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La Calcedoine

 La Calcédoine est une pierre appartenant à la famille des Agates. Son nom tire son 
origine d’une ville Antique située sur le Bosphore, Chalcedon. Il est dit que, jadis, les calices 
étaient taillés dans le la calcédoine et revêtus d’argent pour éviter tout empoisonnement. En 
fonction de sa couleur, la calcédoine peut avoir des propriétés différentes.

Autres Noms : Agate rubanée

Couleurs et transparence : Opaque, généralement blanche, tirant sur le rose ou bleue, 
grise ou rouge.

Chakra : Chakra de la gorge

Signes du Zodiaque associés : gémeaux, cancer, sagittaire, capricorne

Propriétés Magiques : 

Cette pierre est surtout utilisée lors des rituels d’amitié. Elle favorise la fraternité et la bonté 
envers les autres et soude les groupes. Elle écarte l’hostilité et les pensées négatives et les 
transforme en joie et en bonne humeur. Elle facilite également la réflexion intérieure et les 
retours sur soi. Placée sous l’oreiller, elle chasse les mauvais rêves. 

Propriétés lithothérapeutiques : 

Elle est très utilisée chez les femmes enceintes et les jeunes mamans, puisqu’elle stimule 
l’instinct maternel et augmente la lactation. Elle a de très bons effets sur les personnes agées 
également puisqu’elle aide à garder la raison et stimule le corps.

Propriétés en fonction des différentes couleurs :

• Calcédoine dendritique : Aide à la réflexion et au retour sur soi. Portée longtemps sur soi, 
elle aide à l’élimination des maladies chroniques, des soucis liés au tabagisme et stimule le 
système immunitaire.

• Calcédoine rose : Encourage la gentillesse et les pensée positive. C’est une pierre tournée 
vers l’epsrit de groupe qui donne le désir d’apprendre et de partager.

• Calcédoine rouge : apporte un esprit de persévérance. Elle stimule également la circulation 
sanguine sans élever la pression. 
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• Calcédoine bleue : stimule la créativité et l’imagination, favorise l’apparition de nouvelles idées

Purification et rechargement : Eau distillée et amas de quartz.
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