
Explications des cristaux des nouvelles versions 

MAÎTRE DE LA TERRE (OEIL DE TIGRE, PYRITE, JASPE ROUGE…)

Cette version est remplie d'énergie terrestre de mise à la terre. C'est un puissant support pour 
les chakras inférieurs, favorisant la vitalité physique, l'énergie et l'endurance, une aide utile pour 
ceux qui se sentent épuisés émotionnellement, mentalement ou physiquement. Elle est utile 
pour trouver des solutions et des idées créatives et aider à trouver de nouvelles façons de 
traiter les vieux problèmes.

OBSIDIENNE (OBSIDIENNE, AGATE MOUSSE, ONYX…)

L'obsidienne est une pierre fortement protectrice, elle forme un bouclier contre la négativité. Elle 
bloque les attaques psychiques et absorbe les énergies négatives de l'environnement. 
L'obsidienne évacue le stress et les tensions mentales. Elle stimule la croissance sur tous les 
plans et pousse à l’exploration de l’inconnu et ouvre sur de nouveaux horizons. L'onyx donne 
de la force. Elle favorise la vigueur, la constance et l'endurance. Elle donne confiance en soi et 
aide à être à l'aise dans son environnement. L'agate mousse est la pierre des nouveaux 
commencements.   Elle rafraîchit l'âme et vous permet de voir la beauté dans tout ce que vous 
regardez.

AZURITE (AZURITE, PYRITE, MORGANITE ROSE…)

L'azurite peut aider à calmer les migraines, atténuer les acouphènes et équilibrer les vertiges. 
L'azurite aide à augmenter le flux de la force vitale, à oxygéner le sang et à réparer les cellules 
du cerveau.  L'azurite élimine le stress, les soucis, le chagrin et la tristesse. L'azurite initie une 
transformation intense et la transcendance. Elle encourage les percées lorsqu'un processus de 
guérison semble bloqué. L'azurite dissout les blocages émotionnels et la négativité. Elle aide 
les guérisseur et les médiums dans les processus de guérison. Elle aide à augmenter vos 
capacités de guérison et de visualisation.  Elle soutient également la guérison des traumatismes 
émotionnels des vies présentes et passées au niveau mental. La Morganite rose est un cristal 
d'amour divin. Elle apporte la guérison, la promesse, le réconfort et la compassion dans la vie.


