Les Carnets de Terra Nostra - La Labradorite

La Labradorite

Veuillez noter que, généralement, les pierres de lune dites
«arc en ciel» sont en fait des labradorites blanches. Celles-ci
bénéficient donc des propriétés de la labradorite et non pas de
la pierre de Lune. Vous trouverez sur Terra Nostra tantôt des
Labradorites blanches, tantôt des Adulaires (pierres de Lune).
Cela sera toujours précisé dans la description de l’article.
La labradorite est une pierre iridescente, aux superbes reflets bleutés qui peuvent
également tirer vers l’orangé ou le vert, un peu comme de la nacre. C’est une pierre hautement utile en magie et lithothérapie et ses utilisations sont nombreuses.

Signes astrologiques de prédilection : Poissons, Cancer
Chakras associés : Plexus solaire et Coeur
Jour de la semaine : Mercredi
Planète : Mercure
Couleur : De gris anthracite à brun. Existe également dans des teintes blanches.

Utilisations en Magie :
La Labradorite est une excellente protectrice de même qu’une bonne guérisseuse :
elle permet de recharger en énergie les zones affaiblies de votre psychisme et de votre aura.
De même elle favorise la conscience en soi et le sens des réalités. En ce sens, elles constitue
une bonne pierre d’ancrage. Côté protection, elle joue un double rôle : celui de bouclier et
d’éponge puisqu’elle absorbe les énergies négatives avant de les dissoudre. Placée dans un
endroit stratégique chez vous au sur votre lieu de travail, elle confère une atmosphère neutre
à votre environnement de vie. C’est également une pierre qui favorise les relations sociales
et qui est donc toute appropriée aux solitaires.
Pierre de grande intuition, elle favorise également les rêves prémonitoires, développe
des qualités de voyance, aide à la perception des auras. En ce sens, elle pourra être idéalement utilisée lors des rituels visant ces buts.
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Utilisations en lithothérapie :
La Labradorite est une bonne pierre régénératrice et est donc idéalement utilisée en
cas de grosses fatigues, qu’elles soient intellectuelles ou physiques. Elle aide aussi à lutter
contre les troubles occulaires.
C’est une pierre indispensable aux membres des professions médicales, aux
thérapeutes alternatifs, aux assistantes sociales, aux avocats, à toutes les personnes qui
travaillent dans le domaine social, au contact de la maladie, de la délinquance ou encore
de la misère. Elle protège son utilisateur des énergies négatives débordantes des gens qui
ont des problèmes graves et lui permet de traiter ces problèmes en toute sérénité, à l’abri
des énergies négatives, sans qu’elles viennent perturber les capacités d’appréciation ou les
énergies positives du professionnel.

A noter :  De par son pouvoir «absorbant», la Labradorite est mise à rude épreuve et
s’altère très vite. De ce fait, elle peut pâlir, voir même se fissurer au fil de son utilisation.
Cela signifie qu’il est temps d’arrêter de travailler avec elle, de la rendre à la terre et de
changer de pierre. N’oubliez pas de la purifier très régulièrement.

Purification et rechargement :
Eau distillée salée, puis rechargement au soleil, de préférence le matin.

Par Yuna Minhaï
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