LA CAISSE À OUTILS

MINÉRALE
L’énergie et les bienfaits des pierres
pour le bien-être physique & émotionnel

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SE TONIFIER
La fatigue est un mal récurrent et universel causé par un manque
de sommeil, une alimentation déséquilibrée, le stress, une surcharge
de travail…
Le corps a donc bien souvent besoin d’être boosté et soutenu.

Les solutions minérales

GRENAT

JASPE ROUGE

Pour retrouver de la puissance

Pour être mieux organisé

Pour activer l’énergie vitale ainsi
que le potentiel de matérialisation.
A utiliser en l’emmenant avec soi
durant la journée (la puissance du
Grenat le permet), et en la prenant
en main lorsqu’on le souhaite.

Pour renforcer l’efficacité de
son organisation et aider à gérer
les petits et gros problèmes du
quotidien sans se fatiguer.

Galet de 300 gr : 135€

Galet poli de 120 / 150 gr : 48€

HÉMATITE
Pour passer à l’action
Cette pierre aide à structurer les
actes et à monter des projets
concrets.
Pierre brute de 626 gr : 156€

TROUVER L’INSPIRATION
Que l’on exerce ou non une activité artistique ou créative, on a tous besoin
d’inspiration, ne serait-ce que pour prendre les meilleures décisions à titre
personnel. Les pierres sont souveraines pour nous guider et nous insuffler
de bonnes idées.

Les solutions minérales
PYRITE
Pour assumer son petit grain de folie
Elle repousse les limites de la précieuse folie pour trouver
spontanément des idées de génie
Pierre brute de 188 gr : 219€

AZURITE
Pour croire en sa bonne étoile
Elle fait voyager dans des mondes étoilés : une évasion
nécessaire à l’inspiration quotidienne.
Pierre brute de 7 gr : 42€

TENIR LE STRESS À DISTANCE
Difficile de l’éviter tant il est omniprésent !
Rappelons quand même qu’il nous préserve de dangers potentiels et nous booste. Mais, à haute
dose et mal géré, il s’avère très délétère pour notre bien-être, voire notre santé. Certaines pierres sont
particulièrement apaisantes : elles seront donc précieuses dans les situations de tension.
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CALCITE BLEUE
Pour un retour au calme
Pour rester zen, tout en favorisant la
communication pacificatrice, l’expression de
son jardin intérieur, ainsi que son sommeil.
A utiliser tranquillement chez soi, en la prenant
en main lorsqu’on le souhaite. On peut être à
l’écoute de ses sensations, regarder un film ou
lire un livre, ainsi que la glisser sous l’oreiller
avant de dormir.
Galet poli de 345 gr : 15€

FLUORINE
Pour apaiser le mental
Pour faire circuler et évacuer les énergies
de tension situées au niveau de la tête, tout
en souplesse et en fluidité.
Galet poli de 200 gr : 70€

APATITE
Pour lever des blocages
Elle aide à réguler le flux émotionnel du
corps tout en décristallisant le bouclier
que l’on a tendance à se forger par
hypersensibilité non-exprimée.
Galet poli de 178 g : 89€

LÂCHER PRISE
Ce terme pourrait paraître galvaudé tant il est désormais lu et entendu au quotidien. Pourtant, malgré des réticences
toutes légitimes, il est nécessaire, voire vital de se laisser aller ce qui n’a plus cours, pour avancer sur son chemin de
vie, se libérer du passé et des entraves. Grâce à leur impact énergétique sur notre organisme dû à leurs vibrations, les
pierres sont capables d’activer nos portes énergétiques, autrement dit nos chakras. Elles peuvent ainsi aider notre
corps à se réguler et à retrouver son équilibre fonctionnel.
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BOIS FOSSILISÉ
Pour ne plus être dans le mental et le contrôle
Il s’agit de la meilleure pierre de lâcher-prise sur un plan
Global, pour lâcher les systèmes de fonctionnement
et de pensées. Cette pierre en relation directe avec
la Nature ramène à l’époque à laquelle vivait l’arbre
qui a été à son origine. Son âge est d’environ 350
millions d’années, une période où l’Homme n’était pas
présent sur la planète. Elle reflète le cycle de la Nature
se renouvelant à chaque solstice et lui redonne la
puissance de vie dont elle a besoin, sans Histoire, sans
luttes, sans guerres. Le fait de ramener, sur le plan
vibratoire, à cette période aide à laisser les énergies se
déployer comme les plantes, sans chercher à donner
une direction définie à la force qui émerge en soi.
Forme libre de 580 gr : 174€

OPALE VERTE FOSSILISEE
Pour ne plus redouter le manque, être plus généreux
Pour lâcher prise sur le plan financier, apaiser la peur
du manque et permettre la circulation de l’argent
en amenant la reconnaissance de la valeur de soi.
L’Opale est une pierre qui accélère la loi de cause à
effet, mettant en évidence instantanément ce qui ne
convient pas. Elle matérialise la Lumière qui met en
évidence les bonnes comme les moins bonnes choses.
Sans émettre un jugement de valeur sur ce qui est,
mais simplement pour éclairer ce qui doit l’être. La
matérialisation de la Lumière apporte la prospérité et
l’argent. Ainsi l’Opale est-elle réputée pour apporter
l’argent.
Galet de 235 gr : 120€

