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De  tout  temps,  l'humanité  s'est  intéressée  aux  pierres  (avant  même  Jésus 
Christ).

Au 1er millénaire, les hommes se sont intéressés à la symbolique des pierres, 
d'où légendes dans tous les pays du monde.
Elle  s'est  appuyée  sur  ces  légendes  pour  expérimenter  les  pierres.  Ex  :  la 
turquoise d'afrique protégeait les gens sur la route, des accidents.
De tous les témoignages qu'elle a eu, on ne sait pas comment ça marche, ni 
pourquoi ça marche, mais ça marche.

Au  deuxième  millénaire,  les  hommes  sont  sont  intéressés  aux  bienfaits  des 
pierres.

L'abbé HAUÏ a découvert le premier le système cristallin des pierres (comment 
sont assemblées les molécules dans la pierre) et les a classé (18ème siècle). 
Son œuvre est reconnue scientifiquement (en tant que minéralogiste) et son nom 
est inscrit sur le 1er étage de la tour Eiffel.

A cette époque là, les médecins utilisaient déjà les pierres pour soigner, plutôt 
sous forme d'Élixir ou de poudre. C'est important de le savoir car il y avait, déjà à 
ce moment là, une reconnaissance scientifique de la pierre.

Mais sous l'impulsion des avancées de la science, qui est arrivée à grand pas à 
partir du 18ème siècle, l'homme a relégué les pierres. L'homme s'est tourné vers 
la  médecine  traditionnelle,  la  science  et  ses  nombreux  bienfaits.  Il  aurait  pu 
garder les pierres, mais elles ont été oubliées.

Les pierres sont  revenues vers la  deuxième moitié  du 20è siècle.  Elles sont 
passées par le New Age. Elles sont d'abord eu une vocation  ésotérique. On leur  
a  attribué  un  effet  miraculeux  tout  d'abord,  sans  vraiment  chercher  à 
comprendre, mais qui fonctionnait.
Et actuellement, on assiste à un regain de l'intérêt scientifique pour les pierres. 
C'est une chance inouïe et on retrouve ce que l'on avait perdu dans le deuxième 
millénaire.
Des médecins, chimistes et autres, commencent à étudier, pourquoi telle pierre 
agit sur telle chose, etc. Qu'est ce qui fait que...



C'est là qu'a été créé le nom de lithothérapie (litho=pierre/thérapie=soin), le soin 
par les pierres.

Les pierres sont des ensembles solides composés de pleins de minéraux, qui se 
sont formés au moment de la formation de la terre, certaines se sont formées 
dans  les  couches  géologiques,  d'autres  à  la  surface.  Elles  ont  des  millions 
d'années. On va les chercher dans des mines, sous terre, et d'autres fois au-
dessus de la terre (roche volcanique, etc.).

Les  pierres  contiennent  des  minéraux.  Il  y  a  2  catégories  de  pierres,  les 
précieuses (rubis, émeraude, saphir, etc.) et et les semi-précieuses (améthystes, 
crital de roche, etc.). Ce sont de ces pierres semi-précieuses qui sont utilisées en 
lithothérapie.

Comment agissent ces pierres ?

Une pierre a un système cristallin (comment, dans la pierre, sont assemblées les 
molécules). Il y a des molécules assemblées en formes différentes, ex : en cube 
= système cubique.

Selon son système cristallin, la pierre va avoir une vibration. On sait que tout ce 
qui  est  vivant  émet des  vibrations.  La pierre va  avoir  une vibration et  cette 
vibration  peut  être  différente.  Nous  aussi  nous  émettons  des  vibrations. 
N'importe lequel de nos organes émet une vibration. Les vibrations de la pierre 
va donc harmoniser nos vibrations qui ne sont plus harmonisées ou qui  sont 
faibles et qui peuvent engendrer une maladie.

C'est une première façon d'agir  des pierres,  qui  a été découverte  au 18ème 
siècle.

