriers pour obtenir la victoire
lors d'une bataille, est utilisée aujourd'hui pour obtenir le succès dans tout type
d'entreprise.
Agate verte : est portée pour améliorer la santé des yeux

Couleurs : rouges, vertes, jaunes, bleues ou noires.

Planète : Mercure

Agate mousse : Cette pierre de couleur vert et blanc est en fait une calcédoine.
Elle symbolise la puissance, la fécondité et l'abondance luxuriante.
Elle stimule les jardiniers.
Elle est portée pour lutter contre les raideurs dans la nuque, pour restituer l'énergie à
celui qui en manque et pour aider à réaliser ses buts.
Elle est aussi utilisée dans les invocations destinées à augmenter la richesse, le
bonheur et la longévité.
Portez cette pierre si vous désirez vous faire de nouveaux amis, ou si vous voulez
découvrir un trésor.

Zodiaque : Vierge, Taureau (verte), Lion (jaune),
Scorpion (rouge), Verseau (verte), Poissons (bleue)

Jour : Mercredi
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Agate rouge : Connue aussi sous le nom d'Agate de Sang, cette pierre était portée
dans la Rome Antique pour se protéger des piqûres d'insectes, pour soigner le sang et
pour promouvoir le calme et la paix.
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Aigue marine
Symboles
- est considérée comme une pierre de vision
- symboles: Jeunesse, Espoir, Amour, Compassion, l'innocence, la pureté,
l'altruisme et le détachement, bonne foi, sagesse, intuition, richesse
- appelée “la Pierre du marin” et la “Pierre du courage” les marins, les pêcheurs,
et les voyageurs voyaient en cette pierre un puissant talisman pour les gens
naviguant en mer
-est aussi réputée insuffler le désir d'apprendre
- est censée apporter la gaieté à celui qui la porte, et l'espoir lorsque les
situations malheureuses
- pierre universelle convenant particulièrement aux conférenciers, professeurs

Bienfaits

Couleurs
Planète : Saturne, Mercure
Zodiaque : Poissons
Jour : Mercredi

- renforce la clairvoyance, aide à vaincre les obstacles, protège des ennemis,
affermit le caractère
- pour calmer les rages de dents, une petite aigue-marine polie posée dans la
bouche peut diminuer sensiblement la douleur et sur les paupières pour son
influence bienfaitrice sur les yeux
- corrige les problèmes de vue, aiguise l'esprit, calme et clarifie les émotions,
soulage les problèmes se rapportant aux reins, vessie et rétention de liquide
dans le corps, la sinusite, les affections des muqueuses, les problèmes de la
thyroïde, de la mâchoire
- tenir un cristal de cette pierre, ou porter une Aigue-marine facettée autour du
cou réduit l'emprise de notre esprit conscient sur l'esprit psychique, et permet aux
impulsions psychiques toujours présentes d'être perçues, et nous permet aussi
d'entrer dans notre conscience
-en pendentif et en contact direct avec la peau, elle vous permet de concentrer
ses bienfaits
- le port d’une aigue-marine remédie au blocage du Chakra de la gorge, qui se
traduit souvent par un toussotement fréquent. Utilité contre les allergies et le
rhume des foins chronique

.
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Ambre
Symboles
- encourage nos tendances à l'autoguérison
- anciennement utilisé pour ses vertus thérapeutiques, l'arthrite et les
rhumatismes
- était portée pour prévenir ou combattre les convulsions, la surdité,
l'infection, les maux de tête, les maux d'oreille, les rages de dents,
l'asthme, les troubles digestifs et la plupart des maladies internes

Bienfaits

Couleurs
Planète : Soleil
Jour : Dimanche
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- précieux pour tous problèmes de bouches, comme les gencives, les
aphtes, les dents
- est bénéfique pour les soucis de vessie, il soulage de l'arthrite, l'arthrose
et la goutte
- absorbe les énergies négatives, efface nos angoisses, calme les
tendances suicidaires et dépressives
- très efficace contre l’infortune, en collier, bracelet ou amulette
- active la circulation du sang, calme la fièvre, les infections, l'asthme et
dégage les voies respiratoires
- favorise la virilité et la fécondité
- fait merveille contre les allergies.
- améliore les problèmes de peau dont l'eczéma, l'herpès, les furoncles et
abcès.
- bon pour soulager les migraines, les rhumatismes, les lumbagos, les
douleurs musculaires, lombaires, et les tendons
- est efficace dans la lutte contre la surdité, les infections des voies
respiratoires et l'asthme
- régule les troubles des glandes mammaires
- peut aussi combattre la fièvre sous la forme d'une balle d'ambre tenue
dans la main
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Améthyste
Symboles
- pour la sagesse et la force
- symbolise les bonnes moeurs et le mysticisme
- est la pierre de la sagesse et de l’humilité
- favorise l’élévation spirituelle, la concentration et la méditation

Bienfaits

Couleurs
Planète : Jupiter et Neptune
Zodiaque : Vierge, Sagittaire, Verseau, Poissons
Anniversaire : 48 ans de mariage
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- placée dans la main gauche, contribue à calmer l'anxiété et la nervosité.
- bénéfique pour la guérison des tensions de l’esprit , permet la
purification à tous les niveaux du conscient. Apporte une aide au
spirituel, favorise les études et la méditation
- peut soulager les migraines, les tensions dans la tête, procurer un
sommeil calme et profond (en plaçant une pierre sous l’oreiller)
- incite la paix, la sérénité et la tolérance, apaise l'anxiété
-calme les douleurs, apporte son aide dans toutes les affections des
nerfs, des poumons, des intestins et améliore la qualité de la peau et des
cheveux
- traite très bien les rhinites, les sinusites, les maux de tête localisés dans
les tempes et les troubles respiratoires de la région et améliore l'ouie et la
vision
- stimule l’imagination, la créativité, la clarté de l’esprit, la sérénité
- vertu thérapeutique pour personnes ayant des problèmes d'alcoolisme,
de drogues, d'insomnie et de nervosité
- aiguise aussi l'esprit conscient, accélère les capacités de réflexion et
développe les pouvoirs psychiques
- est utilisée pour améliorer la mémoire, pour soigner les maux de tête, et
pour maintenir ses pensées dans l'axe des buts que nous nous sommes
fixés dans notre vie

