
Le dodécaèdre est formé selon le principe solide de Platon, il est doté de douze faces en forme 
d’étoiles qui rappellent les douze signes astrologiques et les douze mois de l’année. La forme 
pentagonale, quant à elle, est celle dans laquelle s’inscrit l’étoile de l’homme de Léonard de 
Vinci, la représentation la plus simple de la vie. Pour vous donner une meilleure idée voici un 
extrait tiré du livre « Les fabuleux pouvoirs du Dodécaèdre » édition Trajectoire: «Le 
Dodécaèdre demeure le plus puissant émetteur d’ondes de forme qui n’ait jamais vu le jour 
…autrefois évoqué par Platon comme une clé initiatique majeure. Il fut utilisé par l’immense 
Léonard De Vinci, qui le jugea si digne d’intérêt qu’il créa un dodécaèdre ouvert dont le modèle 
est parvenu jusqu’à nous. Le Dodécaèdre est un décontaminateur qui, de plus, se recharge lui-
même. Émetteur, il fait des merveilles dans le domaine des arts magiques où il permet, sans 
faire appel à d’autres forces que vos propres énergies qu’il multiplie à l’infini, d’obtenir des 
résultats que vous n’auriez pu espérer dans vos rêves les plus fous.» 
 
Avant tout, nous allons privilégier le dodécaèdre composé de cristal de Swarovski, car il est de 
meilleure qualité et sa brillance est étincelante. Les propriétés du pendentif sont nombreuses et 
il est le polyèdre le plus associé à l’énergie spirituelle, alors voici ses principales 
caractéristiques : 
 
1. Contribue à une meilleure méditation.  
 
2. Équilibre les chakras. 
 
3. Aide à surmonter et vaincre le stress. 
 
4. Harmonise les rapports entre les individus et crée une atmosphère cordiale et propice aux 
échanges et à la communication. 
 
5. Apporte une grande énergie en soi pour mieux nous connecter avec notre âme. 
 
6. Équilibre les énergies et harmonise l’ambiance d’une pièce. 
 
7. Augmenter notre pouvoir de divination. 
 
8. Favorise une meilleure intuition. 
 
9. Entre en contact plus facilement avec vos anges gardiens ou nos esprits guident. 
 
Finalement vient la couleur du dodécaèdre en cristal Swarovski. Il est offert dans une grande 
variété de teintes, car chaque couleur à une vibration bien précise et nous affecte de façon 
différente. Vous pouvez influencer votre choix de couleurs selon la signification des chakras. 
Bien entendu, nous avons tous une intuition qui normalement nous guident vers les bonnes 
couleurs. Nous avons même souvent tendance à affirmer qu’une certaine couleur est notre 
"préférée"…mais ne perdez pas de vue que règle général, votre subconscient vous dicte quelle 
couleur vous convient et vous développez conséquemment un intérêt marqué pour cette 
couleur spécifique. Si vous vous faites suffisamment confiance, vous n’aurez nullement besoin 
de vous fier à un ouvrage pour savoir si une couleur de pierre est bonne pour vous. Allez-y 
simplement avec votre "feeling". 
Toutefois, pour agir sur des énergies spécifiques, il est possible de choisir un dodécaèdre ou une 



pierre d’une couleur associée. Ainsi, vous aurez un effet amplifié. 
 
CRISTAUX ROSES ET PËCHES 
 
Les cristaux roses véhiculent l’essence de l’amour inconditionnel et résonnent avec les chakras 
du coeur et du maître du coeur, ainsi qu’avec la planète Vénus. Ces pierres réconfortantes 
atténuent l’anxiété. Excellents guérisseurs émotionnels, ces cristaux aident à surmonter la 
perte, dissipent les traumatismes, favorisent le pardon et l’accord à l’amour universel. Ils 
chargent doucement en énergie, unissant le chakra du coeur et le chakra sacré et combinant 
amour et action. Les pierres pêche et roses peuvent être portées pendant de longues périodes. 
 
CRISTAUX ROUGES ET ORANGES: 
 
Les pierres rouges résonnent avec le chakra racine, le chakra sacré et la planète Mars, chargeant 
en énergie et initiant l’action. Ces cristaux intensifient la libido et stimulent la créativité. 
Traditionnellement, les pierres rouges sont utilisées pour traiter les hémorragies et les 
inflammations. Leur effet étant extrêmement stimulant, ces pierres sont à utiliser pendant de 
brefs laps de temps. 
 
Couleur de la vitalité, les pierres orange résonnent avec le chakra sacré et le soleil, stimulant la 
créativité et l’assurance. Leur énergie vibrante est en même temps ancrante, faisant aboutir les 
choses. 
 
CRISTAUX JAUNES, CRÈMES ET OR 
 
Les cristaux jaunes travaillent avec le plexus solaire et le mental, équilibrant les émotions et 
l’intellect. Traditionnellement, ils soignaient les affections hépatiques, dont la jaunisse. 
Excellents pour atténuer la dépression saisonnière, ils apportent la chaleur du soleil en hiver. 
Depuis toujours, les cristaux or ont été associés à la richesse et l’abondance. Les pierres jaunes 
résonnent avec Mercure, la planète intellectuelle. Les pierres jaunes et or résonnent avec le 
soleil. 
 