Les  pierres  sont  composées  d'un  ensemble  de  minéraux  :  phosphore, 
manganèse, calcium, etc. (molécules). Une pierre peut être composée d'un seul  
minéral, comme la calcite qui n'est composée que de calcium ou composée de 
plusieurs minéraux. Nous sommes aussi composés de minéraux. Une déficience 
d'un minéral dans notre organisme peut créer un problème.

C'est en touchant la pierre, que des microparticule de la pierre vont passer dans 
notre  corps  par  l'intermédiaire  de  notre  peau.  Ces  particules  de  minéraux, 
contenus dans la pierre, sont exactement les même que ceux contenus dans 
notre  corps.  Ce  ne  sont  pas  des  molécules  chimiques,  contrairement  aux 
comprimés  de  magnésium,  calcium,  proposé  en  pharmacie  (composés  du 
comprimés).
Dans le cas d'un déficit en magnésium, si vous avez une magnésite sur soi, qui 
n'est composée que de magnésium et que nous la touchons ou mieux, que nous 
buvons de l'eau de magnésite (pierre trempée dans l'eau, qui va fondre), on se 
fait sa propre cure de magnésium naturelle (pas chimique). De plus, il  faudra 



bien moins longtemps pour remédier à son propre déficit de magnésium.

Cette  deuxième  partie  est  celle  qui  est  la  mieux  comprise  par  les  gens, 
contrairement au système cristallin et à la vibration qui sont plus compliqués.

Scientifiquement, il est aussi prouvé qu'une pierre a des réactions pyroélectrique 
et piézoélectrique. Selon la pression que l'on fait sur la pierre en la touchant, en 
l'ayant sur soi ou la chaleur dégagée par notre corps et par la pierre au contact  
de notre corps, il y a une réaction électrique, une émission électrique qui se crée. 
Ce faisceau électrique va venir réguler quelque chose chez nous. 

pyroélectricité (physique) polarisation électrique des faces opposées de certains 
cristaux provoquée par la chaleur

piézoélectricité , piézo-électricité (physique) apparition de charges électriques à 
la  surface  de  certains  cristaux  sur  lesquels  on  exerce  des  contraintes  ou 
déformation de ces corps sous l'effet d'une tension électrique

Ce sont les différentes manières d'agir des pierres, les principales, le contenu de 
la pierre, la vibration, le système cristallin, l'effet électrique.

Et  puis enfin une quatrième façon d'agir,  pas prouvé scientifiquement encore 
mais on sait que ça marche, c'est la couleur de la pierre.
Cette couleur vient de la diffraction de la lumière quand elle se pose sur la pierre,  
qui donne une couleur en fonction du système cristallin de la pierre. Cela dépend 
aussi des inclusions d'autres minéraux dans la pierre, tel que les inclusions de 
fer qui va donner plutôt du rouge et le manganèse, plutôt du rose.

Ceci  dit,  vous  êtes  plutôt  ici  en  chromothérapie.  Ici  aussi  vous  avez  une 
influence; les couleurs ont une longueur d'onde qui vont de l'infra rouge à l'ultra 
violet,  qui  correspondent  à  des  longueurs  d'ondes  qui  sont  en  nous  et  qui 
peuvent être désharmonisées.

Je vais donc, à présent, vous présenter les pierres en fonction des chakras. En 
médecine  traditionnelle,  on traite le corps physique de la 
personne.  En  médecine alternative, on traite le corps 
énergétique  et  l'être  dans son  ensemble  (corps 
physique+éthérique).

Les  chakras  (7  principaux) sont des roues d'énergies qui 
relient  des  méridiens  entre eux.  Ces  roues  d'énergies 
sont  toutes  reliées  à  des glandes  hormonales  dans 
notre corps.  Chaque chakra a  une  couleur  qui  lui 
correspond.
Je vais donc vous présenter les pierres en fonction des couleurs des pierres et 
des chakras correspondants.