7

Argent
Métal précieux avec poinçon
en forme de minerve

Anniversaire: 25 ans de mariage
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Argent vieilli
Technique de noircissement des bijoux
en argent
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Argenté
Métal argenté est un processus
galvanisant (comme un revêtement) qui
permet d’ajouter une fine couche d’argent
sur la surface du métal. On trouvera une
marque de poinçon simple.
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Aventurine
Symboles
- l'Amour Divin exprimé
- utilisée dans la magie des jeux de chance, et c'est un talisman courant des
joueurs
-on dit que l'Aventurine suscite les sentiments les plus nobles : espoir, mieuxêtre, générosité, fidélité, notion d'idéal, et rejet de tout ce qui est vil et bas
- elle peut donc être utilisée dans des rituels visant à rétablir la paix entre deux
personnes en profond désaccord

Bienfaits

Couleurs : verte, bleue
Planète : Vénus
Zodiaque : Cancer
Jour : Vendredi
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- est une pierre très douce
- peut résoudre les problèmes liés au coeur
- vient à bout des fortes fièvres
- en élixir avec une huile vierge, elle accélèrera la cicatrisation
- d'une grande efficacité contre les eczémas, les allergies et les impuretés de
la peau comme l'acné, les boutons noirs, les pellicules
- prévient la chute des cheveux, elle est bénéfique pour le cuir chevelu
- nous apporte une tranquillité intérieure et dissout la mélancolie
- rend son possesseur généreux et fidèle
- l'aventurine brune permet de rester en contact avec la réalité
- favorise l’indépendance, la santé et le bien-être
- apporte la tranquillité émotionnelle et des attitudes positives envers la vie, et
aide à relâcher toutes les anxiétés et les craintes
- renforce le système immunitaire
- portée sur soi renforce la vue
- utilisée dans des charmes visant à augmenter la perception, à stimuler la
créativité et à améliorer l'intelligence
- sa couleur verte indique clairement son utilité pour calmer les personnes
anxieuses ou atteintes de troubles psychosomatiques liés à des souffrances
dans l'enfance, et pour accélérer la guérison de personnes malades
- calme la colère, renforce le self-control (Chakra de la Gorge).
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Béryl
Symboles
- Béryl doré
Cette pierre est utilisé dans les rituels magiques, pour passer du
plan physique à l'astral et prédire l'avenir.
- Béryl rose (la morganite)

Elle attire l'amour et attise la flamme chez le couple qui a
tendance à la routine.
Elle embellie la vie, active le chakra du coeur, calme, apaise,
aide à voir nos erreurs, à prendre conscience que rien n'ai perdu
et que tout peut changer.

Bienfaits

Couleurs : doré , rose, vert, rouge
Zodiaque : Scorpion
Anniversaire : 23 ans de mariage
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- est un guide, une aide précieuse qui permet de voir en face la
vie et d'entreprendre sans trop de difficultés
- est la pierre utile pour gérer le stress et se débarrasser des à
prioris
- permet de voir l'avenir avec enthousiasme concernant ses
objectifs
- certains voyants, médiums l'utilisent pour prédire l'avenir
-encourage à entreprendre, à faire des projets, libère le mental,
favorise les pensées positives et anime les sentiments d'amour
- évite l'opposition, fait prendre conscience du vécu et du
maintenant et vous aide à accepter les événements.
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Bronze
Alliage de cuivre et d'étain
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Chrysoprase
Symboles
- son nom chrysoprase vient du grec Chrysos, or (qui décrit l'éclat), Prason,
poireau (qui décrit la couleur)
- symbole de Bonne foi et de la manifestation du pouvoir de la Terre-Mère
- au Moyen Age, on l’utilisait pour soulager la goutte et pour déceler les
poisons.
En Grèce, c’était la pierre transitoire entre deux phases de la destinée.
- Pierre de la réussite et de l'éloquence, du renouveau, du changement pour
renaître à la vie

Bienfaits

Couleurs : du vert pâle au vert foncé
Planète : Vénus
Zodiaque : Cancer, Capricorne, Balance.
Jour : Vendredi
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- efficace pour soigner les maux d'yeux et fortifier la vue
- améliore la fécondité des deux sexes
- agit bénéfiquement sur la prostate, les ovaires, les trompes
- sera une bonne accompagnatrice lors d'un accouchement
- très utile pour soulager les douleurs d'arthrite et de rhumatisme
- excellente pierre protectrice, elle nous donne confiance en soi, et clarifie nos
pensées
- favorise les rencontres amoureuses
- permet de surmonter les peines d’amour et de clarifier ses idées
- les espoirs, les espérances sont présentent avec la chrysoprase qui apporte
fertilité et réconfort
- apporte un profond sentiment de paix intérieur
- sur le plan psychologique, la chrysoprase amène la quiétude, la paix intérieure
nous faisant découvrir ce qui a de meilleur
- elle calme nos impulsions et nos sentiments destructeurs et nous protège des
cauchemars
- c'est un sentiment de sécurité et de confiance qui en ressort
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Citrine
Symboles
- Étymologie: du latin "citrus" signifiant "citron" en raison de sa couleur
- la pierre du soleil
- elle représente la sagesse et la paix
- il est dit aussi qu'elle accélère la guérison d'un malade qui la porte sur lui
- fait partie des pierres qui n’ont jamais besoin d’être nettoyée car elle absorbe et dissipe toutes les
énergies négatives
- elle peut être utilisée pour recharger en énergie les autres pierres. A son contact les autres
pierres se régénèrent automatiquement.
- dans l'environnement, cette Pierre diffuse une énergie positive et tonifiante
- sur le plan émotionnel et spirituel, cet élixir clarifie les pensées et renforce la confiance en soi
- l'élixir de citrine améliore la flore intestinale et facilite la digestion
CITRINE CLAIRE:
- agit sur le plexus solaire, favorise l'équilibre intellectuel, la compréhension et l'habileté analytique.
CITRINE AMBRÉE (Madère):
- favorise le courage, la confiance en soi
- aide la circulation des énergies dans la conception (foetus)

Bienfaits

Couleurs : Jaune ou Brun orangé
Planète : Soleil
Zodiaque : Lion, Vierge, Scorpion, Gémeaux
Jour : Dimanche
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- accroît la confiance en soit, placé sous un oreiller elle vous guide dans vos songes pour atteindre
les désirs enfouis
- amenuise les peur les plus profondes et équilibre les émotions
- protège des influences négatives d'autrui
- éloigne la fatigue et aide à la concentration
- comme le soleil, la citrine est "chaude", elle stimule l'activité, la vitalité, la bonne humeur et la
prospérité intellectuelle
- aide le système d'élimination (intestins, reins, vessie)
- dissout les blocages émotifs au niveau des intestins
- elle est foncièrement positive
- elle rayonne la joie et la bonne humeur, réchauffe l'esprit, tonifie l'intelligence et le corps
- est excellente pour les révisions d'examens, les travaux intellectuels intenses, la mémoire
- convient aux personnes audacieuses et volontaires
- est donc recommandée pour les écrivains et les peintres, qu'elle stimule, et dont elle aide à
canaliser l'intuition et la créativité
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Corail
Symboles
- du latin coralium ou corallium
- considéré par les Tibétains et les Indiens d’Amérique comme une pierre sacrée, il
symbolise "l’énergie de la force vitale" et protège du mauvais oeil

