ELIXIRS MINERAUX ET GUERISON SYMBOLIQUE
ÂME
signes: absence de sens, dépression, vide, crise de foi, nostalgie, difficulté à se détacher du passé,
toute-puissance, illusions, psychose, violence...
AMETHYSTE- Je t'apporte la paix de l'âme.
ARAGONITE- Je te remets à ta juste place.
EMERAUDE- Je t'aide à quitter ta toute-puissance.
MALACHITE- Et si tu te réveillais?
OBSIDIENNE- Je viens libérer ton âme.
SEL GEMME DE L'HIMALAYA- Je t'aide à quitter ta nostalgie.
TURQUOISE- Je libère ton âme de sa dualité et de ses excès.

CORPS
signes: maladies physiques, mauvaise relation au corps, sur-poids, absence de plaisir, douleurs, relation
à la matière défaillante, absence de concrétisation...
CORAIL- Je te réconcilie avec ton corps.
GRENAT- Je restaure la joie dans ton corps.
MAGNETITE- J'accorde ton corps à la terre.
MALACHITE- J'invite ton corps à quitter ses résistances.
OLIVINE- J'accompagne ton corps afin qu'il se dépasse.
RUBIS- Je libère ton corps du passé.
TOURMALINE- Je reconstitue la puissance de ton corps.

ENFANT INTERIEUR
signes: absence de joie, difficulté à trouver sa voie, absence d'envies, auto-persécution, auto-destruction,
manque d'enthousiasme, soumission, rébellion,...
AIGUE-MARINE- Et si tu choisissais la vie?
AMBRE- Je te réconcilie avec ton enfant intérieur.
ARGENT- Je libère ton enfant intérieur.
CALCEDOINE- Je redonne de l'énergie à ton enfant intérieur.
FLUORINE- Je redonne le pouvoir à ton enfant intérieur.
LAPIS LAZULI- Je redonne la parole à ton enfant intérieur.
OR- Je révèle ton enfant intérieur.

COEUR
signes: manque d'amour et d'estime de soi, auto-destruction, froideur, sidération, problématiques
affectives, amoureuses, sur-poids, troubles émotionnels, cyclothymie,...
AGATE- Je restaure le pouvoir de l'amour en toi.
AVENTURINE – je te réconcilie avec l'amour.
LABRADORITE – Je t'enseigne le pardon.
MALACHITE – Je t'invite à guérir tes blessures de coeur.
OEIL DE TIGRE – Je guéris tes blessures de coeur.
RHODOCROSITE – Je te réconcilie avec ton ombre.
TOPAZE – Je t'apporte l'amour qui te manque.
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ELIXIRS MINERAUX ET GUERISON SYMBOLIQUE
ENERGIE VITALE – KUNDALINI
signes: fatigue, problématiques sexuelles, manque de vitalité, auto-destruction, possessivité, domination,
soumission, mauvaise gestion de l'énergie, cyclothymie,...
CORNALINE- Je te réveille...
ARGENT- Je te rends ton autonomie.
CINABRE- je t'aide à quitter tes anciens schémas.
GRENAT- Je te réconcilie avec le plaisir.
JADE- J'apporte la légèreté dans ton être.
JASPE- Je t'aide à prendre ta vraie dimension.

SAPHIR- Je casse les prisons qui t'étouffent.
MASCULIN/FEMININ
signes: problématiques affectives, difficultés dans le passage à l'action, sur-poids, incapacité à
concrétiser, manque de sensibilité, mental exacerbé, contrôle, mauvaise gestion émotionnelle (trop ou
pas assez...), domination, irresponsabilité,...
AGATE- Je restaure l'amour entre les différentes parties de toi.
CALCITE- Je réintègre le masculin en toi.

GALENE- L'alliance du masculin et du féminin dans ton corps...
JADE- Je remets ton masculin et ton féminin à leur juste place.
LAPIS LAZULI- Je restaure la communication entre ton féminin et ton masculin.
MAGNETITE- Je te réconcilie avec le féminin.
SELENITE- Je restaure et guéris le féminin ou le masculin en toi.

RELATION A LA TERRE – MERE INTERIEURE
signes: problème d'ancrage, mauvaise gestion des besoins, incapacité à prendre soin de soi, contrôle,
possessivité, culpabilité, résistance au changement, irresponsabilité, fuite de la réalité,violence, pulsions
exacerbées,...
CINABRE- Je t'accompagne dans le changement nécessaire.
GRENAT- Je te reconnecte au plaisir d'être sur terre et t'invite à jouer.
MAGNETITE- Je guéris ta mère intérieure et t'aide à pourvoir à tes besoins.
OBSIDIENNE- Je te libère de toute emprise.
QUARTZ ROSE- Je restaure l'amour de ta mère intérieure.
RHODOCROSITE- Je te réconcilie avec ta part animale.
TOURMALINE- Je te reconnecte à tes besoins.

RELATION AU CIEL – PERE INTERIEUR
signes: manque de discernement, manque de douceur, difficulté à conscientiser, problèmes
d'apprentissage, manque de visibilité, incapacité à rêver, à se projeter dans l'avenir,manque de recul, de
sagesse, infériorité, dévalorisation,...
AIGUE-MARINE- Je reconnais qui tu es.
BARYTINE- Je te protège et te console.
CALCITE- Je te rappelle à tes responsabilités et t'accompagne sur le chemin de la responsabilité..
CRISTAL DE ROCHE- J'ai confiance en toi.
FLUORINE- Je t'aide à y voir plus clair et à trouver des solutions.
PYRITE- Je guéris ton père intérieur et lui donne sa place.
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TURQUOISE- Je t'apporte sagesse et modération.

REVE PROFOND
signes: incapacité à trouver sa place, perte de sens, sentiment d'abandon, résignation, tristesse,
fatalisme, manque vocation, incapacité à avoir des projets, à construire,rien ne change,...
ARGENT- Je libère ton rêve profond.
AVENTURINE – Je t'invite à quitter ta volonté personnelle afin que ton rêve s'exprime.
CORAIL – Je réveille ton rêve profond, ta nature profonde.
CRISTAL DE ROCHE – Je te guide jusqu'à ta juste place.
FLUORINE – Je te révèle ta vocation.
JADE- Je redonne le pouvoir à ton rêve profond.
SAPHIR – Et si tu sortais de prison?
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