LA LABRADORITE ou "pierre du Thérapeute"

©

Son nom vient de la région du Labrador au Canada ou la labradorite fut découverte au 18e siècle. La première labradorite fut rapportée en
Europe en 1775. Chez les Amérindiens, la lumière intérieure de la Labradorite est le reflet des couleurs célestes. A ce titre, elle s’élève audessus du monde et se pare de protection et des secrets divins.
La Labradorite est une pierre de protection incontournable. Elle devrait être portée par tous ceux qui s'occupent des autres, car elle évite
d'absorber leurs problèmes. Elle affine la sensibilité radiesthésique, stimule les dons potentiels et active la puissance du chakra de la main.
Cette propriété en fait un bon accessoire pour toutes les maladies car elle développe les facultés d'auto-guérison de chacun (posée sur le
thymus). Apposée sur la colonne elle rééquilibre les vertèbres. Elle favorise également l'amitié.
(JM. GARNIER)
La Labradorite agit comme une sorte de bouclier doublé d'une éponge: elle absorbe les énergies négatives, les maux et les peines d'autrui, les
dissout et protège son utilisateur.
Elle repose lors de grandes fatigues physiques et intellectuelles, même au bord de l'épuisement, car sa puissance régénératrice est grande.
Elle est restructurante et colmate les fuites énergétiques du corps éthérique. Ses irisations agissent comme un éclairage intérieur: un esprit
brillant au service du bien, une relation privilégiée avec les forces cosmiques supérieures, une connaissance universelle.
Pierre de grande intuition, elle favorise les rêves prémonitoires, développe des qualités de voyance et aide à la perception des Auras.
Portée en bijou, la Labradorite amplifie le don de plaire aux autres. Elle est recommandée aux personnes seules.
Sur le plan physique, elle est active sur les troubles oculaires.
(R. BOSCHIERO)
La Labradorite irisée est une pierre hautement mystique et protectrice, qui apporte la lumière, élève la conscience et met en contact avec les
énergies universelles.
Elle écarte les énergies indésirables de l'Aura et prévient les fuites énergétiques. Elle forme une barrière contre les énergies négatives
ramassées au cours d'une thérapie.
Elle peut conduire dans d'autres mondes ou d'autres vies. Pierre du savoir ésotérique, elle facilite l'initiation aux mystères.
Elle aligne le corps physique et éthérique et donne accès à son objectif spirituel, élève la conscience et ancre les énergies spirituelles dans le
corps physique.
Elle stimule l'intuition et les dons psychiques, y compris l'art d'être quelque part au "bon moment", mettant en évidence les messages de
l'inconscient et facilitant leur compréhension.

Sur le plan psychologique, elle bannit les peurs et les insécurités, ainsi que les résidus psychiques des déceptions précédentes, y compris celles
des vies antérieures.
Elle renforce la foi en soi-même et la confiance dans l'univers, écarte les projections des autres, dont les formes-pensées qui se sont
accrochées à l'Aura.
La Labradorite calme l'esprit hyperactif et charge en énergie l'imagination, suscitant de nouvelles idées. L'analyse et la rationalité sont
équilibrées par la vision intérieure.
Elle suscite la contemplation et l'introspection faisant la synthèse entre la pensée intellectuelle et la sagesse intuitive, dissipant ainsi
parfaitement les illusions en aidant à aller à la racine des choses et à mettre en évidence la vraie intention masquée par les pensées et les
actions. Elle fait également "revenir" les souvenirs refoulés du passé.
Compagnon utile au cours du changement, elle communique la force et la persévérance. La Labradorite est une pierre de transformation qui
prépare le corps et l'âme au processus d'élévation.
Physiquement, la Labradorite traite les troubles oculaires et cérébraux, allège le stress, régularise le métabolisme, agit sur les
refroidissements, calme la goutte et les rhumatismes, équilibre les hormones, soulage la tension menstruelle et diminue la pression artérielle.
(Judy HALL)
C’est une pierre qui a toute sa place dans un lieu de passage soit chez soi ou au bureau. Son effet bouclier/éponge permet aux lieux de garder
une certaine neutralité, mais on peut la porter en pendentif, la mettre sur le bureau ou dans sa poche.
Si vous placez une Labradorite (grande taille) dans un lieu comme dans un bureau, espace de soins, lieu de méditation... Elle absorbera toutes
les énergies négatives humaines.
La Labradorite est également réputée:
 physiquement pour protéger la gorge et la voix (en application directe ou/et en élixir), activer le système musculaire, rééquilibrer les
vertèbres en cas de déformation de la colonne vertébrale, donner de l'énergie, stimuler la circulation sanguine, calmer les
rhumatismes, équilibrer les hormones en période de ménopause
 psychiquement pour renforcer les facultés d'expression et supprimer les fluctuations de nos humeurs, stimuler la créativité, favoriser la
gestion de la mémoire, permettant ainsi d'intégrer son enfance, surtout lorsqu'il y a eu mauvais traitement. Elle aide aussi à verbaliser
ses émotions, régler des problèmes anciens, stimuler des dons. Elle protège contre les problèmes des "autres", permettant de les
accueillir et d'être ainsi de bon conseil. Elle favorise l'amitié et permet à ceux qui souffrent de solitude de se créer un cercle d'amis.
Le message de la Labradorite : A Toi qui veut aider, à Toi qui veut donner, je serais ton protecteur.
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