
Manuel d’utilisation de vos pierres en lithothérapie:
L’achat  d’un  minéral,  demande  de  l’entretien,  toutes  pierres  achetées  chez   ombres-
lumieres.net sera purifiée et rechargée. Un minéral reste un être vivant et donc on peut 
comprendre  qu’il  peut  avoir  des  mémoires  mais  aussi  des  intentions  posées  par  les 
personnes qui l’ont manipulé précédemment. Une intention très forte peut aller jusqu’au 
sort voir jusqu’à ce que l’on appelle un mauvais oeil. 
Les pierres diffusent l’énergie autour d’elles mais si elles sont accompagnées de mauvaises 
énergies,  elles  ne  peuvent  pas  remplir  leur(s)  fonction(s)  normalement.  Chez  ombres-
lumières nous maîtrisons ces énergies et nous vous livrons un minéral sain et propre dans 
son énergie.  

Il  sera  essentiel  pour  la  longévité  et  l’efficacité  de  votre  pierre  de  la  purifier  et  de  la 
recharger. Il existe plusieurs façons de le faire, les moyens qui font les deux, purifient et 
rechargent :
- La géode d’améthyste ou de quartz 
- La fleur de vie (imprimée sur feuille cela suffit)

Pour purifier votre pierre :
L’intention est le plus important. Vous préparez votre intention dans votre tête, puis vous 
mettez  un  filet  d’eau  de  votre  robinet.  L’eau  en  mouvement  favorise  la  purification. 
Certaines pierres (comme la malachite) n’aiment pas beaucoup l’eau, il  faut donc les y 
passer assez rapidement. 

L’intention doit être formulée au positif, par exemple : 
« Je demande a ce que toutes énergies négatives puissent devenir une énergie positive. »

Vous pouvez aussi  purifier  vos pierres  à  l’aide d’un pendule.  Le pendule sert  aussi  à 
vérifier la présence d’énergies négatives.

Recharger vos pierres :
Un moyen simple  et  efficace  c’est  la  coquille  St  Jacques,  elle  ne  purifie  pas  mais  elle 
recharge très bien. (Posez simplement votre pierre au creux de votre coquillage)
La géode de quartz/cristal de roche ou d’améthyste ainsi que la fleur de vie rechargent 
très bien aussi.
Vous trouverez aussi un moyen puissant et naturel, en utilisant (pour certaines pierres) les 
puissantes énergies du soleil et de la pleine lune. 

Plus vos pierres seront bien entretenues, plus leur vertus pourront être efficaces. Prenez 
soin de vous et de vos pierres

http://ombres-lumieres.net/

