
Bracelet 7 Chakras
Opaline

Cornaline

Calcite

L’Opaline, ou Opale, est connue pour ses bienfaits sur l’humeur et 
ses propriétés calmantes. Elle favorise la relaxation et est une 
aide précieuse pendant les périodes de stress. Reliée au Chakra 
Racine, elle permet une meilleure expression de ses 
sentiments et de la communication en général. 

Pierre stabilisatrice et reliée au Chakra Sacré, la cornaline redonne 
vitalité et motivation. Elle donne du courage, favorise des choix 
de vie positifs, dissipe l'apathie et motive à la réussite. Elle aide à 
avoir confiance en soi et en ses perceptions. Elle aiguise la 
concentration, stimule la créativité et dissipe la léthargie mentale. 
Elle calme la colère, chasse la négativité émotionnelle et la remplace 
par l'amour de la vie. La cornaline a aussi de nombreux bienfaits 
physiques, comme le soulagement des problèmes lombaires, les 
rhumatismes, l'arthrite, les névralgies et la dépression.

La calcite est un véritable porteur de joie ! Reliée au Chakra solaire, 
elle est un soutien au moral, en apportant un apaisement 
général du corps, de l’esprit, et dans l’ensemble des relations 
interpersonnelles. Sur le plan physique, la calcite détient des 
bienfaits sur la santé des os et des articulations. Elle est 
également idéale pour tous les troubles digestifs et intestinaux, 
en renforçant le système immunitaire dans son ensemble.



Jade

Howlite bleue

Sodalite

Améthyste

Symbole de la pureté, le Jade est une pierre de protection qui 
permet d’orienter son porteur vers la tolérance, la justice, 
l’objectivité et un niveau supérieur de conscience. Le jade enlève 
la culpabilité et permet de se confronter aux réalités. Sur le plan 
corporel, le jade améliore les maux de tête. Relié au Chakra du 
Cœur, il apaise la nervosité sur le plan personnel, mais également 
sur le plan physique, comme les irritations et les sécheresses de la 
peau.

La Howlite est une aide à la décision et à la prise de 
responsabilités. Apportant plus de cohérence et de stabilité, elle 
permet de dissiper les craintes de l’avenir. Correspondant au 
Chakra de la Gorge, la Howlite agit sur la santé des dents et des 
os. Elle est recommandée pour les personnes âgées, pour lutter 
contre le vieillissement des cellules et l’ostéoporose. Elle est 
également efficace contre les insomnies et favorise le sommeil.

La Sodalite est reliée au Chakra Couronne. Elle permet une meilleure 
estime de soi en combattant l’hypersensibilité et amenant 
davantage de courage. D’un point de vue physique, elle améliore 
le système immunitaire et le métabolisme. Elle est 
recommandée en cas d’insomnie et rétablit un équilibre global du 
corps et de l’esprit.

L'Améthyste est véritablement la pierre de la spiritualité. Elle est 
le symbole du Chakra du 3ème oeil, siège de l’intuition. Elle est 
réputée pour soigner l'impatience et éradiquer les maux de 
tête en équilibrant les énergies des sphères hautes. Elle est capable 
d'éliminer l'agitation mentale, amener de la clarté, et 
développer une intuition très fine. Elle favorise à la fois les états 
modifiés de conscience et permet également de garder 
l'enracinement à la terre.


