Les Carnets de Terra Nostra - L’Obsidienne à Flocons de Neige

L'OBSIDIENNE A FLOCONS DE NEIGE
L’obsidienne a flocons de neige est aussi appelée obsidienne mouchetée ou encore
obsidienne tachetée. Ses propriétés sont en partie les mêmes que celles de l’obsidienne
simple mais elle est un peu moins puissante, ce qui permet une approche plus simple et un
travail plus en douceur qu’avec d’autres variétés.

Couleurs et transparence : Elle est généralement opaque, marbré noir et blanc, comme si
des flocons de neige mouchetaient sa surface. On la trouve sonvent petite et roulée.
Origine : Monde entier
Type d’énergie : Projective
Planète : Saturne
Jour associé : Samedi
Chakras :  Sacral
Eléments : Feu
Déité : Tezcatlipoca
Signes Astrologiques : Sagittaire, Capricorne, Verseau, Cancer

Utilisations en magie :
Placée sur le chakra sacral, elle calme et apaise et rend la personne réceptive avant
d’attirer l’attention sur les modeles invétérés de comportement. Cette pierre nous enseigne
à apprécier les erreurs que l’on fait, tout autant que nos réussites.

C’est une pierre de pureté qui équilibre le corps, le mental et l’esprit. Elle aide a
reconnaitre et a laisser aller la «réflexion erronnée» et les modeles mentaux strassants.
De meme, elle favorise l’impartialité et le centrage intérieur. Grace a son aide, l’isolement
et la solitude conferent du pouvoir, permettant de s’abandonner a la méditation. En
conséquent, elle est très utile lors de rituels concernant le recentrage sur soi, la recherche d’une réponse ou la mise au point. Si lors des sabbats vous en profitez pour faire le
point, alors cette pierre peut vous y aider.
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Utilisation en lithothérapie :
Elle traite les veines et le squelette, améliore la circulation. un elixir de cette pierre est excellent
pour la peau et les yeux.

Purification et Rechargement :  Inutiles. elle éloigne d’elle meme les ondes négatives et n’est pas programmable.
Cependant, l’exposer a la lumiere du Soleil ne peut etre que bénéfique.

Par Yuna Minhaï
Sources tirées de «La Bible des Cristaux» par Judy Hall
et connaissances personnelles
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