Chakra 1 : Jaspe rouge.
Le chakra de base (chakra racine)

Pierres : jaspe rouge

 Il se trouve entre les deux jambes. Il gouverne les glandes surrénales. Quand 
les glandes ne vont pas, quand le chakra est bloqué, vous êtes fatigué et vous 
avez aussi souvent des problèmes de sang. 
Si une personne vient me voir en me disant qu'elle est fatiguée, qu'elle ne sait  
pas ce qu'elle a, alors même qu'elle dort bien (selon... il faut aller plus loin dans  
l'interrogatoire) il faut porter un jaspe rouge. Parce que comme la nature est bien 
faite, les pierres correspondantes au chakra, sont de la même couleur que le 
chakra. Le chakra n'est pas vraiment rouge, mais il répond à la couleur rouge et  
une pierre qui lui correspond est une pierre rouge.
Quand on porte  le  jaspe rouge,  si  vous êtes fatigué,  cela  va  nous redonner 
vitalité, tonus, nous aider à avancer, nous aider à retrouver le dynamisme qui 
nous manque, pour une fatigue qui n'a pas de raison précise.
Le jaspe rouge contient beaucoup de fer qui aide à avoir de la vitalité. Il  est 
possible aussi faire porter un jaspe rouge à une personne anémiée.

il y a aussi une autre pierre qui correspond au 1er chakra, c'est l'Hématite. Vous 
allez me dire elle est noire et pas rouge. Et bien si on la casse en deux, elle est 
rouge à l'intérieur. Elle est donc classée dans les pierres rouges, c'est important. 
L'Hématite, quand vous la porter, elle va aider à la régulation la circulation du 
sang (jambes lourdes, varices, hémorroïdes, etc.).
Aimantée naturellement, elle va diminuer les douleurs rhumatismales mais n'agit 
pas sur l'arthrose ou l'arthrite (jambe lourde, du mal à avancer, etc.). C'est une 
pierre de dynamise, de vitalité, va augmenter notre magnétisme naturel, dans les 
mains. Il suffit pour cela de la tenir dans les mains un certain temps (conseillé 
avant une séance de magnétisme). Elle agit sur les crampes, associée à un Oeil 
de taureau, certes bleu mais qui n'est ni plus ni moins qu'un oeil de tigre rouge.
L'Héliotrope aussi peut solutionner les problèmes de circulation du sang.

Le chakra 2 : au niveau du nombril
Couleur : orange

Zone correspondantes : les gonades (organes sexuels)

Ici, correspondent toutes les pierres oranges qui régulent tous les problèmes de 
ventre.
La première pierre est la Cornaline. Sur le plan physique, la Cornaline va régler 
tous  les  problèmes  correspondant  au  ventre  :  problème  d'intestins  (de 
constipation  ou  le  contraire),  difficulté  à  tomber  enceinte  dû  à  un  appareil 
reproducteur paresseux. Il faut alors porter la Cornaline 20 min tous les soirs sur 
le ventre. Elle va stimuler les organes, les ovaires.
C'est une pierre qui donne aussi de l'optimisme, quand on la porte. Le orange est 
une couleur de vitalité. Elle ne s'adresse pas aux personnes dépressives mais 
elle nous aide à nous sentir bien dans notre peau.



La Calcite orange (tire plus vers le jaune que le orange), elle contient 90% de 
calcium  et  du  phosphore.  Si  vous  avez  une  déficience  de  calcium,  on  va 
manipuler dans la mains la calcite orange et les particules vont  passer dans 
notre sang à travers notre peau et on va faire une cure de calcium. Il faut une 
calcite  orange  brute  pour  cela.  Si  la  calcite  orange  est  polie,  le  calcium ne 
passera pas dans le sang.
Le phosphore contenu dans la calcite orange est aussi actif pour tout problème 
de mémoire (comme la Pyrite qui est excellente).

Chakra 3 : Le plexus solaire
Couleur : Jaune

Pierre : Citrine (le rayon de soleil que l'on porter sur soi)

