Vibraconférence

Se protéger avec les pierres et cristaux
Par Gérard CAZALS
La protection est un domaine très large et il convient déjà de se poser les questions :
- De quoi veut-on se protéger ?
- Comment peut-on se protéger ?
Nous allons ainsi distinguer 2 formes de protection :
1. La protection passive, sans implication personnelle
2. La protection active qui entraîne une transformation personnelle

1) La protection passive
● La Tourmaline noire est la plus polyvalente dans ce domaine. Elle répond à tous types de menaces : ondes,
lieux pathogènes, personnes… Elle doit être purifiée. C’est en cristal qu’elle est le plus efficace.

lil

● La Shungite est la plus spécifique en protection des ondes électromagnétiques et électriques. N’ayant pas de
réseau cristallin, elle n’a pas besoin d’être purifiée.
● L’Onyx noir peut être également utile pour se protéger des ondes électromagnétiques et électriques. Pour les
personnes qui ont besoin de plus de structure elle peut remplacer la Shungite mais elle doit être purifiée.
● La Labradorite est une pierre de protection spécifique par rapport aux projections des personnes (pensées
et émotions négatives), qu’elle évite d’absorber.
● L’Œil de Tigre, originaire d’Afrique est utilisé dans ce pays pour se protéger du "mauvais œil" en le plaçant à
l’entrée des maisons. C’est une pierre de force intérieure, utile pour les personnes fragiles et influençables.
● La Spinelle noire, pierre de forte dureté et bien structurée est utile pour se protéger des attaques intentionnelles
de personnes malveillantes (magie noire par exemple).
● L’Aegyrine en cristaux en forme de baguettes noires protège des ambiances émotionnelles négatives.
La protection par équilibre :
● La Staurolite à 90°, de Bretagne, a un effet d’ancrage et d’équilibre, donné par la croix, symbole universel pour
se protéger des énergies non maîtrisées.
● La Turquoise, pierre des Amérindiens relie aux forces de la Nature et permet de mieux s’adapter et être protégé
lors des voyages.

2) La protection active
La protection par renforcement:
● Les Bojis© agissent par un rééquilibrage des énergies internes et des corps subtils. Cette remise en place
des énergies constitue à la fois une protection et un renforcement, un meilleur fonctionnement énergétique.
● Les Moquis, constitués d’une couche de grès, correspondent à un "bouclier" protégeant l’intimité, la
sensibilité féminine, la vulnérabilité. Ils sont bien adaptés aux femmes ayant besoin de protection dans l’activité
sociale.
La protection par rayonnement :
● La Danburite, élève le taux vibratoire de la personne qui se protège. Ce rayonnement amplifié de l’aura éloigne
les énergies négatives.

Purification : mis à par la Shungite, les pierres de protection doivent être purifiées régulièrement, sous l’eau courante pour la
plupart, dans une coquille St Jacques (ou avec l’encens amérindien en vaporisateur) pour les Bojis ®.
Nous vous rappelons que les informations, données à titre indicatif sur les pierres et cristaux, ne peuvent en aucun cas se substituer à un avis médical ou interférer
avec un traitement quel qu’il soit.
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