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Cristaux et minéraux 
 

DG28537 430 Pierres aux vertus 
thérapeutiques de Michael Gienger Ed Trédaniel  
10.05€ TTC 
430 pierres aux vertus thérapeutiques 
 
Pierre d'angle du monde terrestre, la minéralogie constitue une science sans limite, qui ne se lasse 
pas de nous interroger. L'auteur s'est attaché à retrouver ce que la médecine ayurvédique 
enseignait depuis la nuit des temps : les vertus curatives des pierres. Broché - 11,5 x 16,5 - 120 
pages - Photos couleur 

 Réf. : 28537 

 EAN : 9782844457707 

 Année : 2009 

 Auteur : Michael Gienger 

 Éditeur : Trédaniel 

 Disponibilité : oui 

http://catalogue.dgdiffusion.com/prd_liste-lg1.php?produitFamille=2&auteur=1551762067&auteurPrenomNom=Michael+Gienger
http://catalogue.dgdiffusion.com/prd_liste-lg1.php?produitFamille=2&editeur=-249611273&editeurSociete=Tr%C3%A9daniel


 DG31259 101 Cristaux de pouvoirs de Judy 
Hall 20.20€ TTC 
 

101 cristaux de pouvoir 
Etincelants, lumineux et colorés, les cristaux ont toujours été perçus comme une source de pouvoir, de guérison et de transformation. 
Chaque cristal possède son empreinte énergétique individuelle. Toutefois, il est parfois difficile de choisir la bonne pierre, celle qui est 
accordée à votre propre énergie ; ou qui élève votre résonance énergétique pour assurer votre bien-être et développer votre conscience. 
Dans cet ouvrage pratique, détaillé et magnifiquement illustré, vous découvrirez 101 cristaux aux pouvoirs spécifiques, avec leur 
incidence sur les chakras et leurs propriétés curatives et transformationnelles. Une sélection précise et étudiée qui comprend certains 
cristaux et pierres rares n'apparaissant dans aucun autre livre. Judy Hall est l'auteur de 'La Bible des cristaux' traduit en 15 langues et 
vendu à plus de 1 million d'exemplaires. 

 Réf. : 31259 

 EAN : 9782813204233 

 Année : 2012 

 Auteur : Judy Hall 

 Éditeur : Trédaniel 

 Disponibilité : Rupture momentanée 

 

http://catalogue.dgdiffusion.com/prd_liste-lg1.php?produitFamille=2&auteur=-2020362519&auteurPrenomNom=Judy+Hall
http://catalogue.dgdiffusion.com/prd_liste-lg1.php?produitFamille=2&editeur=-249611273&editeurSociete=Tr%C3%A9daniel


 DG31371 Le livre des pierres de Robert 
Simmons et Naisha Ashian Ed Ada 50.20€ TTC 
 

Le livre des pierres - Ce qu'elles sont et ce qu'elles enseignent 
Le livre des pierres est le guide le plus approfondi et complet sur le monde des cristaux, des minéraux, des gemmes et de leurs énergies 
métaphysiques jamais écrit jusqu'à présent. Comprenant bien au-delà de trois cents rubriques individuelles, chacune avec une 
dissertation des deux auteurs et des photographies aux couleurs vives, ce livre vous emporte dans les profondeurs du monde des 
pierres et de leurs usages pour l'éveil spirituel et l'autoguérison. Il peut vous enseigner les propriétés scientifiques de chaque minéral, 
l'histoire et le folklore, les énergies élémentales, les correspondances avec les chakras et quelles pierres fonctionnent le mieux 
ensemble. Que vous soyez un débutant ou un praticien expérimenté, 'Le livre des pierres' peut vous offrir une information claire et facile 
à comprendre qui vous aidera à profiter de la beauté et des bienfaits du royaume minéral. L'index des correspondances physiques, 
émotionnelles et spirituelles dans cette nouvelle édition facilite la recherche pour trouver la pierre qui vous convient le mieux. Cette 
encyclopédie métaphysique visuelle est ce qu'attendaient les amoureux des cristaux de partout dans le monde ! 

