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Reçu le 23 mars 2020

LISTE DES MINERAUX
Corps physique
Corps émotionnelles
Corps mentales

UTILISATIONS DE LA LISTE :
Laissez votre intuition aux commandes, laissez-vous attirer par le minéral qui vous parle le
plus, beaucoup dans cette liste son méconnu, mais apprenez à les ressentir, ensuite si besoin
faite une recherche dans un livre ou sur internet (pour nourrir le mental et pouvoir
commencer à mettre une forme de conscience dans l’acte et la demande).
Le minéral qui est venu à vous est le juste pour votre journée, semaine, uniquement pour
vous et pas votre famille ou voisins …
Puis avoir en tête : le nom, les bienfaits et la photo de la pierre (pas obligatoire la photo) puis
demander dans un temps de pose pour vous (sous la douche, calme dans votre voiture ou
autres…) que toute l’énergie d’amour et de lumières de cette pierre « nom de la pierre »
soit diffusé en vous et autour de vous tout au long de votre journée, demander de
ressentir tout son amour, enfin Remercier la pierre, le minéral.
Si besoin refaite le autant de fois que nécessaire dans la journée.
Pour tous ceux qui communiquent déjà avec leur intériorité, leur intuition, qui sont à leur propre
écouté intérieur, je vous invite à ressentir ce qui peut vous faire du bien et à aller au-delà de ses
écrits et messages limités par mon humanité et mon ego.
Il nous est demandé au plus grand nombre d’aller encore plus dans notre intuition, dans notre
confiance en la vie et en nos ressentis alors demander, demander et demander encore que
l’information la plus juste dans l’amour et pour votre plus grand bien vous soit transmise et reçu ici
et maintenant puis suivez vos ressentis en confiance.
Tout est connecté et interconnecté à chaque instant.
La vie vous aime et moi aussi.
MERCI, MERCI, MERCI.
Toutes ces informations ont été mises à jour entre le 24 et le 26 mars 2020, elles devront
apparemment être remises à jour au plus tard dans 2 mois et peut-être avant.
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PROPRIETE : EN PREVENTION DU COVID 19
Si vous n’avez pas les minéraux en physique, vous pouvez demander à ressentir leur pouvoir, leur
présence, que leur bienfait s’adapte parfaitement à votre besoin du jour, pour le meilleur pour vous
et autour vous. Et remercier.

FLUORITE ++
IOLITE
KAOLINITE
NZIERI MOYO
PYRITE DE FER
PYROPHYLLITE
GUERRISSEUR DOREE
QUARTZ SIBERIEN VERT
QUARTZ ENSOLEILLE POUR L’AURA
QUARTZITE : QUARTZ NEIGE : QUARTZ LAITEUX
TOURMALINE NOIR : SCHORL
STROMATOLITE
PIERRE DE MELODY : SUPER SEVEN
VARISCITE
VERRE ANDARA VERT
VIVIANITE
YOUNGITE
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MINERAUX POUR LES PERSONNES SOUFFRANTES ET EN RECUPERATION
SUITE AU COVID 19
Si vous n’avez pas les minéraux en physique, vous pouvez demander à ressentir leur pouvoir, leur
présence, que leur bienfait s’adapte parfaitement à votre besoin du jour, pour le meilleur pour vous
et autour vous. Et remercier.

CITRINE DOREE
CHRYSOPRASE
CORNALINE
CUPRITE
FLUORITE YTTRIQUE
FLUOTITE VERTE
FLUORITE ROSE
IOLITE
KUNZITE JAUNE
QUARTZ ROSE
QUARTZ VERT
QUARTZ GUERRISSEUR DOREE
YOUNGITE
TOURMALINE BLANCHE
TOURMALINE JAUNE
TOURMALINE VERTE
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