
Communiqué de presseLES PIERRES DE L’INTELLECT

Conseils d’utilisation : 
Toutes ces pierres peuvent être prises en main chaque fois que le besoin s’en fait sentir, en 
étant à l’écoute de ses sensations.
Après chaque journée d’utilisation, il est impératif de penser à bien dégager les pierres de 
nos énergies en les mettant à tremper dans un grand bol d’eau froide durant quelques heures.
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A prendre…  pour arriver à trouver l’équilibre 
entre plusieurs axes proposés afin de finalement 
trancher avec justesse.

à partir de 118€ pour une pierre de 148g

A prendre… pour que le mental prenne 
congé, au profit d’une pensée non court-
circuitée.

à partir de 114€ pour une pierre de 254g

A prendre… parce qu’elle repousse ses limites 
mentales et pour trouver spontanément des 
idées de génie.

à partir de 118€ pour une pierre de 148g

A prendre… pour rester zen, tout en favorisant 
la communication pacificatrice, l’expression de 
son jardin intérieur, et le soir pour favoriser un 
bon sommeil.

à partir de 86€ pour une pierre de 86g

POUR FAVORISER LA PRISE DE DÉCISION :

 OBSIDIENNE
POUR CLARIFIER D’ESPRIT :

LABRADORITE
POUR ÉVEILLER L’INSPIRATION : 

PYRITE
POUR TENIR LE STRESS À DISTANCE :

CALCITE BLEUE

Belles à regarder, les pierres peuvent aussi d’avérer être très utiles sur le plan intellect pour favoriser la concentration, la créativité,  
la prise de décision… En voici 4 à utiliser au bureau :

https://www.cristaux-bien-etre.com/tourmaline-noire.html 

