
Découvrez
vos pierres

de naissance

ENAE 
Minéraux



Vous recevez ce guide gratuit car vous avez
accepté de recevoir les actualités de ENAE
Minéraux par mail et je vous en remercie.

Je me suis inspirée du livre de Walter Shumann
"Pierres précieuses, fines et ornementales" pour
croiser les informations sur les pierres de
naissance en fonction du mois de naissance et
du signe astrologique.
Vous pouvez aussi rechercher votre pierre
avec votre ascendant, pour une combinaison
de plusieurs pierres de naissance plus
personnalisée.

J'ai également recherché une cohérence entre
les minéraux et leurs vertus au regard des
principales caractéristiques des signes
astrologiques.

En cliquant sur le nom des pierres, vous
accédez aux collections de la Boutique avec les
vertus et les informations minéralogiques.
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Mois de
naissance

Signe
astrologique /

ascendant
Pierre de naissance

Janvier
Capricorne Quartz rose

Verseau Grenat

Février
Verseau Améthyste

Poisson Jade

Mars
Poisson Tourmaline

Bélier Jaspe

Avril
Bélier Cristal de Roche

Taureau Saphir

Mai
Taureau Emeraude

Gémeaux Aigue-Marine

Juin
Gémeaux Pierre de Lune

Cancer Cornaline
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https://enaemineraux.com/collections/quartz-rose
https://enaemineraux.com/collections/grenat
https://enaemineraux.com/collections/amethyste
https://enaemineraux.com/collections/jade
https://enaemineraux.com/collections/tourmaline
https://enaemineraux.com/collections/le-groupe-des-jaspe
https://enaemineraux.com/collections/cristal-de-roche
https://enaemineraux.com/collections/saphir-corindon
https://enaemineraux.com/collections/emeraude
https://enaemineraux.com/collections/aigue-marine
https://enaemineraux.com/collections/pierre-de-lune
https://enaemineraux.com/collections/cornaline


Mois de
naissance

Signe
astrologique /

ascendant
Pierre de naissance

Juillet
Cancer Aventurine

Lion Rubis

Août
Lion Citrine

Vierge Amazonite

Septembre
Vierge Turquoise

Balance Péridot

Octobre
Balance Opale

Scorpion Obsidienne

Novembre

Scorpion Topaze

Sagittaire Œil de Tigre
Œil de Faucon

Décembre
Sagittaire Sodalite

Capricorne Malachite
www.enaemineraux.com
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https://enaemineraux.com/collections/aventurine
https://enaemineraux.com/collections/rubis-corindon
https://enaemineraux.com/collections/citrine
https://enaemineraux.com/collections/amazonite
https://enaemineraux.com/collections/turquoise
https://enaemineraux.com/collections/peridot
https://enaemineraux.com/collections/opale
https://enaemineraux.com/collections/obsidienne
https://enaemineraux.com/collections/topaze
https://enaemineraux.com/collections/oeil-de-tigre
https://enaemineraux.com/collections/oeil-de-faucon
https://enaemineraux.com/collections/sodalite
https://enaemineraux.com/collections/malachite


J'espère que ce guide vous a inspiré pour
vous faire plaisir ou faire plaisir à votre
entourage.

Gardez le précieusement pour pouvoir le
consulter régulièrement.

La lithothérapie permet un soutien
émotionnel et spirituel et ne remplace, en
aucun cas, les traitements médicaux.

N'hésitez pas à visiter le site de ENAE
Minéraux et le Blog de Rubie pour plus
d'informations sur la lithothérapie et la
minéralogie.

Nathalie
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https://enaemineraux.com/blogs/blog-enae-mineraux-rubie

