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Pierre : propriétés & vertus
L’améthyste
Améthyste vient du grec
"amathustein" signifiant "
ne pas être ivre" car on attribuait à cette pierre
des pouvoirs surnaturels comme la chance, la
force, la protection contre les sorts et contre
l'ivresse ! L'améthyste était considérée comme
un antidote puissant contre l'ivrognerie. C'est
pourquoi on en faisait souvent des gobelets.
Aujourd'hui encore, cette pierre est symbole de
sobriété. Léonard de Vinci écrivit même que
« l‘améthyste était à même de dissiper les
pensées mauvaises et d'activer l'intellect ».
Cette pierre symbolise surtout la sagesse et la
force, elle est également considérée comme la
pierre du cheminement spirituel. Au Tibet,
l'améthyste y est considérée comme sacrée. On
en fait couramment des chapelets.
C'est toujours sa superbe couleur violette qui
domine. Elle peut aller du violet lilas très clair
au violet bleuâtre très foncé, en passant par
des tons franchement pourpres. Cette couleur
si particulière fait de l'améthyste la pierre fine
la plus utilisée en joaillerie.
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Au niveau spirituel, elle favorise l'élévation, le
lâcher prise et est un excellent support pour la
méditation. Elle stimule l'imagination et la
clarté de l'esprit. Si vous placez une géode
d'Améthyste dans une pièce, elle purifiera
l'atmosphère et apportera la paix.
Elle est efficace contre les insomnies et les
cauchemars (la placer sur la table de nuit ou
sous l'oreiller).

Provenance : Les pays dont les
gisements sont les plus importants sont le
Brésil, la Bolivie, Madagascar, la Russie
(dans la région de l'Oural) et la Namibie.
Purification et rechargement : pour la
purifier, il faut simplement la rincer à l'eau
minérale, la sécher avec un papier jetable.
La recharger ensuite à la lumière de la
lune.
Noces d'Améthyste : 48 ans de mariage
Signe du zodiaque : Bélier. Capricorne.
Poissons. Sagittaire. Scorpion. Verseau.
Vierge.

Chakras : L’améthyste est efficace pour le
Chakra couronne (7) – Sahasrara
Situé au sommet du crâne.
Organe concerné : le cerveau, l’épiphyse
(ou glande pinéale)
Chakra des mystiques, il est le centre de
l’extase et de l’illumination. Il est le point
d’entrée dans le corps de l’énergie
universelle.
Autres pierres pour le chakra couronne :
spinelle violet, cristal de roche, diamant,
pierre de lune, opale blanche, or…

Les chakras
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Les chakras ou Centres d'Energie sont situés
dans le Corps d'Energie qui entoure l'être
humain appelée " Aura " mais rattachés au
Corps
Le mot Chakra signifie " Roue d'Energie ou Roue
Tournante ".
Ces chakras sont situés le long de la colonne
vertébrale, qui fait le lien entre la Terre et le Ciel.
Chaque chakra est relié à une des 7 couleurs de
l'arc-en-ciel. Les chakras sont représentés
comme des spirales ou des roues de lumière qui
tournent dans le sens des aiguilles d'une montre
mais aussi comme des fleurs de lotus que l'on
peut imaginer s'ouvrir à l'inspire et se fermer à
l'expire. Plus l'on évolue, plus notre conscience
s'élargit, plus nos chakras s'ouvrent et laisse
passer l'énergie. Le corps est doté de sept
Chakras principaux allant de bas en haut, six
Chakras secondaires et plusieurs Chakras que
l'on peut appeler "supplémentaires".
Chakra couronne
Chakra du 3

ème

œil

Chakra de la gorge

Pleine lune : avril et mai
Nouvelle lune :
Pleine lune :
Nouvelle lune :
Pleine lune :

le 14 avril
le 28 avril
le 14 mai
le 27 mai

12h29
12h18
01h04
23h07

Chakra du cœur
Chakra plexus solaire
Chakra Sacré
Chakra Racine

Dans toutes les civilisations a existé la
croyance en la réalité d’Entités
supérieures qui aidaient les humains,
lorsque ceux-ci en faisaient la demande.
Chaque Ange Gardien à une régence qui
correspond à environ 5 jours calendrier
Les personnes nées dans ces 5 jours ont
cet Ange comme Ange Gardien, guide,
tuteur et protecteur. Leur nature est
d’accorder ce que nous leur demandons
par la prière. Il suffit de formuler une prière
(intention à voix haute) pour que les Entités
Supérieures se mobilisent afin de nous
donner pleine et entière satisfaction. Par la
prière notre entité humaine devient
réceptrice et dès lors notre Ange Gardien a
la possibilité de nous transmettre sa
Lumière et ses Pouvoirs. Nous pouvons
demander à notre Ange Gardien autant ses
pouvoirs que ceux qui concernent d’autres
Anges Gardiens, car il est chargé tout aussi
bien de les transmettre.

