La Tourmaline Noire
Composition : NaFe2+Al6(BO3)3(Si6O18)(OH)4 - silicate de bore,
d'aluminium, de fer et de sodium (le fer lui donne sa couleur noire)
Densité : 3,1 – 3,3
Dureté : 7 – 7,5
Groupe : Silicate (groupe chimique le plus représenté)
Chakra : Chakra racine
Système cristallin : Rhomboédrique
Origine : Afghanistan, Australie, Inde, Madagascar, Sri Lanka, USA
Dispo : 7
Propriétés :
La Tourmaline noire, est une Pierre de protection par excellence : elle
protège des pensées négatives et
aide en cas de stress ; elle
Transforme les attitudes négatives
en attitudes positives. Excellente
Pierre pour des séances de
méditation.
C’est une pierre de protection
personnelle indispensable à avoir
de partout dans la maison, au
travail et dans la voiture. Cette
pierre dévie les énergies négatives
et annule le rayonnement des
ondes
nocives
émises
par
l'ordinateur, la télévision ou les
téléphones portables. Comme elle a
la propriété de protéger contre les phénomènes d'électricité statique et

les ondes hertziennes,n'hésitez pas à en poser devant l'ordinateur, le
téléphone, le micro-onde, le radio-réveil ou sur ces appareils.
La tourmaline noire peut être portée sur soi, dans la poche, dans les
chaussettes ou dans une spirale à pierres sur l'extérieur des habits.
Ceci a pour effet de dévier les négativités venants des autres, pour
protéger des mauvaises intentions y compris les attaques psychiques,
les énergies néfastes de personnes négatives et d'événements
douloureux.
Sur un plan physique, elle est un lien avec la Terre et son champ
magnétique donne : stabilité, courage.
Elle renforce l'ossature et donne de la force dans les jambes pour aider
la station debout.
Elle calme les nerfs et renforce la puissance de concentration.
Elle aide dans les empoisonnements du sang.
Elle régularise les hormones et les troubles génétiques.
Elle active la circulation sanguine et raffermit le cœur.
Elle renforce la musculature et le système nerveux.
Elle atténue les douleurs d’arthrite.
Elle soulage la douleur posée sur la zone.
Elle recharge très vite en énergie (en la prenant dans la main
quelques minutes par jour).
Purification : eau distillée salée, rayons solaires et lunaires, amas de
Quartz, géode d'Améthyste. Purification avant chaque séances et
reprogrammation.
Source informations :
Le livre « Propriétés énergétiques de pierres et des cristaux » de
Jean-Pierre GARNIER – paru aux éditions A. C. V.