La Citrine jaune nous donne envie d'y croire quand on pense que la cause est 
perdue. Elle va nous donner à penser qu'il y a toujours une lumière  au bout du  
tunnel. Il faut la porter quand vous êtes complètement abattu mais elle ne joue 
pas sur la dépression. Elle va allumer une étincelle dans notre tête qui nous dit  
"oui, il y a quelque chose au bout et on va y arriver". C'est vraiment un rayon de 
soleil que vous mettez dans notre tête. Elle marche fabuleusement bien et elle 
est magnifique en plus et rien que de la regarder, c'est du plaisir.
Elle agit plus sur le plan psychique car sur le plan physique, elle est donnée pour 
agir sur le foie (plexus solaire relié au pancréas). Pour le foie, la meilleur pierre à 
utiliser est le Jaspe jaune.
La Citrine Jaune est une fabuleuse pierre, elle peut être utilisée à tout moment 
dans la vie, dès que vous avez des coups durs.
Elle pourrait s'appeler la pierre de chance, car elle aide à positiver. Comme elle 
vous mets un rayon de soleil dans la tête, vous positivez et les choses positives 
vous reviennent. 

L'Ambre est une résine organique et donc pas une pierre. Tout le monde la 
connaît pour ses bienfaits sur les bébés car elle agit plus sur les enfants. Elle 
agit sur les dents mais aussi sur l'asthme.

Le chakra 4 : le coeur
Le thymus (ou glande de la jeunesse) est très développé quand vous êtes jeune 

et moins en vieillissant, vous l'activez en le tapotant
Couleur : verte

Vous  avez  quantité  de  pierres  vertes,  une  couleur  très  répandue  dans  les 
pierres, des pierres qui détendent, qui apaisent, qui amènent le calme.

L'Amazonite sur le plan psychique apporte le calme. Sa qualité essentielle est 
qu'elle va détendre le dos et la nuque. Quand vous êtes stressé, vous êtes tendu 
et quand vous portez cette pierre (simplement dans la poche), elle va détendre 



tout le haut du dos et la nuque. Elle n'agit pas sur une hernie discale, attention !  
Elle aide aussi à la fixation du calcium, même si elle en contient très peu (encore 
plus efficace avec une calcite jaune pour le calcium).

L'Aventurine,  la  pierre  du  lâcher  prise  par  excellence :  quand vous  avez le 
mental qui nous grignote tout le temps, quand vous êtes stressé à fond, etc. Elle 
vous permet de retrouver votre self-contrôle, d'avoir un mental qui se repose, 
d'être plus calme.
Sur  le  plan  physique,  elle  agit  sur  les  problème  de  peau  (sans  parler  du 
psoriasis), sur l'acné, d'eczéma. On l'utilise en lotion : on plonge une Aventurine 
dans l'eau associé un Lapis-lazuli. Il faut passer la lotion matin et soir là où vous 
avez de l'eczéma ou de l'acné et ça marche très très bien.

La Chrysochole (verte et marron) qui va réguler la tension. Les gens qui font de 
l'hypertension vont la porter toute leur vie.

La Malachite, qui ne correspond pas au chakra du coeur mais qui agit très bien 
sur le mal de tête. C'est du carbonate de cuivre pur qui est un anti-inflammatoire, 
agit sur les douleurs tels que migraine, maux de tête, arthrite. Il faut la porter le 
temps à même la peau, le temps qu'elle soulage la douleur.

Ensuite, sur le coeur nous avons aussi la couleur rose car c'est la couleur et la 
pierre,  comme  le  Quartz  rose,  de  la  tendresse,  de  l'amour,  des  blessures 
affectives. C'est dans le coeur que ça se tient tout ça.

Les vibrations du Quartz rose sont si douces, qu'il correspond mieux aux enfants, 
ceci dit les adultes peuvent la porter. Elle va pour les enfants qui ont eu des 
chocs  émotionnels  (de  la  naissance,  par  exemple,  même  s'ils  ne  s'en 
souviennent pas), il leur suffit de la porter sur eux (dans la poche). Cela va les 
aider  à  surmonter  des blessures émotionnelles d'enfants qui  nous paraissent 
peut-être petites mais pour eux c'est beaucoup. C'est aussi une pierre qui calme 
beaucoup. Pour les enfants agités, qui dorment mal, on va conseiller de mettre 
une pierre brute dans la chambre de l'enfant (en hauteur de préférence, pour ne 
pas  qu'il  la  touche  car  la  pierre  brute  coupe)  et  un  quartz  rose  roulé  sous 
l'oreiller.  Les  résultats  sont  fabuleux,  pour  les  sommeils  agités  et  les 
cauchemars.