Bienfaits
Orangée claire à Jaune or: Agit sur les hormones
Rouge : Très énergisant, combat l'asthme et la dépression
- efficace pour les troubles de la circulation sanguine, telles que les varices, les
hémorroïdes
- sous le signe de la persistance
- compense les carences en globules rouges et blanches
- est efficace pour le cholestérol, les problèmes de poids ou la fécondité
- fortifie le coeur et résorbe les verrues
- combat l'anémie
- facilite la digestion et supprime la constipation

Saumon: Agit sur le haras

Rose: Douceur, sexualité, romantisme, influence sur le coeur, siège des émotions
Blanc: Renforce la dentition. Il est fréquemment indiqué lors de décalcification.

Couleurs : Orangée claire ,Jaune or, Rouge, Rose, Blanc,

Il est souvent utilisé pour les greffes osseuses.

Bleu, Noir

Bleu: Favorise les productions artistiques

Planète : Mars

Noir: Combat les énergies négatives D'un précieux réconfort, il lutte contre la

Zodiaque : Vierge, Gémeaux, Lion, Cancer

dépression.

- L'élixir de corail renforce le coeur et le système circulatoire.

Jour : Mardi

Anniversaire : 10 ans de mariage
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- D'une façon générale, le corail apporte une stabilité, ouvre à l'amour et au
dévouement. Il développe l'intuition, donne de l'énergie, du soutien et de la joie.
Protège contre la négativité.
Le corail possède l'énergie des trois règnes: Animal, végétal et minéral.
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Cornaline

Symboles
- Héroïsme, fébrilité, pierre de la Terre-Mère
- autre nom de l’agate naturelle rouge orangée pour la joie de vivre
- symbole de bonheur et de sérénité, la cornaline orangée est prisée depuis l'antiquité
- sa couleur symbolise la passion, le sang et la chair
- pour les Égyptiens, la Cornaline était le symbole de la vie, du renouveau et de la fertilité.
- c'est l'élixir de nettoyage par excellence car il stimule le corps physique à rejeter les
impuretés
- en méditation, élève l'attention vers un but élevé, apporte la stabilité et la focalisation
- c'est la bague de Mahomet d'ou il tire son pouvoir. 6ieme pierre de la Bible
- sur le plan émotionnel et spirituel, cet élixir réchauffe "intérieurement" et stabilise les
personnes très émotionnelles
- porter une amulette en pendentif garantit un teint clair et reposé

Bienfaits

Couleurs : Rose clair au rouge brun,
vermillon et orange.

Planète : Soleil
Zodiaque : Bélier
Jour : Dimanche
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- la cornaline renforce la voix
- aide à la cicatrisation des plaies
- aide à éliminer les toxines de notre corps et fait baisser la fièvre et ouvre l'appétit
- très efficace pour soulager la constipation, les colites, l'inflammation de l'intestin
- lutte contre les inflammations des reins, des trompes, de la vessie, des ovaires, de
l'estomac et soulage les menstruations douloureuses
- soulage les reins, le foie, la vésicule biliaire
- fortifie les yeux et raffermit les gencives
- calme les émotifs et apaise les colères
- attire la chance, rend joyeux et courageux
- chasse la timidité, la peur, la tristesse
- accroît également la vitalité et le dynamisme
- apporte dynamisme et vitalité
- conseillée aux hypertendus
- calme l’anxiété et apaise les peurs, aide les personnes distraites et confuses
- attire la chance aux jeux de hasard, arrête la colère et chasse toutes les mauvaises
influences astrales
- est conseillée aux personnes âgées pour ses vertus antidouleurs
-est utilisée pour soulager les hémorragies, les inflammations, traiter l'impuissance, les
douleurs menstruelles et l'infertilité, les anémies
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Cristal
Symboles
- le cristal est un verre à haute teneur en plomb qui lui donne un éclat plus intense et se
travaille de façon similaire au verre
- le cristal de roche est capable de décomposer la lumière dans toutes les nuances de l'arc
en ciel
- est d'une absolue neutralité et peut être employé sur tous les chakras, pour tous les
usages
- facile à programmer, le cristal est un puissant amplificateur
- peut être utilisé en association avec toutes les pierres de couleurs car il peut se parer de
leurs propriétés
- pierre d'une puissante énergie, elle nous procure une protection sans faille et nous
revitalise en profondeur
- est une pierre fabuleuse pour le travail de télépathie

Bienfaits

Couleurs : blanc
Planète : Lune
Zodiaque : Lion
Jour : Lundi
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- très efficace pour les glandes et la thyroïde particulièrement
- guérit tout problème lié à l'appareil digestif
- précieux pour les douleurs de dos, d'hernie discale et de disque invertébral, de crampes
- bénéfique pour les yeux, le coeur, la lymphe, la circulation, les poumons, il apaise aussi le
système nerveux
- combiné à la magnésite et au jaspe rouge, il fera des merveilles pour la perte de poids
- à la fois doux et puissant, il est facile à programmer et protège des maladies, des néfastes
énergies
- les macles de cristal diffusent une énergie incroyable et sont capables de recharger toute
pierre pour être de nouveau utilisée
- clarifie les pensées et les idées
- aide à démasquer les faux amis.
- faciliter le dialogue et la communication, l’expression et l’adaptation
- peut résoudre les blocages émotionnels et nous accorde équilibre, facilité d'expression et
protection
- le cristal de roche nous rend plus sociable, et sensible à nos semblables et à notre
environnement
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Cuivre
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Doré
Métal doré est un métal commun recouvert
d'une mince couche d'or après ciselage
sans poinçon.
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émail
Substance vitreuse composée,
notamment, de silice, d’argiles et
d'oxydes métalliques.
Ce mélange, proche d'une terre ou
d'une pâte, se vitrifie sous l'action de
la température, lors de la cuisson.

