Les Carnets de Terra Nostra - La Dravite

La Dravite (Tourmaline Brune)
Note : La Dravite (aussi parfois appelée «dravide» est le nom donné à la tourmaline brune.
Origine : Népal.
Couleurs et transparence : Brun à doré, couleur fumé, laisse passer la lumière.
Type d’énergie : Réceptive
Chakras : 1er et 4e chakras (chakra racine et chakra du coeur)
Eléments : Terre
Signes Astrologiques : Balance
Mots-clés : Ancrage, courage
Utilisations en magie : La dravite est une excellente pierre d’ancrage qui aide à conduire l’énergie spirituelle vers la Terre et ses racines. En ce sens, elle s’avérera idéale lors
de la préparation d’un travail magique, d’une séance de méditation ou de divination.
Elle a la particularité de purifier et d’activer le chakra racine ainsi que l’aura. De même,
comme sa consoeur la tourmaline noire, elle possède dans un sens des propriétés purificatrices et protectrices puisqu’elle a la capacité de transmuter l’énergie environnante en
une énergie purificatrice. Elle favorise également l’alignement et la protection du corps
ethérique. Elle équilibre aussi les énergies masculines et féminines.
Enfin, la dravite favorise l’empathie et l’esprit d’équipe, de même que l’aisance lorsque
l’on se trouve dans un grand groupe. Elle insuffle alors courage et ténacité, encourage
l’esprit d’appartenance à une communauté et l’esprit social.
Utilisation en lithothérapie : Cette pierre harmonise la circulation entre les hémisphères
du cerveau. En ce sens, elle est considérée comme un guérisseur mental, favorable à
toutes les maladies touchant à ce domaine si particulier. Elle est également employée en
cas de troubles intestinaux ou pour apaiser les maladies de peau, ainsi que pour stimuler
la régénération du corps.
Purification et Rechargement : Lumière solaire, amas de cristal de roche, enfouissement dans la terre.
Par Yuna Minhaï
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