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SÉLÉNITE


La sélénite du Maroc translucide avec des nervures fines et satinées, possède une vibration très 
élevée, très fine et très puissante.

Pierre de calme et de paix profonde. Elle ouvre le chakra couronne et est excellente pour la 
méditation. c'est aussi une bonne pierre de protection et de purification de l'aura, à placer dans 
une maison, une pièce, ou sur un lieu de vie.

C'est une pierre très calme qui instille une paix profonde.

Pierre ancienne, elle est considérée comme l'un des cristraux les plus puissants pour la nouvelle 
vibration terrestre.

Elle est très utile pour vérifier le progrès accompli.

Sur le plan psychologique, la sélénite permet la prise en compte des aspects les plus subtils de 
votre intuition et de percevoir les aspects inconscients de votre personnalité.

Sa dimension intuitive permet de prévenir les pertes de contact avec soi-même. Elle vous permet 
de prendre conscience de vos propres schémas de fonctionnement, et met en lumière vos 
stratégies inconscientes. C'est un excellent support d’introspection.

La Sélénite émet une fréquence très intime. Elle véhicule une puissante énergie de purification, et 
permet un travail profond sur la mise en conscience des liens avec le passé et les croyances qui y 
sont liées. Elle permet ainsi de dissoudre les empreintes mémorielles les plus fines.

Elle est particulièrement recommandée aux femmes enceintes pour les aider lorsqu’elles 
accompagnent leur enfant dans leur processus d’insertion de la conscience. Elle aide ainsi à la 
mise en conscience de la vie nouvelle et permet de comprendre les cycles de la vie.

Pierre de connection douce avec le monde subtile.

Pierre d'estime de soi.

Une sélénite installée dans une maison apporte une ambiance sereine. Nettoie l'agitation et la 
colère dans un lieu. 

Ce serait un excellent cristal pour le soin des enfants.

Son effet le plus subtil serait visible sur les plans énergétiques. Idéalement la combiner à la stibine, 
pour nettoyer une lieu, un coprs ou un objet portant des énérgies négatives : entites spécialement. 


HÉMATITE


Hématite vient du grec « Haimatites » lui-même dérivé de « Haima » signifiant « sang ». Bien 
souvent, elle est appelée oligiste mais il ne faut pas les confondre car ce dernier est l'héliotrope. 
Elle est une pierre qui était déjà connue des Egyptiens pour ses vertus sanguines. Elle a certes 
l'apparence d'un métal brillant mais quand on la ponce, elle colore l'eau en rouge sang. Chez les 
Amérindiens, elle donne puissance et efficacité au chaman. Comme elle est riche en pigments 
rouge et bruns, elle servait au maquillage ou aux peintures de guerre, aujourd'hui elle est encore 
utilisée par les Éthiopiennes. Hématite est la pierre de fer la plus répandue. C'est un minéral 
métallique, lourd, de couleur foncée et brillante: selon le philosophe Théophraste, il semble formé 
de sang solidifié. Elle symbolise la dureté, la rigueur, la robustesse et l'inflexibilité. C'est aussi le 
symbole de la terre Mère. Dans sa pratique et au niveau 
physique, c'est une pierre qui détend, purifie et dynamise. 
Elle peut être portée par les personnes ayant des 
problèmes de circulation sanguine, de varices et 
d'hématomes. Elle calme également les hémorragies. Elle 
facilite aussi l'oxygénation du sang et exerce une action 
primordiale sur le métabolisme. Elle régule les troubles des 
menstruations et soulage les crampes à l'abdomen (porter 
une hématite dans ses poches ou en pendentif). Sur le 
plan spirituel, elle stimule la volonté, le courage et la 
confiance en soi. Elle nous permet de déceler ce qui ne va 
pas et nous aide à partir de zéro. Elle est très utile pour les 
personnes timides. 