© OGGI
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Emeraude
Symboles
- générateur du rayon vert positif
- sert dans tous les rituels visant le bien-être matériel, les rentrées licites d'argent et la
richesse
- est la pierre par excellence des Mages, elle favorise les entreprises d'amour, facilite la
divination et les songes prophétiques, donne de la vigueur aux vieillards et appaise les
épileptiques
- consacrée à Vénus, et appelée "pierre de chasteté", elle se brise quand son
possesseur commet un acte contre les bonnes moeurs
- considérée comme un symbole de force vitale, elle permet d'exprimer clairement ce
que l'on ressent
- facilitant la divination, l'émeraude développe la réceptivité, l'intuition, la sensibilité, la
mémoire
- Étymologie : Émeraude vient du persan "cœur de pierre"
- son vert intense, qui rappelle les couleurs de la nature, est la couleur de la sagesse et
en fait un symbole d'amour, d'espoir, de renaissance ou de jeunesse éternelle
- symbolise le message des Initiés: Amour
- est aussi la pierre du savoir et de la connaissance
- stimule la sagesse, la connaissance de l'amour

Bienfaits
Couleurs : vert intense
Planète : Lune, Vénus
Zodiaque : Taureau, Cancer, Capricorne, Balance
Jour : Vendredi
Anniversaire : 40 ans de mariage
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- lutte contre les maladies oculaires, fortifier la vue
- diminue les effets de la tachycardie, régule la thyroïde
- a la faculté de soulager les migraines et la fièvre
- très utile contre l'arthrite et les rhumatismes
- est efficace contre les rhinites, la grippe et les bronchites chroniques
- renforce le pancréas, le foie et soulage l'estomac et les problèmes intestinaux
- apaisera les douleurs liées à la colonne
- apporte la paix intérieur, l'harmonie entre le plan physique, émotionnel et intellectuel.
- il est déconseillé de la porter associée avec d'autres pierres
- désigne la réalisation d'un projet
- fortifie les reins, contrôle les fonctions urinaires, soigne les problèmes de digestion
- a aussi la réputation de favoriser la conception
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Fluorite
Symboles
Le mot fluorite est dérivé du Latin root fluo, qui signifie « flux », car le minéral a un point
de fusion relativement bas et a été utilisé comme un important flux, de fusion. fluorite a
donné son nom à son élément constitutif fluor.
Cette pierre aux couleurs tendres et acidulées est utile au bien-être, elle apporte que du
positif.
Paix, harmonie et créativité, c'est ce que vous apporte la fluorite dans bien des
domaines. Sur le plan spirituel, la fluorite tisse le lien entre le ciel et la terre, elle
favorise les rêves prémonitoires, la télépathie et stabilise l'aura ( le corps magnétique,
éthérique et astral ).
Sa cristallisation cubique ou octaédrique est parfaite, nous pouvons donc la placer sur
le Chackra de la gorge et le Chakra du plexus solaire .

Bienfaits

Couleurs : Violet, Mauve, Bleu, Vert, Jaune
Planète :
Zodiaque :
Jour :
Anniversaire :
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-Fluorite jaune: accroît la créativité et la coopération. Véritable stabilisateur d'énergies,
elle apporte du courage en redonnant confiance en l'avenir. Sur le plan professionnel
elle amène l'élévation, les idées sont claires, les contacts favorables à la concrétisation
des projets, à la réussite. Elle est excellente pour toutes les professions intellectuelles
-Fluorite bleue: Plus intense que la fluorite jaune, la fluorite bleue est l'élévation au
plus haut degrés de la pensée créative et de la communication.
-Fluorite claire: charge en bonne énergie l'aura, la stabilise, aligne tous les chakras et
ouvre les portes de la spiritualité.
-Fluorite rose: attire le romantisme, l'amour, les sentiments, la douceur et la tendresse.
Elle est particulièrement recommandée aux jeunes filles désirant trouver l'âme soeur.
Elle inspire la tranquillité, la sérénité, la paix intérieure. Elle est très utile en cas de
blessure d'amour propre, d'incompréhension, lorsque les sentiments et la colère se
mélangent car la fluorite rose calme, sensibilise, incite à aller vers la réconciliation et à
pardonner.
-Fluorite verte est riche en fluor
-Fluorite mauve est la pierre de la sagesse, de la spiritualité, des rêves prémonitoires,
de la médiumnité, de l'intuition. Elle est la pierre du troisième oeil , de la communication
psychique ou l'irrationnel et l'imaginaire ne font qu'un. C'est une excellente pierre de
méditation.
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Grenat
Symboles
- symbolise la productivité et l'abondance, l’ Amour intelligent
- le nom « grenat aurait ainsi été nommé soit à partir du nom latin malum
granatum (= pomme à grains = grenade), pour sa couleur, soit à partir de
granum (= grain) pour sa forme
- GRENAT ROUGE (11ième pierre de la Bible)
- GRENAT VERT

Bienfaits
- énergie, courage et persévérance, reconnue pour son influence bénéfique sur
les amours, stimule aussi l'imagination, aide à régler les problèmes
d'insuffisances circulatoires
- le porter au doigt ou au cou autant que possible
-protège contre les cauchemars, les tromperie et le mensonge

Couleurs : vert, rouge
Planète : Mars
Zodiaque : Bélier, Gémeaux, Vierge, Scorpion
Jour : Mardi
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- pierre de la fidélité et de l’amitié.
- est censé protéger de la foudre.
- aide à développer la confiance en soi et la persévérance, deux éléments
nécessaires à la réalisation de projets qui apporteront le plaisir de l’action et le
succès assuré
- protège contre les danger cachés et le mal
- calme les problèmes génitaux, l’arthrite et les rhumatismes
- procure la relaxation et soulage les tensions
- contribue à la prospérité en facilitant l 'accumulation progressive de richesse
- est particulièrement recommandée pour les dysfonctionnement du foie, de la
vésicule biliaire et des intestins
- les Grenats rouges sont utilisés pour traiter les maladies liées au sang et les
variétés plus foncées pour faire baisser la tension

.
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Gun
Signifie que le bijou a subi un bain de
rhodium. Ce bain de rhodium procure
au bijou une fine couche protectrice
qui l'empêchera de s'oxyder

© OGGI
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Jade
Symboles
- l’amulette en jade vert garantit santé et longue vie
- pierre Yang par excellence, source d'énergie supra-physique
- il nous pousse à faire confiance à notre intuition, et nous apprend que nous possédons
déjà en nous les capacités nécessaires pour accomplir ce qui nous tient à cœur
- Tradition chinoise:
Le JADE nous obtiendra les cinq félicités: Longévité, Joie (bonheur), Santé, Richesse,
Paix.
Symbole de la charité, modestie, courage, justice et sagesse (cinq vertus essentielles de la
philosophie chinoise).
- pour de nombreux peuples, jade et vert sont synonymes
- symbolise l'âme, l'esprit, le coeur ou le noyau d'un être