HÉMATITE BRUTE
Pour retrouver de la vitalité et remettre plus
facilement en question son mode de fonctionnement
habituel
Pour favoriser le mouvement des structures et des
projets en cours de création ou en mouvement
durant la période de mutation. Pierre de mort et de
renaissance permanente, l’Hématite montre que
rien ne doit être figé, que l’être est en perpétuelle
transformation et qu’il grandit à chaque instant.
L’Hématite remet en question en permanence et
apprend à évoluer. Elle apporte une puissante énergie
et pousse à prendre naissance à partir de chacune des
expériences. Elle apporte discernement et courage.
Pierre brute de 626 gr : 156€

MIEUX VIVRE SES ÉMOTIONS
Eprouver joie, tristesse, colère, surprise, peur… est le propre de l’homme et donne des couleurs et des sons à son
quotidien. Mais elles peuvent être quelque fois si intenses que, mal gérées, elles vont prendre toute la place et
consommer une part d’énergie considérable.
Les pierres sont parfaites pour ne pas se laisser submerger, aider à se libérer et à réguler sa sensibilité.
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OEIL DE TIGRE
Pour se protéger
L’Œil de tigre est considéré comme
une pierre de protection des
pollutions émotionnelles. Il permet
de ne pas sombrer dans l’émotionnel
lors de passages de vie difficiles et
permet de conserver une distance
par rapport aux sensations de
stress et de peur qui proviennent de
l’extérieur.
Pierre de 118 gr : 94€

APATITE BLEUE
Pour un retour à l’équilibre
Cette pierre est idéale pour mettre
en harmonie le yin et le yang. Elle
évite l’isolement, la séparation,
absorbe la négativité, accroît la
motivation, la créativité, développe
l’intellect.
Boule de 2,6 kg : 1061€

SEPTARIA
Pour mieux se connaître

CORNALINE
Pour se recentrer

Le Septaria dissout les carapaces
construites au fil des chocs
émotionnels difficiles vécus. Il
efface la mémoire de ces chocs, et
remet en circulation la sensibilité
naturelle. Il permet de ne plus
considérer la sensibilité émotionnelle
comme un handicap mais comme
une précieuse alliée et une forme
d’intelligence.

La Cornaline permet de retrouver
son centre et sa force et ainsi de
s’extraire de toutes les influences
extérieures. Elle favorise la
concentration, la confiance et la
maîtrise de soi et permet de se
recentrer et de se connecter avec
soi-même. Elle favorise ainsi la
mémoire et calme l’instabilité. Elle
donne le sens des réalités.

Galet poli de 226 g : 79€

Galet de 228 gr : 68€

STIMULER L’INTELLECT
Au bureau ou chez soi si on exerce une activité indépendante, il est important
de disposer de toutes ses facultés pour gérer ses dossiers, lancer de nouveaux
projets, rédiger un compte-rendu…
Les pierres sont très utiles favoriser la concentration, la créativité, la prise de
décision…
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LAPIS LAZULI
Pour adopter une vision globale
Le Lapis-lazuli permet de
développer une clairvoyance
naturelle, à être profondément à
l’écoute des autres, et à prendre
conscience combien la rébellion
ressentie en soi est illusoire.
Forme libre polie de 173 gr :
120€

LABRADORITE
Pour clarifier l’esprit
Cette pierre va aider le mental à
prendre congé, au profit d’une
pensée non court-circuitée.
Galet poli de 325 gr : 114€

aragonite christallisee
POUR REGULER LE MENTAL
Cette pierre recentre sur soi et
régule le mental. En favorisant le
développement de l’intuition, elle
permet d’explorer de nouvelles
façons d’intégrer l’information.
Ainsi crée-t-elle de nouvelles
formes d’analyse.
Pierre de 338 gr : 136€

CESSER DE S’EPARPILLER
Il est très courant (et parfaitement normal !) de se sentir quelquefois débordé et de ne pas
savoir comment aborder les problèmes du quotidien, quels qu’ils soient. Il peut ainsi en
résulter un certain éparpillement qui va être source de stress et de mal-être.
Il existe heureusement des pierres pour aider à retrouver son axe, pour gagner en efficacité
et en sérénité.

Les solutions minérales

obsidienne
Pour se recentrer et se calmer

HEMATITE
Pour CLAIRIFIER l’esprit

L’Obsidienne est reliée à l’incarnation, la
réincarnation et aux vies antérieures. Elle aide à
trouver un positionnement équilibré lorsque nous
portons un jugement ou devons prendre position.
Elle permet ainsi de mieux comprendre ce qui se
passe dans notre quotidien.

