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Agate mousse Amazonite 

Améthyste Angélite Apatite 

Aventurine verte Calcédoine Charoïte 

Chrysocolle Cornaline 

Quand je me connecte à mon âme, je peux 

voir la beauté dans tout ce que je regarde 

Aigue marine 

Je lâche prise et je me laisse guider pour 

trouver la paix et la sérénité 
La peur et l’inquiétude s’efface, je retrouve 

l’équilibre dans l’amour 

 

 

Je me connecte à ma sagesse intérieure et à 

mon intuition 

 

 

J’exprime ma vérité intérieure et je clarifie 

mes pensées dans la paix 

 

Je médite sur ma place dans le monde et 

l’impact de mes actions 

 

Je suis sur la bonne voie quand j’ai 

confiance en mon pouvoir intérieur 

 

 

Je transforme mélancolie et peine en 

sentiments de bienveillance 

 

Mes peurs se dissipent. Tout va bien, tout 

est juste 

 

Mon équilibre intérieur dépend de ma 

sensibilité et ma créativité 

 

 

Je trouve la joie de vivre et l’abondance en 

visualisant ma lumière intérieure 

 

Je suis maître de ma vie. Ce que je pense, je 

le crée 

 

 

Citrine 
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Grenat Hématite Howlite 

Jaspe rouge Kunzite Cyanite 

Cristal de roche Chrysoprase Fluorite verte 

Turquoise Unakite Sodalite 

Mon taux vibratoire s’intensifie quand j’ai 

foi en la vie 

 

J’accepte le changement pour transformer 

ma vie 

 

Je prends soin de mon corps physique pour 

illuminer mon âme 

 

Je trouve la force et la stabilité pour mener 

à bien mes projets de cœur 

 

Je m’ancre en douceur pour apaiser mon 

mental et me régénérer 

 

Je fourmille d’idées pour mener à bien des 

actions profitables à tous 

 

Mon enfant intérieur s’apaise, je me recentre 

dans le cœur 

 

Je vis ma vie en conscience et dans la bonne 

humeur 

 

Chaque moment au contact de la nature est 

une bénédiction 

 

 

Je prends conscience de mes croyances et 

j’ouvre mon 3e œil 

 

Je ralentis le rythme pour créer l’espace 

nécessaire à la nouveauté 

 

Ma conscience s’éveille, mon énergie est fluide 
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Labradorite 

Lépidolite 

Lapis Lazuli Larimar 

Larvikite Malachite 

Obsidienne Œil de tigre Onyx 

Opale rose Péridot Pierre de lune 

En tout temps, en tout lieu, je n’ai rien à 

craindre, je suis protégé 

 

 

J’ouvre mes perceptions et je vois au-delà de 

la surface 

 

Je rayonne d’amour et de paix en harmonie 

avec ma véritable nature 

 

Je dissipe mes énergies et pensées négatives 

dans l’instant présent 

 

Je cesse de m’identifier à mes émotions et mes 

peurs, elles ne sont que passagères 

 

Je prends une grande inspiration et dissipe 

mes maux à l’expiration 

 

Je crée ma réalité en faisant face à mes 

émotions profondes 

 

Je m’entoure de personnes positives en l’étant 

moi-même 

 

 

Je garde mon self-control grâce à l’ancrage, la 

force et le courage 

 

Bienveillance envers moi-même apaisera mes 

blessures intérieures 

 

Je laisse libre court à mes émotions qui me 

dictent des vérités 

 

J’harmonise mes énergies féminines en 

développant mon intuition 
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Pierre de soleil Pyrite Quartz fumé 

Quartz rose Quartz rutile Rhodonite 

Quartz tourmaliné Sélénite 

Je trouve la joie en moi plutôt que de 

dépendre des autres et d’attendre 

 

J’ai confiance en mon pouvoir de 

manifestation et mon potentiel 

 

 

Je suis calme et en sécurité. Tout arrive au 

bon moment 

 

Je rayonne d’amour dans l’équilibre entre 

donner et recevoir 

 

J’explore mes profondeurs, j’ouvre ma 

conscience et j’attire le meilleur 

 

Mes expériences m’enrichissent, je chemine en 

paix 

 

Mon seul ennemi c’est moi-même. Je n’ai 

plus peur d’avoir peur 

 

 

Une énergie divine m’entoure de paix et de 

grâce 

 


