Les pierres :

La tradition utilise les pierres à des fins thérapeutiques. La lithothérapie est une discipline qui s’appuie
sur les propriétés des pierres précieuses et semi-précieuses en vue de soulager les souffrances,
soutenir un traitement médical, améliorer la circulation des énergies, procurer un bien-être, faciliter
une méditation.
Il est vrai de dire que dans le cadre de la physique de la matière, la pierre ne dégage pas d’énergie. Si
l’on accepte d’ouvrir le cadre pour admettre que certains phénomènes ne sont pas forcément
mesurables et reproductibles en laboratoire, on arrive à une toute autre conclusion : chaque pierre a
une fréquence vibratoire spécifique.
Tout comme l’eau est dynamisée au contact des minéraux à travers lesquels elle percole, une pierre
précieuse ou semi-précieuse rentre en résonnance avec le lieu de vie ou de travail dans lequel elle est
posée. Au contact de vos mains, elle peut osciller à la fréquence des cellules, organes de votre propre
corps physiques (et/ou de vos émotions) et les rééquilibrer, les stimuler, les calmer, les revitaliser.
La pierre est donc un fabuleux outil d’harmonisation des énergies de l’habitat et du corps.
En géobiologie, je recommande :
✓ la Tourmaline Noire protège contre les nuisances des champs électromagnétiques

✓ L’Apatite verte neutralise les perturbations liées aux sources ou failles sous l’habitation

✓ les Jaspes augmentent progressivement le taux vibratoire de l’habitation.

✓ L’Abradorite s’avère être un excellent bouclier contre les énergies négatives. Chaque
thérapeute devrait en posséder une.

✓ Le Quartz rose symbolise l’amour maternel inconditionnellement bon ; elle fait des merveilles
dans la chambre d’un nouveau-né

Cette liste est loin d’être exhaustive.
Vital Stone peut vous mettre en présence de pierres avec lesquelles vous pourriez rentrer en
résonnance. N’hésitez pas à tenter l’expérience ! Contactez-nous sans engagement de votre part.

Veuillez noter qu’en aucun cas les informations présentées ci-dessus ne remplacent les conseils de
votre médecin, ni ne prétendent traiter ou guérir des états pathologiques. Pour tout problème de
santé veuillez consulter votre médecin.

