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Jaspe mookaite, Œuf de Yoni non percé. 
Le Soleil dans la Matière… 
 
 

 
 

Groupe des silicates. SiO2      dioxyde de silicium ; quartz microcristallisé. 
Dureté : 6 à 7 
Gisement : Australie 
  
Son nom trouve son origine en Australie. Le terme de Mookaite provient de la langue 
aborigène et signifie "Eaux Vives", en référence au lieu où l’on a identifié ces pierres : Mooka 
Creek. 
Le vrai nom de cette pierre à laquelle on a attribué couramment ce nom plus local, est 
Windalia radiolarite. On le trouve aussi sous le nom de jaspe australien. 
Il est décrit comme une porcelaine silicatisée que l’on retrouve sur une grande partie du 
bassin de Carnarvon en Australie occidentale. Il s’agit d’une roche sédimentaire fossilisée 
localisée sous le lit de rivière où la silice s’est mélangée avec l’argile blanche et pétrifiée. 
Son action énergétique particulière provient de sa composition et de son processus 
d’élaboration à partir de radiolaires ; microprotozoaires aquatiques dont 
l’endosquelette s’est fossilisé et est devenu de la silice. 
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Son action : 
De ton café allant du jaune, en passant par le rouge, le violet, jusqu’au brun foncé, la 
mookaite est une pierre de grande valeur pour les aborigènes d’Australie qui lui 
attribuaient de grands pouvoirs de guérison. 
 
Qualité majeure : Joie et vitalité, remise en circulation des énergies stagnantes ! 
 
Le jaspe Mookaite aide à conserver un esprit jeune, ralentit le processus de vieillissement et 
élève la vibration du corps physique. Il aide à fortifier le système immunitaire, purifier le sang 
et soigner les blessures du corps physique. Le jaspe mookaite soutient le processus de 
transmutation de notre héritage génétique. 
 
De par sa composition et élaboration « Eau et Feu », le jaspe Mookaite produit l’effet bien 
spécifique d’éveiller la Fréquence Solaire UNE dans la Matière et les systèmes organiques. 
Ainsi, il soutient l’action du système immunitaire et de tous les systèmes organiques. 
Il ralentirait donc les effets des dégénérescences multiples dont le vieillissement. 
Action sur l’énergie du sang, dont la libération des liens transgénérationnels qui 
« empoisonnent » le sang. 
 
Pour les aborigènes, le jaspe mookaite est censé protéger le fœtus durant la grossesse. 
 
 
Dimensions : diamètre 35 mm, longueur 47 mm 
Prix : 45 € TTC 
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