CRISTAUX VERTS 
 
Les pierres vertes résonnent avec le chakra du coeur et la planète Vénus, offrant guérison 
émotionnelle et instillant la compassion. Traditionnellement, ces pierres atténuent les affections 
oculaires et améliorent la vision, car leur couleur imite la nature et apaise la fatigue des yeux. 
 

CRISTAUX BLEUS-VERTS ET TURQUOISES 
 
Les cristaux bleu-vert et turquoise résonnent avec les plans supérieurs de l’être. Ils stimulent la 
prise de conscience spirituelle et les facultés métaphysiques. Beaucoup de pierres turquoise 
connectent à la conscience cosmique, la faisant descendre vers la Terre. Toutes instillent une 
paix et une relaxation profondes. Ces pierres agissent sur le troisième oeil, réunissant le coeur et 
l’intuition. 
 



CRISTAUX BLEUS ET INDIGOS 
 
Les pierres bleues résonnent avec le chakra de la gorge et sont excellentes pour l’expression 
libre. Traditionnellement, symboles de chasteté, elles tonifiaient et, réfléchissant le bleu du ciel, 
apportaient l’assistance des esprits lumière pour combattre les ténèbres. Les cristaux indigo 
lient aux états supérieurs de conscience et aux profondeurs de l’espace. Stimulant l’intuition et 
les facultés métaphysiques, suscitent une perception mystique du monde et unissent l’identité 
spirituelle au chakra soma lorsqu’ils sont placés sur le troisième oeil. 
 
CRISTAUX POURPRES, LAVANDES ET VIOLETS 
 
Les cristaux pourpres résonnent les chakras couronne et transpersonnel, la planète Jupiter et les 
réalités multidimensionnelles, attirant l’énergie spirituelle sur le plan physique et encourageant 
le service au bénéfice d’autrui. Les cristaux lavande et violets ont une vibration plus légère et 
plus subtile qui connecte aux états supérieurs de conscience. 
 
CRISTAUX BRUNS 
 
Les cristaux bruns sont connectés au chakra terre, à la purification et aux énergies purificatrices. 
Ancrant et protégeant, ils absorbent les substances nocives et induisent stabilité et centrage. 
Traditionnellement, ils sont associés à la pragmatique planète Saturne et résonnent par ailleurs 
avec Pluton le transformateur. 
 
CRISTAUX NOIRS, ARGENT ET GRIS 
Les cristaux noirs sont extrêmement protecteurs en piégeant les énergies négatives pour les 
transmuter. Excellents détoxifiants. Beaucoup de cristaux gris argentés sont métalliques. La 
tradition considérait qu’ils possédaient des propriétés alchimiques de transmutation et 
d’invisibilité. Les cristaux noirs et gris sont associés à la planète Saturne, alors que les cristaux 
couleur argent sont associés à la Lune et à la planète Mercure. 
 
CRISTAUX BLANCS ET INCOLORES 
 
Les cristaux blancs et incolores véhiculent la vibration de la lumière pure, liant les plans 
supérieurs de l’être et résonant avec le chakra transpersonnel et la Lune. Puissants chargeurs 
énergétiques, ces cristaux purifient et guérissent l’enveloppe biomagnétique et rayonnent de 
l’énergie dans l’environnement. 
 
Cristaux combinés 
 
Les pierres combinées, comme on peut s’y attendre, réunissent les qualités des cristaux qui les 
composent et sont meilleures que leurs éléments. La pierre donne l’impression de passer à une 
vibration supérieure et de devenir plus efficace. Les grandes pierres décoratives sont 
particulièrement utiles pour fortifier l’environnement. Les plus petites font d’excellentes pierres 
de guérison. 

 

 



Voici quelques-unes des couleurs mais toutes ne sont pas encore disponibles, mais je peux les 
commander. 

 

 

 

 
 

 

 



 

Couleur des mois de naissance: 

Janvier Siam 

 

Mai : Émeraude 

 

Septembre : Saphire 

 

Février : Améthyste 

 
 

Juin : Light 

améthyste 

 

Octobre : Rose ou Opaline 

 
Mars : 

Aquamarine

 

Juillet : Ruby 

 

Novembre : Topaze 

 

Avril : Crystal 

 

Août : Péridot 

 

Décembre : Bleu zircon 

 

 

 



Couleur des Chakras: 

Rouge (Siam) : Chakra Racine. Fortifie et regénère le corps physique. 

 
Orange (Sun) : Chakra sacrée. Remonte le moral, vitalité, protège contre le négatif. 

 
Jaune (Light topaz) : Chakra plexus solaire. Idées nouvelles, bon système nerveux et 

donne de l'énergie. 

 
Vert (Péridot) : Chakra du coeur. Revitalisant, aide le coeur, diminue le stress et apporte 

la joie. 

 
Aigue-marine (Bleu zircon) : Chakra du thymus. Courage, tonifie le corps et renforce le 

système immunitaire. 

 
Bleu clair (Aquamarine) : Chakra de la gorge. Ouverture, apaise l'énergie pour 

méditation, facilite l'expression. 



 
Bleu foncé (Dark saphir) : Chakra du 3e oeil. Purification spirituelle, relie à votre guide 

intérieur et ouvre conscience. 

 
Violet (Améthyste) : Chakra coronal. Ouverture spirituelle, purifie les énergies niveaux 

physique, mental, émotionnel et spirituel, protège des influences négatives. 

 

 

Pour vos achats visitez notre site Créations Mil mère et fille sur facebook . 

 

Merci! 

Edith 

 

 