Bienfaits

Couleurs : vert, rouge, jaune, blanc, noir
Planète : Vénus
Zodiaque : Balance, Sagittaire, Cancer
Jour : Vendredi
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- pierre est très réputée pour guérir les coliques néphrétiques et les calculs
- le jade de couleur vert soulage les reins et la vessie, est recommandé pour toutes les
affections de l'appareil urinaire
- pierre utilisée pour limiter les effets de la grippe
- en bain, elle limite les problèmes de sudation et les aphtes.
- pierre qui favorise la grossesse lorsque la fécondation ne se produit pas
- fortifie le coeur, l'appareil circulatoire et le système nerveux
- favorable à la méditation, il atténue les migraines
- rafraîchit notre vie affective, nous procure un sentiment de paix
- procure la détente intérieure et nous aide à découvrir la beauté de la création sous toutes
ses formes
- nous rend modestes et justes.
-renforce les liens du cœur et les rends plus profonds
- favorise le succès et donne le pouvoir
- porter du Jade peut apporter la richesse dans votre vie
- pour cela chargez un pendentif ou une bague avec des énergies attirant l'argent
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Jais
Symboles
- le Jais est du bois fossilisé depuis des millions d'années
- de petites quantités de Jais en poudre sont aussi ajoutées aux
encens de type psychique, ou peuvent être utilisées directement
comme encens sur un charbon ardent, la fumée servant alors de
support pour la voyance
- cette pierre noir annonce des regrets par sa couleur de renoncement.
Pourtant, il est reconnu protéger contre les maléfices.

Bienfaits
- protège des influences
- renforce aussi la conscience psychique

Couleurs :noire, opaque
Planète : Saturne
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Jaspe rouge

Symboles
- de l'équilibre énergétique
- symbolise plus particulièrement l'initiative, l'impulsivité et l'impatience,
souvent propres à la jeunesse
- annonce aussi la chance ou le commencement d'un projet.
- était gravé avec des images de lions ou d'archers et porté pour se
protéger contre le poison et pour soigner les fièvres
- est une très bonne pierre de protection, utilisée en magie défensive, car
elle renvoie les énergies négatives à leur envoyeur.
- est aussi porté ou utilisé durant les rituels de guérison et de santé

Bienfaits

Couleurs : rouge
Planète : Mars
Zodiaque : Bélier, Taureau, Scorpion
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- pierre qui dégage une faible énergie et donc doit être portée longtemps.
Il aide à soulager la digestion et la constipation
- stimule les organes de reproduction et permet des menstruations sans
douleur
- diminue les saignements, régule le foie
- réputé pour faciliter les accouchements et arrêter les hémorragies
- permet une bonne gestion énergétique à travers le corps, (respiration,
circulation sanguine et nerveuse
- donne le courage et l’esprit d’entreprise, nettoie les énergies négatives
accumulées
- Vitalité physique, force dans les jambes
- porté par les jeunes femmes pour augmenter leur beauté et leur grâce
- Chez les personnes âgées, il est un gage de longévité car il est
stabilisateur, donne la force de combattre le vieillissement, et la volonté
d’affronter la vie, même et surtout si elle ne paraît plus très attrayante
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Jaspe jaune

Symboles
- appelé aussi «Grès de l’Oregon» pour la persévérance et la vivacité
d’esprit

Bienfaits
-pierre qui dégage une faible énergie et donc doit être portée longtemps
- convient aux personnes curieuses et indiscrètes
- donne le sens du concret et des réalités, facilite l’expression
- aide aussi les artistes en manque d'inspiration, en augmentant leur
pouvoir créatif et son expression
- une bonne pierre pour la vitalité en général, elle agit contre les troubles
de la digestion, surtout la constipation et régule le fonctionnement du foie
- dégage une énergie chaleureuse, un réconfort naturel
- améliore le système hormonal des femmes après une interruption de
grossesse ou une fausse couche
- le pendentif Jaspe Paysage relie bien le corps à l’énergie de la terre, il
apporte stabilité, sens du concret, patience
- relaxez vous, ayez confiance et portez les jaspes arcs-en-ciel
- favorise la guérison du système gastrique et équilibre la production
d'hormones endocriniennes

Couleurs : jaune
Planète : Mercure
Zodiaque : Bélier, Gémeaux, Lion.
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Labradorite
Symboles
-C'est la pierre qui crée des amitiés car elle amplifie le don de
plaire aux autres

Bienfaits

Couleurs : vert
Planète : Mercure

- absorbe les énergies négatives, les maux et les peines d'autrui.
Cette propriété en fait un bon accessoire pour toutes les
maladies
- développera les facultés d'autoguérison
- stimule la circulation sanguine
- très utile pour soulager les rhumatismes
- apposée sur la colonne, elle rééquilibre les vertèbres.
- excellent outil de catalyseur des énergies pour le radiesthésiste
- repose lors de grandes fatigues physiques et intellectuelles

Zodiaque : Capricorne, Poissons, Gémeaux
Jour : Mercredi
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Lapis Lazuli
Symboles
- symbole de gaieté et d'harmonie, pierre de l'amour et de l'amitié, il crée autour de son
possesseur une aura de tendresse et de sympathie
- symbole des cieux et la déesse vénus
- est surtout une pierre du sacré et du spirituel
- sa couleur est le reflet de ses vibrations apaisantes
- pour la sagesse et l’intuition

Bienfaits

Couleurs : bleue sombre
Zodiaque : Sagittaire, Verseau, Poissons.

