La Pierre de Lune

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.

Attention : Il est question ici de «pierre de lune» (adulaire, orthose) et non pas de «pierre de lune arc
en ciel» qui est en fait une labradorite blanche. Pour connaître les propriétés de la pierre de lune arc
en ciel, merci de vous reporter à la fiche consacrée à la labradorite.
Couleurs et transparence : Elle peut aller du transparent au translucide. La plupart du temps, les
pierres de lune sont blanches ou rose-saumon mais peuvent également, dans certains cas, être grises
ou presque noires.
Origine : On en trouve principalement au Sri Lanka et au sud de l’Inde.
Famille : Feldspath
Type d’énergie : Réceptive
Chakras : Deuxième chakra (Svadhishthana)
Planètes, Astres : Lune
Mois : Juin
Jour : Lundi
Eléments : Eau
Déités : Déesse mère, Diane, Séléné, Isis et toutes les déesses lunaires.
Signes Astrologiques : Poisson, Capricorne, Cancer, Verseaux...
Métaux associés : Argent
Utilisations : Elle est recommandée dans les travaux psychologiques, principalement ceux touchant
la confiance en soi. De plus elle est bien entendu très utile dans les travaux tournés vers la lune et
pendant les Esbats (célébrations des pleines lunes), période au cours de laquelle elle peut être posée
sur l’autel. On dit également que c’est une pierre de protection, spécialement pour les voyageurs.
Elle agit directement sur notre esprit pour nous redonner confiance en soi, et nous apporte une
revalorisation de nous-même. Elle apporte également de l’intuition aux femmes.
Astuce : Utilisez un quartz clair pour amplifier les pouvoirs de la pierre de lune.
Purification et Rechargement : Préférez l’eau distillée purifiée, sans oublier bien sûr de l’exposer à la
lumière de la lune. Vous pouvez également la placer dans un amas de quartz.
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