Composée exclusivement de fer, l’Hématite
peut être considérée comme la pierre de
transformation par excellence. Elle nous
montre que rien ne doit être figé, que l’être est
en perpétuelle transformation et qu’il grandit à
chaque instant.

Gallet poli de 300 gr : 250€

Pierre brute de 626 gr : 156€

PYRITE
Pour se mettre à l’écoute de soi
Pierre alchimique composée de fer et de
soufre, la pyrite aide à mieux se connaître
et se comprendre. Elle éclaircit ce qui est
confus et permet de dégager tous les barrages
émotionnels.
Pierre brute de 188 gr : 219€

CORNALINE
Pour aller à l’essentiel
La Cornaline permet de retrouver son centre et sa
force et ainsi de s’extraire de toutes les influences
extérieures. Elle favorise la concentration, la
confiance et la maîtrise de soi et permet de se
recentrer et de se connecter avec soi-même. Elle
favorise ainsi la mémoire et calme l’instabilité.
Elle donne le sens des réalités.
Galet de 228 gr : 68€

VIVRE L’INSTANT PRÉSENT
Ici et maintenant…, presque un mantra !
En tout cas, une belle injonction qui nous invite à vivre pleinement l’instant présent, à
saisir sa beauté et son caractère unique. Au lieu de toujours ressasser le passé et nous
projeter dans un futur que nous imaginons forcément meilleur.
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BOIS FOSSILISÉ

TOURMALINE NOIRE

LABRADORITE

Pour lâcher prise

Pour favoriser l’ouverture

Pour apaiser

Cette pierre, en relation directe avec la
Nature, ramène à l’époque à laquelle vivait
l’arbre qui a été à son origine. Son âge est
d’environ 200 millions d’années, une période
où l’Homme n’était pas présent sur la planète.
Une époque bénie, sans Histoire, sans
mental, sans lutte ou guerre... Elle nous aide
à lâcher-prise vis-à-vis de nos attaches et nos
appartenances multiples nous empêchant
d’être véritablement présents à notre corps, à
nos sensations, à la vie.
Forme libre de 400 / 450 gr : 109€

Elle possède des polarités positive et négative qui
lui permettent de se décharger elle-même de toutes
les énergies qu’elle reçoit. Elle apporte l’ouverture au
monde, l’énergie de la découverte, et encourage la
rencontre. Elle permet de communiquer avec le monde
et l’extérieur. Elle apporte un nouveau regard sur les
choses et permet de nouvelles approches. Elle induit
de nouvelles directions. Ella va nous ouvrir à tout ce qui
nous entoure : les gens, l’environnement, l’univers, et
ainsi percevoir au présent les énergies dans lesquelles
nous évoluons à chaque instant sans pour autant nous
laisser «accrocher» par certaines d’entre-elles.

Véritable pierre de fluidité, la labradorite est connue
pour dissoudre toutes les pollutions mentales, aussi
bien celles que nous émettons que celles qui sont
dirigées vers nous. Elle permet ainsi de conserver
le fil conducteur de la pensée, pensée claire et
débarrassée des parasitages extérieurs, ainsi d’accéder
à une vision purifiée. A choisir pour calmer le mental
foisonnant d’analyses, d’interprétations, d’attentes,
d’incompréhensions, bref, de brouillard. Pour nous aider
à penser sans nous prendre la tête avec le passé ou le
futur et donc, en vivant au présent. Pour développer le
visionnaire qui est en nous.

Galet poli de 987 gr : 493€

Galet poli de 325 gr : 114€

SOUFRE
Pour cultiver le mystère
Le soufre constitue une des pierres alchimiques sur lesquelles repose
l’énergie de vie. Il est un excellent antivieillissement. Il permet de
dissoudre les principaux barrages à notre évolution. Il est un régulateur
du développement personnel en nous permettant de mettre en
évidence les aspects de notre vie qui s’avèrent ne pas répondre à nos
codes identitaires. il permet ainsi de mettre en lumière les éléments
corrompus par des systèmes de croyances ou des chocs antérieurs.
Il active l’explorateur spontané que nous sommes essentiellement.
Il aide à contacter et percevoir le mystère et l’alchimie de la vie et du
présent sans chercher à comprendre le comment du pourquoi mais
juste en bénéficiant de la joie qu’apporte au quotidien le fait de savoir
profondément qu’on ne sait finalement rien et que c’est mieux ainsi, car
tout devient possible, sans aucune limite !
Galet poli de 417 gr : 83€

RITUEL BIEN-ÊTRE
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 : dans la
journée, le soir au coucher. Les mettre sous l’oreiller ou dans le lit à
côté de soi pour les laisser agir pendant la nuit.
Après chaque journée ou nuit d’utilisation, il est impératif de penser
à bien dégager les pierres de leurs énergies négatives en les mettant
à tremper dans un grand bol d’eau claire (sauf le soufre, la pyrite et
l’hématite).

74 rue du Cherche-Midi 75006 PARIS
17 Avenue Gambetta - 24200 SARLAT LA CANEDA
www.cristaux-bien-etre.com
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