
Explications des cristaux du Modèle « Vibrations élevées » 

PÉRIDOT
C'est un cristal de chaleur et de bien-être, stimulant mentalement et régénérant physiquement. Il 
porte le don du rayonnement intérieur, aiguisant l'esprit et l'ouvrant à de nouveaux niveaux de 
conscience et de croissance, aidant à reconnaître et à réaliser son destin et son but spirituel. 
Associé au soleil, le Péridot a été estimé depuis les premières civilisations pour ses pouvoirs 
protecteurs pour chasser les forces des ténèbres. Il était utilisé contre la sorcellerie et la magie, les 
mauvais esprits, les terreurs nocturnes et la folie. Il a guéri la lâcheté, calmé la colère, et éclairé 
l'esprit. Le péridot est toujours célébré pour ces vertus, protégeant l'aura, purifiant les corps 
physiques et subtils, et soulageant les fardeaux affectifs, la culpabilité et les obsessions. Il est 
particulièrement bénéfique pour surmonter la peur, la dépression et d'autres troubles 
psychologiques, ainsi que de libérer les jalousies, le ressentiment et la rancune afin d'aller de 
l'avant. Peridot encourage la responsabilité et le pardon, instillant la confiance dans ses propres 
capacités et rétablissant un sentiment d'estime de soi. Le péridot aide à équilibrer le système 
endocrinien, en particulier les glandes surrénales, qui régissent la santé du corps physique, et agit 
comme un tonique pour animer tout le système, le rendant plus sain, plus fort et plus radieux.

LEPIDOLITE
La lépidolite peut vous aider à traverser les moments difficiles de votre vie, en particulier les 
périodes de changement ou de deuil (ce qui, en réalité, est un changement profond). Cette pierre a 
un pouvoir unique pour soulager la souffrance émotionnelle, en vous aidant à vous éveiller à la joie 
présente dans l'Univers.
Les vibrations psychiques de la lépidolite ont l'incroyable pouvoir de vous aider à vous mettre en 
harmonie avec les pouvoirs divins de l'Univers et en vous-même.
C'est la pierre du calme, de la confiance et de l'acceptation. Elle a un fort effet relaxant, équilibrant 
et apaisant. Elle engendre et améliore l'amour de soi, la patience et l'optimisme.

RHODIZITE
Excellents outils de manifestation qui incarnent une énergie puissante. Les cristaux de rhodizite 
sont très petits, en moyenne de seulement trois à quatre millimètres, mais ils ont une énergie 
incroyable. Ils boostent l'énergie des cristaux beaucoup plus gros lorsque vous les utilisez avec 
d'autres qui ne sont peut-être pas aussi puissants. Remarque importante: gardez vos pensées 
positives car elles amplifient les vibrations des deux autres cristaux et des pensées de ceux qui se 
trouvent dans leur environnement.
Vous obtiendrez ce que vous vous concentrez, car ils sont la loi de l'attraction en action.
Ils sont aussi des pierres puissantes à utiliser pour vous aider à développer vos dons psychiques, et 
leur énergie est connue pour être très puissante pour éveiller de nombreux pouvoirs psychiques. 
Cela inclut les capacités télépathiques, la vision à distance, les visions psychiques et les dons de 
clairvoyance, et peut-être d'autres capacités 
psychiques.
Ils vont magnifier l'énergie de toutes les autres pièces 
que vous utilisez avec eux, ainsi que d'amplifier ce 
que vous pensez.