Une autre pierre rose, la  Rhodochrosite, une magnifique pierre qui s'adresse 
plutôt  à l'adulte.  Le rayonnement de la Rhodochrosite est le rayonnement du 
coeur,  de  la  tendresse,  de  l'amour.  C'est  une  pierre  qui  va  aider  les  gens 
angoissé. Il faut la porter à hauteur du coeur.



Le chakra 5 : gorge
Couleur : bleu ciel

Zone : thyroïde

Pour  agir  sur  la  thyroïde,  est  une pierre  rose qu'il  faut  (c'est  une exception, 
l'exception  qui  confirme la  règle)  et  c'est  la  Rhodonite qui  contient  plein  de 
manganèse qui aide à la régulation de la thyroïde.

Pourtant, les pierres du chakra de la gorge sont bleues claires. 

Vous avez la Calcédoine. C'est une pierre qui va aider à régler les problèmes de 
gorge que vous pouvez avoir, laryngite, pharyngite, angine ou autre, problème 
de cordes vocales, etc., sur le plan physique.
Sur le plan émotionnel, aussi, comme quand "on l'a en travers de la gorge", des 
non-dits, des choses bloquées, que l'on ne peut pas évacuer, qui vont créer des 
dégâts. Ce que l'on n'exprime pas, s'imprime dans le corps et ressort en maladie. 
Elle va donc vous aider à exprimer tous les blocages émotionnels que l'on peut 
avoir.
La Calcédoine est une pierre très importante. Elle est aussi appelée la pierre de 
l'orateur car elle aide à parler facilement. L'idéal est de la porter sur la gorge, en 
pendentif ou 20 min minimum en soin, tenue avec un foulard tout simplement.

Une autre pierre, magnifique, l'Aigue-Marine qui a la capacité de fluidifier. On va 
donc la porter en cas de sinusite. On peut aussi la malachite pour l'inflammation 
et l'Aigue-Marine pour aider à fluidifier et faire partir la sinusite. 
L'Aigue-Marine fonctionne aussi très bien sur les bronchites car elle agit sur les 
bronches encombrées et aider à l'expectoration.

Le chakra 6 : le 3ème oeil 
(perceptions extra-sensorielles, prémonitions, etc.)

Couleur : bleu foncé
Zone : l'épiphyse

C'est un chakra qui se développe chez les médiums, les voyants. On peut donc 
travailler à ouvrir plus grand ce chakra avec les pierres bleues foncées tel que le 
Lapis-lazuli. Très souvent, dans le commerce, on vous présente de la Sodalite 
avec des éclats de pyrite que l'on vous vend comme du lapis-lazuli.
Le Lapis-lazuli va donc aider à ouvrir le chakra du 3ème oeil.

Les  pierres  bleues  foncées  vont  aussi  aider  à  traiter  les  yeux.  Sur  le  plan 
physique, le Lapis-lazuli n'agit pas trop sur les yeux. Il agit surtout sur le plan 
psychique et émotionnel, cependant, il va aider sur les névralgies faciales en le 
posant 20 min, en soin, là où vous avez mal.

Pour  les  yeux  fatigués,  qui  piquent,  qui  pleurent  (des  petits  problèmes 
ennuyeux), il y a l'Oeil de tigre bleu. il suffit de poser l'oeil de tigre bleu sur les 



yeux 3 à 4 min tous les soirs. Cela repose aussi très bien les yeux, comme pour 
les personnes qui font beaucoup d'ordinateur.
Associé  à  d'autres  pierres  (Béryl et  autres),  il  peut  agir  sur  le  début  de  la 
cataracte et ralentir son processus.

La Sodalite a beaucoup de propriétés du Lapis-lazuli  mais elle est beaucoup 
moins puissante et surtout, elle est beaucoup moins cher. Grâce à son système 
cristallin cubique, elle va aider à clarifier notre état mental, va nous aider à y voir  
plus clair et à prendre des décisions. Sur le plan psychique, elle va nous aider à 
surmonter nos peurs.

