Explications des cristaux du Modèle « Sugilite »
SUGILITE
La sugilite est une « pierre d’amour » très puissante et protectrice. La sgilite est le protecteur,
escortant les énergies inférieures dans votre espace. Le port de sugilite crée un «bouclier de
lumière» autour du porteur protégeant des énergies disharmonieuses ou parasitaires. Pour cette
raison, c'est une pierre bénéfique pour ceux qui ont tendance à être plus sensibles aux énergies
qui les entourent. Elle stimule et ouvre le chakra de la couronne et, en tant que tel, est très bon
pour une utilisation pendant la méditation. Cela permet d'accéder au monde des rêves, en donnant
une nouvelle vision, des symboles et des images pour aider le long de leur chemin de vie. La
sugilite est là pour nous aider à accéder à la lumière dans l'illumination et oﬀre de l'espoir et de
l'optimisme pour un avenir meilleur. Physiquement, elle aide ceux qui souﬀrent d'insomnie,
d'anxiété et de soucis en aidant à soulager le chagrin, le chagrin et la peur non résolus. C'est une
bonne pierre pour ceux qui ont des diﬃcultés d'apprentissage, car elle peut aider à réorganiser les
modèles du cerveau, en aidant les dyslexiques et l'autisme.
Propriétés émotionnelles : elle apporte un amour spirituel, nous procure la tranquillité d'esprit et le
bien-être, absorbe et libère la colère, la douleur et d'autres énergies indésirables, atténue la
dépression, le désespoir, le stress, nous enseigne le compromis, élimine la jalousie, les préjugés, la
colère, l'hostilité et autres du rôle important que nos émotions jouent dans notre santé globale.
Propriétés physiques : elle combat toutes les formes de maladies, y compris la protection et le
soutien pendant le cancer, soulage doucement la douleur, y compris les maux de tête, élimine
l'inflammation, le stress, les toxines, les maladies et les blocages émotionnels, équilibre les
glandes surrénales, pinéales et pituitaires , évite les cauchemars, l'insomnie et autres troubles du
sommeil.
Propriétés spirituelles: elle améliore nos capacités psychiques, nous met en contact avec nos
guides spirituels, apporte une lumière spirituelle dans notre cœur et le reste de notre corps pour
guérir, active notre vision intérieure, ouvre tous nos chakras.
Propriétés psychologiques: nous aide à comprendre la corrélation entre le bien-être de notre corps
et le bien-être de notre esprit, nous rend conscients du rôle important que nos émotions jouent
dans notre santé globale, équilibre notre fonction cérébrale droite et gauche, nous aide à nouvel
environnement
CHAROÏTE
Le plus souvent appelée « La Pierre de la Transformation », en conjonction avec sa vie juvénile, la
charoïte a été liée avec les cinq éléments, Eau, Terre, Feu, Air, comme représentant la
transformation d'un élément à l'autre et comment ils sont étroitement entrelacés. Il a été suggéré,
en raison de cette croyance et de sa couleur pourpre brillante, qu'il représente aussi Akasha, ou
l'élément 5ème / Esprit, faisant de la charoïte une véritable pierre de transformation ultime.
Cette "pierre de la transformation" est une pierre de l’âme. Elle stimule la vision intérieure, la
perspicacité spirituelle, surmonte la peur, et aide à faire face à un changement incroyable au niveau
spirituel. Elle encourage littéralement le changement vibrationnel reliant une réalité spirituelle à un
niveau supérieur. Pendant le processus de transformation, cette pierre transforme les émotions
négatives telles que la peur et la colère en énergies positives, permettant ainsi la libération de tout
ce qui s'oppose au changement qui permet le mouvement vers l'avant, ce qui est particulièrement
utile pour mettre les choses en perspective, oﬀrir de «nouvelles possibilités», même dans les
situations les plus stagnantes.
Pour apporter une créativité, une inspiration et une croissance spirituelle accrues, la charoïte
permet de voir clairement à plusieurs niveaux, ce qui apporte une estime de soi accrue, permettant
de se libérer de nombreuses victimisations antérieures qui peuvent être attachées à son
mental. De plus, cela apporte une capacité à reconnaître et à comprendre les
vibrations négatives attachées à tout ce qui est dans la vie, facilitant ainsi la
capacité d'accepter les autres, indépendamment du développement spirituel ou
de l'actualisation qu'ils peuvent expérimenter. La charoïte est apaisante pour les
nerfs, et est très utile pour calmer les personnes atteintes de TDAH, d'autisme
et du syndrome d'Asperger.
LEPIDOLITE & Diamant HERKIMER
Voir leurs propriétés dans les explications du Modèle « Vibrations élevées »

