
LABRADORITE

Localisation 
des gisements :

Légendes :

Purification : Pour quels chakra(s) ? :

Rechargement :

Surnom :

Vertus physiques :

Vertus mentales :

"Pierre de lune arc-en-ciel"

- Diminue la pression artérielle
- Améliore la circulation sanguine
- Soulage les troubles hormonaux et syndromes prémenstruels
- Soulage les douleurs articulaires
- Soigne les verrues
- Équilibre le système digestif
- Sur la poitrine: lutte contre les problèmes repiratoires : bronchite et emphysème
- Pour les personnes souffrant de rhumatisme, goutte
- Soulage les troubles oculaires et cérébraux
- Sur le front: soulage les migraines
- Diminue la fatigue chronique et la fibromyalgie 

- Allège le stress
- Recommandé pour les personnes en mal de solitude
- Pour les peronnes qui manquent de force et tonus, qui ont une grosse fatigue
- Soulage la fibromyalgie
- Idéal pour les personnes hypersensibles qui font preuve de compassion
- Développe l’intuition, les dons psychiques (clairevoyance, télépathie, don de guérison)
- Bannit les peurs et les insécurités, déceptions précédentes et vies antérieures
- Renforce la foi en soi-même et confiance dans l’univers
- Calme l’esprit hyperactif et charge en énergie l’imagination (nouvelles idées)
- Suscite contemplation et introspection
- Fait revenir les souvenirs refoulés du passé

Mises en garde :

Vertus générales :
- Assainit, équilibre et harmonise l’énergie dans un lieu. La pierre nettoie le lieu pour qu’il se 
recharge des ondes négatives environnantes
- Compagnon utile au cours de changement : pierre de transformation
- Prépare le corps et l’âme au processus d’élévation: met en contact avec les énergies universelles
- Utilisée en magnétisme, posée dans la main. Les magnétiseurs l’utilisent pour amplifier leur 
capacité et pour rétablir l’équilibre entre le yin et le yang 

Sensible aux influences négatives, la 
pierre se vide rapidement de son 

énergie. Il faut donc la nettoyer et la 
recharger régulièrement

Découverte au Canada : 
région du Labrador
Australie
Etats-Unis
France
italie
Madagascar
Mexique
Russie
Ukraine
Groënland
Finlande

MYSTIQUE - PROTECTION - RÉGÉNÉRATION - PIERRE DE TRANSFORMATION - ÉPONGE À 
ÉMOTIONS - BOUCLIER ÉNERGÉTIQUE CONTRE LES ÉNERGIES NÉGATIVES

----------------------
Idéale pour les thérapeutes, praticiens évoluant dans un contexte d’aide à la personne, 

d’écoute sociale, psychologique ou de soins énergétiques

Selon les croyances 
amérindiennes : les reflets 
bleutés représentent la 
lumière céleste. Au travers 
de sa lumière cette pierre 
s’élève au dessus du 
monde et s’envahit des 
secrets et de la protection 
divine.

Beauté des cieux polaires : 
cette pierre représente des 
rayons d’aurores boréales 
renfermés dans la roche.

Eau déminéralisée

Eau déminéralisée + sel
Amas de sel marin

Fumigation sauge

Sous terre

Soleil, lumière naturelle
Pleine lune
Géode d’améthyste & 
quartz ou cristal de roche

1- Racine
2- Sacré

3- Plexus solaire

4- Coeur

5- Gorge

6- 3ème oeil

7- Coronal
Développement spirituel
Reconnecter au divin
Ouvrir votre conscience

Sur le front, bénéfique au mental
Développement de l’intuition

Atténue les maux de gorge

Pierre de guérison

Atténue les énergies, émotions négatives


