Les vertus et
bienfaits des pierres
Tout savoir sur les bijoux Victoria

Œil de chat
L'œil de chat favoriserait la
créativité et le courage. Elle
améliorerait l'aura et serait aussi
source de bonheur et de chance.

Sodalite
La sodalite représenterait la
compréhension de nous-même et
du monde entier. Elle permettrait
aussi de stopper les craintes.

Nacre

La nacre
d'adoucir
d'évoquer
tendresse,
circulation
corps.

aurait la capacité
le caractère. Au-delà
l'amour maternel et la
elle favoriserait la
des énergies dans le

Amazonite
Elle aurait d'après certaines
croyances, le pouvoir d'apporter
la richesse, l'élévation et la
réussite.
C'est
une
pierre
ornementale qui contient du
plomb d'où sa couleur vertbleutée.

Labradorite
Elle aiderait son porteur à être
moins stressé, et régulerait son
métabolisme. Elle aurait des
effets sur troubles hormonaux, la
pression artérielle et elle réduirait
la fatigue.

Cristal opal blanc

Cette pierre aurait des effets
apaisants et calmants sur le corps
émotionnel. C’est une pierre aux
douces énergies. Elle conviendrait
aux personnes sensibles ou à
celles qui subissent un stress
excessif.

Turquoise noire
La Turquoise symboliserait la force,
la protection et l'optimisme. Elle
apporterait joie et réconfort aux
personnes.
Elle
conforterait
également les amitiés et aiderait à
en créer de nouvelles.

Cristal
Le cristal ouvrirait l’esprit aux idées
nouvelles, les conceptions nouvelles
seraient alors plus faciles à
accepter, cette pierre serait idéale
pour les têtus et les cartésiens.

Pierre de Lune
La pierre de lune correspondrait au
bonheur avec son conjoint(e). Elle
harmoniserait
les
émotions,
facilitant ainsi la réconciliation. Elle
favoriserait l’ouverture aux autres et
stopperait la crainte d’autrui.

Aquamarine
Cette pierre aurait le pouvoir
d’accroître
la
sensibilité
et
l’expressivité de ceux qui la
possèdent. Elle aiderait à mieux
exprimer
et
transmettre
ses
émotions.

Aventurine
L’aventurine aurait la réputation
d’être une pierre douce et
bénéfique qui absorbe les ondes
négatives et les émanations nocives
de toutes sortes.Ce serait également
une pierre stimulante.

Blue Lace Agate
Cette pierre améliorerait la
communication à tous les niveaux.
Elle allégerait les maux de tête de
tension et les affections dûes au
stress.

Œil de tigre
L'œil de tigre serait une pierre
énergétique qui augmenterait la
force de caractère, la volonté et
aiderait à la réalisation de soi.

Améthyste mauve

Elle aurait des effets liés à
l’apaisement de la nervosité, du
stress, à la dissipation des
émotions
négatives
comme
l’angoisse ou la colère. Elle
favoriserait l’équilibre nerveux,
intellectuel et sentimental.

Agate
L'agate renforcerait la confiance
en soi, la persévérance et le
courage. Pierre naturelle, elle
aiderait à dispenser les énergies
négatives en procurant une
sensation de calme et de sérénité.

Rhodonite

La rhodonite est une pierre très
réputée pour ses nombreux
bienfaits, aussi bien pour le corps
que pour l’esprit. Elle aurait des
vertus apaisantes. Elle permettrait
aussi de surmonter les blessures
émotionnelles et traumatismes du
passé.

Pierre de sable
Les artistes désirant de l’inspiration
et de la créativité feront de cette
pierre leur allié. Elle augmenterait
la transmission des énergies de
guérison. Elle aiderait ceux qui la
portent à canaliser l’énergie
universelle, tout en protégeant des
entités indésirables.

Jaspe

Porter constamment le jaspe sur soi
permettrait d’équilibrer les peines,
développer sa propre estime, se
positionner et prendre sa place
avec les autres, ne serait-ce qu’au
travers de la communication.

Jade noir
Elle représenterait l’honnêteté,
notamment dans tous les aspects
étant en lien avec le pouvoir. Elle
représenterait aussi la tempérance
et la tolérance. Elle permettrait de
donner
de
l’objectivité
au
jugement d’autrui et permet
d’accroître
le
niveau
de
conscience.

Labradorite
Elle aiderait son porteur à être
moins stressé, et régulerait son
métabolisme. Elle aurait des
effets sur troubles hormonaux, la
pression artérielle et elle réduirait
la fatigue.

Victoria France
vous souhaite une
bonne démo !
Passez un bon moment, amusez-vous et profitez de
cet instant pour essayer nos magnifiques bijoux et
créer votre style.
N'hésitez pas à contacter votre Conseillère ou à
vous rendre sur notre site Internet
www.victoria-france.fr
pour organiser une démo.
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