© OGGI

- efficace pour les éruptions cutanées, les piqûres d'insectes, supprime les crampes,
calme la fièvre
- combat les allergies, l'eczéma, l'herpès, les pellicules
- lutte contre la chute des cheveux et donne des cheveux sains
- soulage la fièvre, les maux de tête, les douleurs d'oreille et les états dépressifs
- stimule l'action des poumons et des yeux
- remédie aux troubles de la lymphe et de la thyroïde
- soulage des obstructions au niveau de la gorge, soulage les douleurs causées par
l'arthrose cervicale
- est particulièrement recommandé pour toutes les personnes nerveuses sur lesquelles il
a une action calmante très efficace
- procure un bon sommeil et développe l'intuition
- nous aide à mieux assimiler nos refoulements
- supprime nos chagrins, nos angoisses et nos blocages dans le domaine de nos
émotions
- attire la sympathie, favorise l’harmonie dans les relations humaines
- favorable aux personnes timides, introverties et renfermées car il permet de sortir de
notre intérieur et de dépasser les limites établies par l’ego
- est couramment utilisée pour se remettre d'une dépression et pour favoriser la
spiritualité, et c'est une bonne pierre de méditation
- est aussi une pierre qui incite à la douceur de la personne qui la porte
- donne courage et secours aux personnes malades.
- régularise la pression sanguine , aide è la guérison de la plupart des maladies
inflammatoires
- procure un heureux sommeil particulièrement chez les enfants
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Nacre
Symboles
- certes, elle entre dans la composition des perles, mais la nacre
n'en possède pas tous les prestiges et surtout l'éclat. Elle peut
se marier admirablement avec d'autres pierres dans la
composition de bagues serties
- de nature YIN, elle nous aide à mieux nous accorder à l'aspect
féminin de notre nature
- symbole du principe Yin, de la mer.

Bienfaits

Couleurs : blanc
Planète : Vénus
Zodiaque : Cancer, Vierge, Capricorne, Poissons

- favorise le charme et le contact, et aide les visualisations de
l'âme sœur
- pour la pureté
- stimule le mouvement de l'eau dans le corps, non pour créer
des liquides, mais pour les drainer hors du corps, les vider, les
faire circuler
- c'est donc une intéressante pierre dans les régimes
amaigrissants
- garante de sécurité et de bien-être
- favorise l'action sociale et la création artisanale

Anniversaire : 42 ans de mariage
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Onyx
Symboles
- en tant que pierre saturnienne, l'Onyx a mauvaise réputation, elle est
considérée comme maléfique
- s'utilise aussi bien pour la protection que pour la défense contre des
énergies négatives envoyées consciemment contre vous (attaque
psychique ou sortilège)
- vous pouvez donc l'utiliser comme pierre purificatrice.
- une pierre d’équilibre et d’enracinement à la terre qui procure force et
courage, soutient le mental dans toutes les situations, actions ou
décisions qu’elles soient bénéfiques ou néfastes
- ONYX NOIR. Stimule et amplifie l'énergie physique
- ONYX VERT Harmonie du coeur. Le vert de l'Émeraude, la douceur du
Quartz
- ONYX BLEU Symbole de l'éloquence
- ONYX ROSE Symbole de l'initié accompli

Bienfaits
Couleurs : Noir, vert bleu, rose
Planète : Mars, Saturne
Zodiaque : Lion, Capricorne
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- accroît le contrôle de soi, l'équilibre émotionnel, développe le sens des
responsabilité et du self contrôle
-assagit, stabilise, permet l'objectivité et apporte l'harmonie
- neutralise les influences négatives portée en amulette, et protège la
personne qui la porte des effets néfastes, absorbe la négativité
- favorise les rêves divinatoires et l'intuition
-pour une protection contre les accidents et l’influence des autres
- aide au contrôle des émotions et permet l’objectivité
- dirige nos forces dans l’instant présent et développe le sens de
l’exactitude, de la logique, de la responsabilité et de la pensée
- excellent pour la croissance des cheveux et des ongles, peut soulager
des problèmes d’oreilles comme les bourdonnements
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Opale
Symboles
- le mot opale viendrait du sanscrit "upala" qui veut dire "pierre précieuse"
- les opales, et surtout l'opale irisée, sont des pierres très estimées, très
recherchées et d'un très-haut prix. La plus fine et la plus brillante opale noire
est plus chère que le diamant
- symbolise la pureté, la paix, la gentillesse, la courtoisie, la Pierre du bonheur
- l'Opale de Feu attire l'argent, l'amour
- l'Opale Noire incite à la méditation et la prière. A une influence bénéfique sur
l'amitié et le mariage. Elle apporte fidélité, amour et beauté
- de toutes les pierres chatoyantes l'opale est la plus belle
-rêver d’Opale signifie que vous devez être plus passionné dans votre vie
amoureuse et ne pas hésiter à exprimer vos sentiments
- les opales sont portées lors de la projection astrale pour faciliter le processus
de projection, mais aussi pour protéger aussi bien l'esprit que le corps de
l'opérateur pendant la projection.

Bienfaits
Couleurs : alliant le feu vivant du rubis, le violet glorieux de
l'améthyste et le vert marin de l'émeraude, ce qui en fait le
scintillement de la pure lumière, noire

Zodiaque : Scorpion
Anniversaire : 21 ans de mariage
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- accentue la mémoire, la force intérieure, apporte l'espoir, la joie, combat
l'apathie. Porteuses d'espoir et de vertu d'innocence et de pureté
- stimule la guérison et l'amitié et augmente les bonnes émotions pour la
santé. La propriété la plus flagrante de cette pierre semble bien être celle de
l'apaisement de l'esprit
- pierre qui apporte la chance
- il est très important de dépolariser (Démagnétiser) une Opale avant de
commencer à la porter.
- régule les périodes de menstruation, aide à la procréation chez la femme et
facilite l'accouchement
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Pâte de verre

Matériau réfractaire à base d’argiles
selon diverses techniques dont le
procédé de la cire perdue.
Après cuisson, selon des paliers de
chauffe destinés à éviter les fissures,
le moule est refroidi et garni de
poudres ou de granules de verres
diversement colorés, selon le décor
recherché
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Perles de verre

Verre de Murano soufflé
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Péridot (Olivine, Chrysolite)
Symboles:
- représente l’olivier, dont il a la belle couleur verte
- ce minéral est protecteur de l'aura, autrefois, il était utilisé pour « éloigner les mauvais
esprits »
- la Chrysolite, d'un beau vert translucide, permet aux natifs de la Balance de définir
leurs responsabilités et de conserver leurs identités
-la Balance rayonne des qualités de douceur, de beauté, d'amour et de sincérité
- doit être utilisé seul, ne jamais l'associer à une autre pierre car il perdrait ses
propriétés

Bienfaits

Couleurs : Jaune vert à vert olive.
Planète : Vénus
Zodiaque : Lion, Balance, Capricorne, Taureau.
Jour : Vendredi

- efficace pour les petits problèmes de peau comme les boutons noirs et l'acné
- est souvent utilisé pour supprimer les aigreurs d'estomac
- désintoxique et purifie le système digestif
- pierre de protection et spécialement pour les gens travaillant dans un milieu médical
- permet de résister aux énergies négatives véhiculées par les patients
- excellente pour chasser la mélancolie, la tristesse et les idées noires
-aide à la prise de décision
- bénéfique pour améliorer les relations difficiles et conflictuelles
- diminue la rancune et la jalousie, il stimule les glandes surrénales, il stimule le corps
et l’esprit
- rétablit l'équilibre, développe l'inspiration
- apaise les tendance à la jalousie, que ce soit la jalousie amoureuse ou l’envie de
posséder ce que d’autres possèdent
- permet d'acquérir le courage, l'autonomie, la volonté, l'harmonie intérieure et
l'équilibre des opposés.

