
 Fluorine multicolore 

Quelques correspondances astrologiques (Les pierres peuvent être portées par tous les signes 
astrologiques.) : Taureau, Balance, Capricorne, Verseau, Poissons. 

Correspondance des chakras : cœur, gorge, frontal, coronal 

Propriétés curatives : La fluorite multicolore regorge d’innombrables vertus sur l’organisme. La 
fluorine (fluorite) favorise la concentration de l’esprit, pour gérer des situations complexes.  Au 
niveau physique,  elle est bénéfique aux yeux, aux oreilles, au nez et à la gorge.  Elle soutient la 
croissance de l’enfant et agit sur la dentition. Elle accélère la cicatrisation des plaies et améliore la 
qualité de la peau. En plus d’avoir un effet détoxifiant sur l’organisme, elle protège la rate, aide à 
perdre du poids et combat les troubles liés à l’alimentation. Protège contre la maladie et favorise une 
bonne santé. Cette pierre a également la capacité d’apaiser les peurs, même les plus irrationnelles. 
Elle calme le stress, et participe ainsi à débloquer votre esprit lorsque des angoisses vous paralysent. 
Elle accorde la joie de vivre à son porteur et dissipe les angoisses ainsi que les peurs les plus 
profondes. 

Elle vous apportera une meilleure circulation sanguine et un meilleur fonctionnement de votre 
système digestif. A  la faculté d’aider à la croissance osseuse, et de renforcer vos os et vos dents. Elle 
permet également une meilleure cicatrisation des plaies, et sera donc très utile après une 
intervention chirurgicale. La fluorite est également réputée pour son influence positive sur le 
système immunitaire, vous protégeant ainsi des différentes infections virales. 

Au niveau émotionnel/spirituel : c’est une pierre idéale pour l’éveil spirituel. Elle permet une grande 
ouverture d’esprit sur le monde qui vous entoure. Pierre dotée d’un fort pouvoir de clairvoyance, la 
fluorine stimule l’éveil et  la spiritualité.  Avec le bracelet fluorine multicolore autour du poignet par 
exemple, vous aurez des facilités pour vous concentrer et mémoriser, car elle a la réputation de faire 
de l’ordre dans votre esprit et de clarifier vos idées, tout en structurant votre pensée. Vous arriverez 
également à être plus organisé, et à gérer vos émotions. 

Purification possible : pas de sel pur, pas d’eau salée, la purifier dans de l’eau pure et/ou méthode du 
sel indirect, encens… 

Rechargement : crépuscule, nuit, aube. 

Avertissements : 
Les informations sont données à titre indicatif, elles ne sauraient en aucun cas constituer une information 
médicale, ni engager ma responsabilité. Les propriétés, indications et mode d'utilisation des minéraux cités sont 
issus d'ouvrages ou sites internet de références en lithothérapie et sont de ce fait non exhaustifs. Pour tout usage 
de pierres ou minéraux dans un but thérapeutique consultez un médecin qui est le seul apte à diagnostiquer et 
prescrire un traitement adapté à votre état de santé.  
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