
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

AUJOURD’HUI VIENT LE TEMPS DE LA MISE EN FORME, LE MOMENT 
D’APPORTER DE L’ÉNERGIE POUR ALIMENTER SES PROJETS ET 

LEUR DONNER UNE STRUCTURE AFIN QUE LES IDÉES PRENNENT 
CORPS DANS LA MATIÈRE ET DEVIENNENT UNE RÉALITÉ.

POUR STRUCTURER & ADAPTER VOS PROJETS

Tous les mois, nous vous invitons à 
découvrir une pierre favorisant le bien-être 

au quotidien. Pour le mois de mai 2019, il 
s’agit de l’Hématite.LA PIERRE de MAI 2019

Hématite

Pour se faire, un puissant apport d’énergie vitale est nécessaire pour concevoir et matérialiser 
leur conception et les doter des structures nécessaires à leur réalisation. La pierre du mois 

de mai, l’Hématite remplit cette fonction. L’hématite possède le plus important pourcentage 
de fer magmatique des minéraux utilisés en lithothérapie. A ce titre, elle possède la vertu de 
faciliter la production de globules rouges et ainsi d’activer puissamment l’énergie vitale. Par 
ailleurs, elle facilite la structuration de la pensée lui apportant une configuration pratique 

orientée vers la réalisation concrète et matérielle des choses. L’organisation mentale 
qui en découle facilite la mise en place organisationnelle et structurelle des éléments 

afin d’agencer les meilleures conditions matérielles à la concrétisation d’un projet.

De plus, elle présente un avantage considérable : elle libère une énergie de lâcher-prise. 
Ainsi, les peurs insécuritaires, la peur de l’échec ou du manque de compétences sont autant 
d’aspects qui s’effacent sous l’influence de cette pierre. Et surtout, ce qui en fait un précieux 

allié, lorsque la structure se crée, après avoir facilité sa création, l’Hématite permet de maintenir 
une adaptabilité qui lui permet d’assimiler toutes les mutations qui se produiront par rapport 

au projet initial (au final, un projet ne possède jamais la structure initialement conçue au 
départ).  Cette adaptabilité permet à la structure de ne pas se scléroser dans des « formules 
toutes faites » et d’accueillir toutes les modifications nécessaires à sa pérennisation. Sur le 

plan symbolique, l’Hématite est considérée comme la pierre de mort et renaissance.
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L’Hématite brute permettra donc :
•  D’enclencher plus facilement la concrétisation des 

idées les plus abouties générées par l’action de la 
Pyrite ces deux derniers mois. 

•  De faire reculer les peurs, les doutes ou son manque 
d’assurance. ( Attention, il est impératif d’utiliser une 
Hématite brute. Les bijoux en hématite confectionnés 
avec la poudre d’hématite reconstitués à base de 
résine de synthèse ou les pierres roulées d’hématite 
ne possèdent pas ces effets.)

A partir de 178€ la pierre de 148 g / Disponible sur www.cristaux-bien-etre.com

 Il est recommandé de se munir d’une Hématite brute de 1kg minimum. 
Prendre une pierre en main dans la journée pour structurer la pensée, même 

pour quelques instants et notamment lorsque l’élaboration de structures 
se fait ou encore l’organisation de certaines choses ou simplement lorsque 

le manque d’énergie se fait ressentir. Il ne faut pas à dormir avec.

CONSEILS D’UTILISATION

http://www.cristaux-sante.com
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https://www.cristaux-bien-etre.com/pyrite.html 