Chakra 7 : coronal 
Au sommet du crâne

Couleur : violet 

La  Lépidolite contient  essentiellement  du  litium  que  l'on  retrouve  dans  les 
médicaments pour aider dans la dépression. Il faut donc la porter directement sur 
soi et/ou la manipuler pour que les particules de litium pénètrent la peau. Cela 
fonctionne très très bien.  Elle apaise,  enlève les angoisses et  aide à dormir.  
Ensuite, vous la posez le soir sous l'oreiller. 

La  pierre  qui  correspond  à  ce  chakra,  c'est  l'Améthyste qui  signifie  « sans 
alcool »  (en  latin).  Les  anciens  l'utilisaient  comme un  élixir  pour  éviter  qu'ils 
boivent trop. L'eau d'améthyste aide donc à diminuer la consommation d'alcool.
L'Améthyste agit sur le coronal, le chakra spirituel, qui nous relie au monde Divin. 
C'est  une pierre qui  apaise  beaucoup,  qui  clarifie  le  mental,  qui  va  aider  au 
sommeil et quand vous la portez, va augmenter votre taux vibratoire. Car plus 
votre  taux vibratoire  élevé,  plus vous êtes en bonne santé,  mieux vous êtes 
reliés au monde Divin, quand vous portez la pierre sur vous.

Vous pouvez aussi mettre la pierre dans la maison, pour élever le taux vibratoire 
d'une pièce en particulier  (où l'on se sent  mal,  fatigué,  pas bien),  grâce, par 
exemple, aux géodes d'améthyste.
C'est une pierre qui est aussi purificatrice, harmonisante, apaisante. Elle agit sur 
les lieux, les personnes mais aussi les autres pierres.

Chakra 8
Au-dessus de notre tête

Couleur : Blanc

La  pierre  concernée  est  le  Cristal  de  roche.  C'est  la  pierre  principale  en 
lithothérapie, très puissante. C'est par celle-ci que l'on commence quand on fait 
de la lithothérapie. Il agit par pyro-électricité, vous ressentez tout de suite des 
picotements  ou  de  la  chaleur  quand  vous  le  tenez  dans  la  main.  Il  a  une 
puissance énergétique et curative. C'est un puissant éméteur/récepteur. Il peut 



émettre des ondes mais il peut aussi en recevoir.
Cela veut dire que l'on peut programmer un Cristal (cristallothérapie).

Lorsque vous le porter sur vous, il va aider à réguler les énergies qui circulent 
dans votre corps. Si une énergie est bloquée dans un chakra, quel qu'il soit, cela 
va créer un problème physique ou émotionnel ou psychique. Le cristal, par le 
simple  fait  de  le  porter,  va  aider  à  réguler  cette  énergie  et  va  aider  à  la  
réharmoniser entre les chakras. Il peut déjà aider à dissoudre des blocages que 
vous avez au départ.

Comme il  est  très puissant,  il  va aussi  jouer sur la fatigue. Il  augmente plus 
encore que l'Améthyste notre taux vibratoire.
Quand vous le placez dans les maisons, il dynamise, augmente le taux vibratoire 
et va surtout dissoudre les énergies négatives telluriques qui viennent de la terre 
(géobiologie) 

Si vous êtes toujours au même endroit et qu'une énergie négative vient du sol,  
cela  peut  provoquer  des  maladies.  Le  fait  de  poser  un  Cristal  de  roche  va 
dissoudre l'onde négative dans la pièce.
Il se présente sous plusieurs formes, les amas, les dodécaèdres, les solives de 
Platon (le plus puissant en Cristal de roche), les pointes, les sphères (que l'on 
peut programmer pour y lire), les pyramides, etc.

Le Cristal  de roche peut être porté, mis dans les maisons mais vous pouvez 
aussi boire de l'eau de Cristal de roche. C'est très simple. Vous mettez de l'eau 
de source dans une carafe d'eau, la veille, avec un Cristal de roche brut.  Le 
lendemain (au bout de huit heures) vous buvez de cette eau, tous les jours, pour 
vous redynamiser, réharmoniser vos énergies, etc.

