Manuel d’utilisation de vos pierres en lithothérapie:
L’achat d’un minéral, demande de l’entretient, toutes pierres achetée chez ombres-lumieres.net
sera purifié et recharger. Un minéral reste un vivant et donc peut comprendre qu’il peut avoir
des mémoires mais aussi des intentions posé par les personnes qui l’on manipulés. Une
intention très forte peut aller jusqu’au sort voir jusqu’à un mauvais œil.
Les pierres Diffusent l’énergie autour d’elle mais si elle est accompagnée de mauvaises
énergies elle ne peut pas remplir sa fonction normalement. Chez ombres-lumières nous
maîtrisons ses énergies et nous vous livrons un minéral sein et propre dans son énergie.

Il sera essentiel pour une durée et une efficacité de votre pierre de la purifié et de la recharger.
Il existe plusieurs façons de le faire,
Les moyens qui font les deux, purifie et recharge:
- La géode d’améthyste ou de quartz
- La fleur de vie (imprimer sur feuille cela suffis)

Pour purifié 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
pierre comme la malachite aime pas beaucoup l’eau, il faut donc l’a passé assez rapidement.
L’intention doit être positif, exemple:
Je demande à ce que toutes énergies négatives puis devenir une énergie positive.
Vous pouvez aussi purifier vos pierres à l’aide d’un pendule et vérifié la présence d’énergie
négatives.

Recharger vos pierres:
un moyen simple et efficace c’est la coquille St Jacques, elle ne purifie pas mais elle recharge
très bien.
La géode et la fleur de vie recharge très bien aussi.
Vous trouverez aussi un moyen puissant et naturel, vous avez le soleil et la pleine lune.
Plus vos pierres seront bien entretenues plus leur vertus pourront être efficaces. Prenez soin
de vous et de vos pierres
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