L'élixir de péridot
-renforce l'esprit de décision, apporte joie et plaisir
- exerce une action tonique qui fortifie et stimule la confiance en soi

© OGGI
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Perles
Symboles
- symbolise les attributs de la perfection féminine, la vie éternelle

Bienfaits
- elle apporte bonté, sérénité, pureté, sensibilité, chance, aiguise
la prudence et l'intuition
- donne de la vitalité, apaise les sautes d'humeur et les
angoisses
- la Perle bleue donne aisance et légèreté
- la Perle Rose incite à la persévérance et la fidélité
- la Perle noire est un porte-bonheur et favorise l'amitié

Couleurs : noire, rose, bleue

- très riche en calcium, il faut toujours porter tout un collier de
perles, et en nombre impair . Ainsi, la perle clarifie les sentiments
et débarrasse des émotions négatives

Planète : Lune
Zodiaque : Cancer
Jour : Lundi
Anniversaire : 30 ans de mariage
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Perles

perles d’eau douce
perles mordoré : avec couleur brun
chaud et des reflets dorés

Bague coquillage en argent contrôlé

perles de rivière

avec 3 perles des mers du sud
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Pierre de lune
Symboles
- pierre essentiellement féminine

- protège les voyageurs
- symbolise la fécondité, la créativité poétique
- en lune décroissante: stimule l'imaginaire poétique et la sensibilité
passive, la médiumnité et les rêves
- en lune croissante: favorise les réconciliations
- pierre symbolique de la candeur de l'enfance

- Pierre de Lune et Poissons : Un couple symbolique qui s’étend du ciel à
l’océan

Bienfaits

Couleurs : de l’incolore, au gris, brun, jaune, vert, rose
Planète : Lune, Uranus
Zodiaque : Poissons
Jour : Lundi
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- très précieuse en cas de stérilité et de ménopause
- favorise un bon équilibre hormonal
- excellente lors des douleurs de la menstruation et des troubles des
règles
- après une grossesse, la femme portera la pierre de lune encore deux
mois
- protège des accidents
- apaise les douleurs gastriques et lutte contre la rétention d'eau
- permet les rêves prémonitoires
- développe l'intuition
- apporte douceur et tolérance pour les personnes dures et sévères
- amène protection aux voyageurs et porte chance
- favorise les qualités féminines, douceur, réceptivité, intuition et guérison
par acceptation et amour
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Quartz
Bienfaits
- accélère la structure cellulaire et la régénération des tissus
- très efficace pour les problèmes de voies respiratoires et les
poumons
- soigne le rhume, les maux de gorge, associé à de l'ambre, est
bénéfique pour l'asthme
- diminue les troubles d'équilibre et les otites
- apporte calme, chaleur, harmonie et force vitale

Couleurs : transparent
Planète : Soleil
Zodiaque : Poissons
Jour : Dimanche
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Quartz fumé
Symboles
- utilisé en tant qu'amplificateur d'énergies durant les actes magiques, et
dans ce but, il est porté ou placé sur l'autel
- appelé aussi Morion pour sa variété la plus sombre, le quartz fumé est une
pierre de protection

Bienfaits

Couleurs : fumé
Planète : Saturne, Soleil, Lune
Zodiaque : Balance, Capricorne
Jour : Samedi
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- fortifie le tissu adipeux et musculaire.
- efficace pour les reins, l'abdomen, les organes sexuels, il soulage le coeur
et les muscles
- idéal lors des cures de désintoxication tabagiques
- permet de prendre conscience de notre corps, de ses capacités physiques
et spirituelles
- pierre qui engage a la réflexion, et est recommandée au gens pressés et
fonceurs
- doux sédatif et relaxant, transmet une très grande énergie, bénéfique aux
personnes qui ont tendance à la dépression
-apporte la capacité de travailler sur le plan physique avec amour.
- rend lucide, permet de se libérer des pensées confuses, chasse les idées
noires et la morosité
- protège contre les mauvaises influences d'autrui
- stimule l'intuition, favorise la concentration
- a des effets bienfaisants sur tout l'organisme

42

Quartz rose
Symboles
- la lumière rose de cette pierre incite à la douceur, la tendresse et
l’amour. Appelé également « Rubis de Bohême »
- symbole d'acceptation de soi et douceur
- pierre privilégiée des artistes, vivifie notre fantaisie et nos pensées
créatrices
- pierre excellente chez soi, dans une chambre à coucher car elle favorise
les rêves agréables

Bienfaits

Couleurs : rose
Planète : Vénus
Zodiaque : Taureau, Gémeaux, Cancer, Capricorne
Jour : Vendredi

-efficace pour les blessures de la peau, gerçures, abcès, hématomes
- lutte contre les inflammations du système génital, comme les trompes,
les ovaires
- supprime les angoisses, les dépressions, l'insomnie
- apporte le calme dans notre coeur et notre esprit
- guérit les blessures de l'âme, nous donne de la tendresse, de la douceur
- apporte amour et confiance en soi.
- rend sensible à la musique, la peinture et d’autres arts
- facilite la guérison des maladies cardiaques.
- efficace pour le cœur, la circulation et les vaisseaux sanguins
- fait baisser la tension artérielle.
- contribue à calmer les enfants hyperactifs ou turbulents
- favorise un déblocage doux des émotions.
-favorise l'amitié, apaise les querelles et les émotions négatives
- permet une résorption plus rapide des ecchymoses (massage léger en
périphérie avec un galet de Quartz Rose, éventuellement avec un élixir ou
une huile dynamisée au Quartz Rose)
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Résine

Sous forme liquide avant utilisation, la
résine d'inclusion incolore et colorée
pour la création de bijoux, inclusions,
colliers, bagues, pampilles, a la
particularité d'être transparente et ultra
solide une fois sèche.
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Rubis

