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Kit Lithothérapie Initiation  
Par KYMASTONES © 

            Vous venez d’acquérir votre coffret de Lithothérapie Initiation, avec des pierres d’une 
qualité extra, et nous vous remercions de votre confiance.  
Pensez à télécharger notre guide pratique et gratuit pour une bonne utilisation des pierres.  
Voici ci-dessous quelques conseils pour profitez pleinement de votre kit initiation ! 
Bien sur toutes les pierres sont réservées à un usage externe seulement. 

Votre coffret contient : 

• Hématite x 1 : Pierre du sang, parfaite pour les problèmes de circulation, cicatrisation, 
les carences en fer, mais aussi la fatigue et l’anémie. Attention évitez les en cas 
d’inflammation elle les active !... 

• Tourmaline noire brute x 1: Idéale pour absorber les excès d’énergie (inflammations 
par ex), neutralise les perturbations extérieures, apporte sécurité, et recentrage partiel. 

• Jaspe rouge x 1 : stimulante en douceur, facilite l’ancrage à la terre, active la 
circulation sanguine, dynamise sans bousculer. 

• Ambre naturel x 1 : Apaise tout en faisant circuler l’énergie, très bien pour la sphère 
ORL et respiratoire, mais aussi les blocages d’énergie sur les méridiens (par léger 
frottement) 

• Calcite orange brute x 1 : Riche en calcium, elle apportera confiance, joie de vivre et 
enthousiasme, surtout pour les enfants, ados, et ceux qui le sont restés ;-) 

• Rhodonite x 1 : Riche en manganèse, elle équilibre une bonne partie du système 
hormonal, et les surrénales. 

• Soufre brut x 1 : très friable mais parfaite pour nettoyer, purifier, excellente pour la 
peau et tout les métabolismes du corps. (ne pas inhaler)  

• Labradorite x 1 : Pierre pour les soignants, mais aussi pour les soignés, équilibre, 
harmonise, régule, absorbe et protège, 

• Sodalite x 1 : Pierre douce et apaisante, bonne pour les nerfs, abaisse la tension 
(évitez donc en cas d’hypotension…) 

• Fluorite x 1 : Pour les dents avec le fluor, mais aussi la créativité, les idées nouvelles, 
les perceptions extrasensorielles… 

• Améthyste x 1 : Clarté d’esprit, ouverture d’esprit, très bien pour le deuil, mais aussi 
les rêves et les cauchemars, si on la laisse sur la table de nuit ou sous l’oreiller. 

• Pointe de Cristal de roche x 1 : Permet d’amplifier un travail énergétique précis, de 
type acupuncture, mais aussi pour retrouver une pensée lucide, limpide et solide, 

Vous souhaitez affiner vos connaissances en Lithothérapie ? Rejoignez nos Formations !
Rejoignez nous sur Facebook & Instagram !  Et notre chaîne Youtube : KYMASTONES !