 Réf. : 31371 

 EAN : 9782896674084 

 Année : 2012 

 Auteur : Robert Simmons & Naisha Ahsian 

 Éditeur : AdA 

 Disponibilité : oui 

 DG33297 Les pierres au quotidien de Julia 
Boschiero Ed Alliance magique 24€ TTC  

http://catalogue.dgdiffusion.com/prd_liste-lg1.php?produitFamille=2&auteur=-1409653614&auteurPrenomNom=+Robert+Simmons+%26+Naisha+Ahsian
http://catalogue.dgdiffusion.com/prd_liste-lg1.php?produitFamille=2&editeur=-2088729612&editeurSociete=AdA


 
Les Pierres au quotidien 
Alors que la littérature abonde de dictionnaires des pierres relatant leurs nombreuses propriétés physiques et psycho-émotionnelles, 
rares sont les ouvrages qui initient vraiment le lecteur aux applications pratiques de la lithothérapie. Pourtant, on ne saurait limiter cette 
discipline au descriptif de ses outils tant la subtilité de son influence peut être enrichie par une bonne utilisation des pierres. Telle est la 
vocation de cet ouvrage : vous permettre d'employer au mieux la magie du monde minéral dans votre vie de tous les jours. Laissez-vous 
envoûter par la beauté des pierres et la douceur de leurs bienfaits, et découvrez au travers de ce livre didactique et magnifiquement 
illustré les multiples usages qui offriront à toutes les facettes de votre être soutien et influences bienfaisantes. De l'acquisition jusqu'au 
choix d'utilisation le plus pertinent pour résoudre une problématique, en passant par la compréhension des phénomènes en jeu et de ce 
qu'ils peuvent vous apporter, cet ouvrage vous accompagnera tout au long de votre découverte de la pierre et de son accueil dans votre 
vie. Formatrice et praticienne en lithothérapie depuis 2007, Julia Boschiero travaille à approfondir ses techniques de soin et à élaborer 
ses propres méthodes, cherchant ainsi à améliorer notre connaissance des pierres et de leurs vertus. Sa pratique s'inscrit dans une 
démarche de sérieux et de réalisme faisant souvent défaut dans le monde des énergies et entend être applicable par tous. Son idéal : 
permettre à toute personne cherchant une lithothérapie saine, sensible et pourtant rationnelle de cheminer en toute quiétude. 

 Réf. : 33297 

 EAN : 9782367360034 

 Année : 2012 

 Auteur : Julia Boschiero 

 Éditeur : Alliance Magique (livres) 

 Disponibilité : Rupture momentanée 

 

 DG40852 La magie des cristaux 24.75€ TTC 
La magie des cristaux - Utiliser les pierres... 
Découvrez des douzaines de formules magiques que vous pourrez utiliser pour la santé, l'amour, la maison et le jardin, pour la résolution 
de problèmes, les voyages astraux et plus encore. Avec des charmes, des rituels, des grilles et d'autres méthodes magiques à votre 
portée, ' La magie des cristaux ' est un guide pratique et complet pour apprendre à vous servir des pierres de manière créative. Trouvez 
des conseils pour purifier et charger vos pierres. Apprenez à créer bijoux, amulettes et talismans magiques. Incorporez la numérologie, 
les méditations, les élixirs et les grilles des cristaux dans votre magie. Élargissez votre pratique de la magie en utilisant le verre, le sable, 
les métaux, les pointes de cristal de quartz, et plus encore. Améliorez votre connaissance de la magie des cristaux grâce à des exercices 
faciles, à des appendices et à des correspondances élaborées. Que vous soyez débutant ou expert, portez votre magie à un niveau 
supérieur grâce à la magie des pierres, qui vous donne accès au lien énergétique qui existe entre vous et l'univers. 

 Réf. : 40852 

 EAN : 9782897337926 

 Année : 2014 

 Auteur : Ember Grant 

 Éditeur : AdA 

 Disponibilité : oui 

 
 
 

http://catalogue.dgdiffusion.com/prd_liste-lg1.php?produitFamille=2&auteur=2065170809&auteurPrenomNom=Julia+Boschiero
http://catalogue.dgdiffusion.com/prd_liste-lg1.php?produitFamille=2&editeur=2108814519&editeurSociete=Alliance+Magique+%28livres%29
http://catalogue.dgdiffusion.com/prd_liste-lg1.php?produitFamille=2&auteur=886725285&auteurPrenomNom=Ember+Grant
http://catalogue.dgdiffusion.com/prd_liste-lg1.php?produitFamille=2&editeur=-2088729612&editeurSociete=AdA


CD, DVD, E-Book 
Encre et calligraphie 
Fleurs et couleurs 
Litho-thérapie 
Livres 
Lumières et couleurs 
Objets de culte et décoration 

Orgonites 
Radionique 
Radiesthésie et ondes de formes 
Yoga et Ayurveda 
 
 
 
 
 
 

 