Symboles
- le rubis, du latin "rubeus", qui signifie rouge, est la plus chère des pierres
précieuses en raison de sa rareté
- le rubis est symbole de victoire, d'amour, de bonheur et de passion, du pouvoir
créateur, du courage et de la persistance, donne force et courage aux gens
timides et faibles

Bienfaits
- représente l'enthousiasme, la joie de vivre, la gaieté, la liberté, la force vitale, la
chaleur et l'énergie
- apporte amour, ardeur, santé, goût de l'action. Il attire la chance, la sympathie,
incite à la paix et la concorde

- excellente pierre de protection, apporte courage et vaillance et permet de
repousser ennemis et influences néfastes, et mène aux combats dont on sort
victorieux
- peut raviver la flamme d'un amour qui s'éteint et réconcilier lors des querelles.
- cette pierre doit s'offrir au mois de juillet et fait oublier les chagrins d'amour, crée
des amitiés

Couleurs : rouge

- pierre stimulant l'énergie pour atteindre un but : courage, compréhension, amour,
ardeur et dévotion

Planète : Mars, Pluton

- ramène au réalisme les personnes rêveuses à la spiritualité excessive, les aide à
percevoir, comprendre et accepter les problèmes du quotidien, de l’environnement
socioculturel, administratif, affectif, financier, de tout ce qui compose la vie
matérielle

Zodiaque : Lion
Jour : Mardi
Anniversaire : 35 ans de mariage
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- puissant stimulateur et un bon régulateur de l'ensemble du système sanguin
- repousse la fatigue lors d'efforts physiques intenses, il secoue les apathiques et
les paresseux
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Topaze
Symboles
- Cette pierre magnifique à l'éclat vif est très recherchée pour la gaîté et le
bonheur qu'elle propage puissamment autour d'elle et de façon soutenue
- Symbole de la fidélité, elle reflète la droiture et la loyauté de celui qui la
porte et le conduit à la quiétude et à la sagesse

- On disait aussi qu’elle guérissait les insomnies, l’asthme et les
hémorragie.
- C’est une pierre de grand charisme qui permet d’être admiré et respecté
de son entourage

Bienfaits
- est un excellent auxiliaire des régimes amaigrissants car elle stimule le
goût des aliments et lutte contre les excès de cholestérol
- facilite la circulation des énergies du corps éthérique
- pierre de calme qui aide à chasser les soucis, les craintes, le manque de
sommeil du à l'insomnie

Couleurs : d’ambre doré du très bon cognac, le rosé de la
pêche au rouge cerise et du marron à l’orange, bleu cobalt

- améliore ainsi l'intellect, la clarté mentale et favorise la créativité et les
talents artistiques
- conseillée dans la lutte contre le stress et la dépression

Planète : Mercure
Zodiaque : Sagittaire et Gémeaux
Anniversaire : 44 ans de mariage

- l'action de la Topaze impériale propage une énergie très puissante et
curative. Elle est dynamisante pour le corps et crée les bonnes conditions
physiques qui stimulent l'esprit
- bleue, elle lutte contre les problèmes de la sphère de la gorge, aide la
parole à franchir les lèvres
- de couleur champagne ou rose ,elle agit puissamment sur le coeur. C'est
une pierre de grande passion amoureuse, très complète
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Tourmaline
La tourmaline Melon d'eau
- traite les blessures émotionnelles, renforce la mémoire

La tourmaline noire
- est celle que vous devez vous procurer avant tout
- est aussi la pierre de protection par excellence, protège des
énergies négatives.
- renforce la musculature et le système nerveux
- active la circulation sanguine et raffermit le coeur

La rubellite, ou tourmaline rose
- purifie le foie et anime la lymphe et les hormones
- soulage en cas d'arthrite et renforce les vaisseaux sanguins
- expression de l'amour partagé

La tourmaline bleue

Couleurs : noire, bleue, rose, verte
Anniversaire : 52 ans de mariage

- renforce les poumons, le larynx, la glande thyroïde et stimule le
goût
- active le métabolisme et le thymus, et est favorable aux
traitement des dysfonctionnement oculaires
- expression de la créativité et de la dévotion

La tourmaline verte, ou verdélite
- est utile pour tous les types d'empoisonnement du sang,
anémies et maladies infectieuses, épilepsie, fatigues chroniques
- a une action dynamisante sur les défenses immunitaires
- agit sur le système nerveux et sur le coeur malade et surmené.
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Turquoise
Symboles
- pierre des poètes et des messagers divins
- pierre sacrée depuis la nuit des temps, elle protège des
agressions, des accidents et du mal en général
- de nos jours, elle est tenue pour la pierre bénéfique des
aviateurs, du personnel navigant et autres professions, qui ont
besoin de protection particulière, pour éloigner le spectre des
accidents

Bienfaits
- la femme moderne aurait besoin de cette pierre comme pierre
d'amitié
- aiderait la personne à sentir intuitivement la différence entre ce
qui est bon et ce qui est mauvais pour elle

Couleurs : Vert, marron, jaunâtre
Planète : Mercure

- sa haute teneur en cuivre lui conférerait de grand pouvoirs
curatifs : efficace contre les intoxications, les excès de
cholestérol, de triglycérides et de sucre, les maladies de la
gorge, des poumons et pour les problèmes de bégaiement

Zodiaque : Verseaux

- apporte bonne fortune, bonne chance, et une vie heureuse

Jour : Mercredi

- agit contre la timidité et les excès d’émotivité

Anniversaire : 18 ans de mariage

- aide les problèmes des poumons si on la porte au cou
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Zirconium
Symboles:
Dans des temps plus reculés, il était considéré comme une
amulette puissante aux effets bénéfiques

Bienfaits
Le Zircon est une Pierre très puissante.

Couleurs : Vert, marron, jaunâtre
Planète : Vénus

- aide en cas de chagrin, deuil, peur
- sens de l'équilibre et de l'ordre.
- synchronise l'énergie des trois corps
- renforce le mental
- aide à la réussite dans toutes les entreprises, confère l'habileté
en affaires et permet la compatibilité dans les relations
interpersonnelles.
- dissout les blocages ou les pertes énergétiques.
- calme la douleur, s'attaque aux cellules malades ou atteintes
par un virus ou un parasite, arrête les infections

Zodiaque:
Bélier, Taureau, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Poissons L'élixir de zircon
.
- purifie le subconscient et nous ouvre aux forces de la lumière
en nous procurant le calme, la paix et l'harmonie.
- bénéfique pour les problèmes intestinaux.
- donne du courage et de la force.
- calme les gens qui ont une grande charge émotionnelle.
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