
L’Apatite

IMPORTANT
L'usage des pierres pour un mieux-être ne se substitue aucunement à un traitement médical. Le diagnostic médical
est indispensable et tout traitement prescrit ou en cours doit être poursuivi. La lithothérapie n'est ni une médecine,

ni un médicament. En ce sens, nous ne délivrons aucun conseil relatif au soin de maux physiques.
Merci pour votre compréhension.

Etymologie : Son nom lui vient du grec «apatao» qui signifie «tromper».

Provenance : Sri Lanka, Birmanie, Brésil, Mexique, Canada, Inde, USA, Afrique orientale, Mexique,
Espagne.
Couleur et transparence : Les apatites que vous trouverez sur Terra Nostra sont une variété de
pierres d’un bleu très intense, opaques. Mais il existe également des apatites jaunes, vertes, etc.
Type d’ Énergie : Projective
Élément associé : Air
Planète associée : Vénus et Jupiter
Chakras associés : Gorge, Coeur, 3e Oeil
Signes du Zodiaque associés : Gémeaux, Balance, Sagittaire

Notes : Les apatites que vous trouverez dans notre boutique sont des apatites bleues, ce «Carnet»
est donc spécifiquement tourné vers cette pierre et les propriétés particulières de cette couleur.
Chaque apatite a des vertus communes à toutes les couleurs et d’autres qui leur sont spécifiques.

Propriétés magiques : Placée avec d’autres pierres, l’apatite peut en renforcer les effets, notamment
s’il s’agit d’autres pierres bleues. Elle est utilisée pour apaiser ou au contraire activer tous les chakras.
Elle facilite également l’accès à la connaissance et à la créativité, et elle stimule l’esprit. D’un point de
vue relationnel, cette pierre agit en deux temps : elle fait ressortir les non-dits et apaise le mal-être
émotionnel. Elle est utilisée principalement dans les travaux psychologiques pour favoriser
l’expression en public et la confiance en soi. De même, placée sur le chakra du 3e oeil, elle renforce
les capacités extra-sensorielles et stimule les capacités d’écoute, de communication et de
compréhension. De par son association avec le chakra du coeur, elle aide à lutter contre les peines et
les souffrances et procure la volonté nécessaire pour aller de l’avant.

Astuces :
• Portée en pendentif au plus près de la gorge, elle sera une alliée précieuse si vous devez vous
exprimer en public, faire un discours, passer une soutenance etc.
• Idéale à placer dans votre maison pour neutraliser l’effet des rayons telluriques.

Purification et Rechargement : Eau distillée non salée, amas de quartz. Pas de sel.
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