Il existe 4000 pierres dans le monde mais seules 300 à 400 sont utilisées en 
lithothérapie.

Les pierres de protection 

L'Oeil  de  tigre :  donne  force  et  courage  comme  le  tigre.  Elle  protège  des 
énergies négatives des autres personnes. Il agit comme un bouclier et renvoie 
les énergies négatives à l'émetteur. L'idéal est de la porter sur soi mais dans la  
maison, il vaut mieux utiliser une pierre brute, face à la porte d'entrée. Petit à 
petit, elle éloigne les personnes négatives de votre maison et vous finissez par 
ne plus les voir.

L'Obsidienne : il y en a plusieurs sortes. l'obsidienne noire, mouchetée, larme 
d'apache, etc.
Plus  précisément  l'Obsidienne  oeil  céleste qui  apporte  la  protection  Divine, 
Céleste, Cosmique, une protection supérieure. Elle vous protège de ce qui est 
négatif mais à un cran supérieur. Elle vous protège des forces occultes, de la 
magie noire, des gens qui vous veulent du mal et vont agir sur vous et contre  



vous.
Cependant, si vous la portez, elle va vous aider à voir qui vous êtes vraiment et  
c'est  pas  toujours  facile.  Elle  va  faire  remonter  des  vérités  ou  des  choses 
enfouies. Elle ne convient pas aux personnes perturbées car elle va accentuer 
leur malaise mais quand le travail est fait (psychothérapie) elle est fabuleuse. 
Elle  commence  par  un  travail  de  vérité  profonde.  Quand  elle  vous  protège 
vraiment,  contre quelqu'un qui  travaille  sur  vous,  elle  va  se piquer,  faire  des 
trous, des bosses. Les petits points blancs sont des formations minérales qui ne 
se crées que sur les véritables oeil célestes.

La Labradorite : une pierre magnifique que l'on appelle la pierre du thérapeute. 
Elle  protège des émotions négatives  que l'on  peut  percevoir  chez les autres 
quand vous êtes une éponge. Elle est à porter sur soi ou à poser sur son bureau.

Tourmaline noire : elle protège des ondes électro-magnétiques si néfastes à 
notre pensée (téléphones portables, wifi, ect.). 

La  Shungite : nouvelle pierre noire pas très jolie, qui est comme du charbon, 
étudiée par des scientifiques car elle contient des fullerènes, à l'état naturel qui 
n'existe pas sur terre. On peut la recréer avec la foudre. Elle s'est créé après 
l'impact d'une météorite, il y a 200 000 000 d'années en russie. Les fullerènes 
qu'elle contient  font  sa force et ses capacités incroyables.  On la connait  pas 
encore entièrement.
Elle  protège des ondes électro-magnétiques (sous forme brute),  elle  renforce 
énormément  le  système  immunitaire,  redonne  du  dynamisme.  Elle  fait  1000 
choses, tant qu'il est difficile de dire tout ce qu'elle peut faire et on ne sait pas 
encore tout ce qu'elle fait. Elle protège de tout ce qui est négatif pour l'homme et  
on  dit  que  si  on  la  trouve  juste  maintenant,  c'est  que  l'homme en  a  besoin 
maintenant.  On peut  aussi  boire  de  l'eau de shungite.  Les militaires  se sont 
aperçus qu'elle enlevait les métaux lourds dans l'eau (en poudre et en cure). 

Purification et rechargement des pierres

Il faut purifier les pierres, surtout quand on s'en sert sur soi, en contact avec la 
peau. Le plus simple est de la faire tremper dans l'eau de source, minimum 20 
min. 
Il y a des pierres qui ne vont pas dans l'eau (Sélénite). Vous pouvez la mettre sur 
un amas ou dans une géode d'améthyste (8h).. Utiliser du sel de l'Himalaya, en 
le chauffant un peu avant pour qu'il développe des ions négatifs.
L'encens  (pas  celui  du  magasin),  à  base  de  plante  (benjoin,  sauge  qui  est 
purificatrice). 
Le soleil pour les recharger ou à la pleine lune (améthyste, pierre de lune), un 
amas de cristal.

Fin de la conférence.