Anges Gardiens du mois

Avril

Mai

Du 31 mars au 4 avril
Sitaël
Du 5 au 9 avril
Elemiah
Du 10 au 14 avril
Mahasiah
Du 15 au 20 avril
Lelahel
Du 21 au 25 avril
Achaiah
Du 26 au 30 avril
Cahetel

Du 1er au 5 mai
Hasiel
Du 6 au 10 mai
Aladiah
Du 11 au 14 mai
Lauviah
Du 16 au 20 mai
Hahaiah
Du 21 au 25 mai
Iezalel
Du 26 au 31 mai
Mebahel

Le chèque de l’Abondance :
L’Energie universelle fait son travail
Les chèques d'abondance sont utilisés pour
créer plus d'abondance dans nos vies. Ils sont
écrits dans les 24 heures suivant une
NOUVELLE LUNE. Vous n'avez même pas à
croire que cela fonctionne pour utiliser cette
méthode! Vous allez, par contre, être émerveillés
par le résultat lorsque vous verrez un
accroissement de l'abondance dans une facette
de votre vie. Ce n'est pas toujours une
abondance financière mais certainement une
abondance dans un aspect de vie où vous en
avez besoin !
Il existe une façon traditionnelle à suivre. Si vous
n'avez pas de compte chèque, vous pouvez écrire
un chèque sur un bout de papier et le remplir de
la manière d'un vrai, le résultat sera le même:
plus d'abondance pour vous.
Voici comment faire:

1. Dans les 24 heures suivant une NOUVELLE LUNE,
vous prenez un chèque en mettant votre nom dans
l'espace "Payez à l'ordre de (votre nom)".
2. Sur la même ligne, « Payez intégralement » inscrire
le montant
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Ensuite, placez-le dans un endroit sûr (dans la maison ou votre portefeuille) et oubliez-le.
L'Univers prendra charge à partir de ce moment.
Le Secret, par contre, dit de le mettre en évidence afin de le voir le plus souvent possible
pour faire que notre esprit s'habitue à l'idée de recevoir ce montant. A vous de sentir ce qui
est le mieux pour vous.
Plusieurs personnes sont sceptiques d'essayer ceci jusqu'à ce qu'elles l'essaient une
première fois. Après cette première fois, elles réalisent le pouvoir de ces chèques et les
préparent de façon routinière à chaque NOUVELLE LUNE.

Essayez-le et découvrez les résultats!
La nouvelle lune est à l'opposé de la pleine lune, soit deux semaines avant ou après.
Le calendrier des nouvelles lunes pour le mois d’avril et de mai se trouve sur la brochure



Pierres disponibles
Envois par la poste sur simple demande sur la ligne privée code 1318
Pierres
Cristal de roche

Mes prochaines émissions :
Dimanche 02 mai
Mercredi 05 mai
Jeudi 06 mai
Lundi 24 mai
Jeudi 27 mai
Samedi 29 mai

Au moment de l’impression de cette brochure il
n’est pas possible de communiquer les dates
pour le mois de mai.
Les personnes ayant communiqué une adresse
email recevront les dates de mai dans le courant
du mois d’avril
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Citrine
Turquoise

Vertus
Renforce autres pierres,
énergie, méditation
Optimisme
Psychologique

15,00 €
20,00 €

Obsidienne / œil céleste

Protection totale

20,00 €

Œil tigre

Protection, négativisme

15,00 €

Lapis Lazuli

Sommeil

15,00 €

Rhodocrosite
Améthyste
Pyrite
Célestine

Diminue le stress
Assuétude, méditation
Energie
Voyance

15,00 €
20,00 €
15,00 €
15,00 €

Hématite
Tourmaline noire

Respect de ses limites
Protection radio électrique

15,00 €
15,00 €

Quartz rose
Malachite

Amour ,pardon
Chance dans les affaires,
peur, angoisse
Prend le négatif
Emotivité, timidité, complexes

15,00 €
15,00 €

Labradorite
Cyanite

Prix
15,00 €

15,00 €
15,00 €

