
LE PETIT GUIDE DE LA LITHOTHERAPIE➡️

 

Pour répondre à de nombreuses questions concernant l’utilisation, en thérapie, des pierres et 
des cristaux, voici un petit lexique pour vous guider dans vos choix, l’utilisation et l’entretien 
de vos pierres et de vos cristaux. (Je précise qu’il s’agit ici uniquement de mon expérience 
personnelle au titre de thérapeute et de formateur dans ce domaine.)
La lithothérapie est avant tout une science intuitive et spirituelle, dépassant les capacités 
d’analyse de l’intellect humain dans le sens, où l’on ne peut que constater ses effets sans 
pouvoir en tirer un enseignement immuable. (À titre d’information, je pratique les soins 
énergétiques et différents travaux ésotériques depuis 1982, et j’en apprends encore tous les 
jours, Dieu merci !).
Utilisée depuis plusieurs milliers d’années, en Egypte Ancienne, en Grèce, chez les Romains, 
les anciennes civilisations Sud Américaines et Amérindiennes, en Inde, en Chine et dans tout 
l’Orient, en Europe, cette thérapie naturelle est tombée en désuétude dans le monde 
occidental « civilisé » suite à l’avènement de la médecine traditionnelle. Depuis une trentaine 
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d’année, les thérapies naturelles ont à nouveau les faveurs du public, grâce à une information 
et une connaissance devenue accessible au plus grand nombre. Elles sont d’ailleurs 
officiellement reconnues et même remboursées dans la plupart des Pays d’Europe (pas 
encore en France, exception faite des ostéopathes), en complément ou indépendamment de 
la médecine classique.
Comme chacun sait, la science utilise de plus en plus les propriétés conductrices des métaux 
(cuivre, or, argent, platine…) et les capacités de stockage de mémoire et de transmission des 
cristaux comme la galène, le diamant, le saphir et particulièrement le quartz sans lequel aucun
ordinateur, téléphone portable, satellite, appareil électroménager etc., ne fonctionnerait.
Le monde minéral agit également sur le monde végétal, animal et humain. Il est bon de savoir 
que l’être humain possède 6 corps dit « subtils » entourant son corps physique en couches 
successives, formant ce que l’on appelle « l’aura »

En partant du corps physique :

le corps éthérique 
le corps astral
le corps mental



le corps causal (mental supérieur)
le corps bouddhique
le corps atmique (ou Divin). 
Chacun de ces corps est relié à un centre énergétique appelé « Chakra ».

CHAKRA-YOGA
Dans la culture indienne, chinoise et tibétaine, les Chakras (leur nom en sanscrit signifie 
"roue") sont les centres d'énergies vitales. Ceux reliés à notre corps physique sont au nombre 
de sept. 
Les nâdis (réceptacles, tuyaux) véhiculent le prâna (énergie vitale/absolue). 
Les chinois et les japonais utilisent un système similaire de canaux énergétiques, qu'ils 
appellent les méridiens, et qui forme la base de l'acupuncture.
Les Chakras suivent toujours un mouvement rotatif soit vers la droite, soit vers la gauche et il 
faut savoir que leur principe est généralement inversé chez la femme par rapport à l'homme, 
ainsi que d'un Chakra à l’autre.

Le Chakra racine (ou de base, Chakra 1, Muladhara) est situé entre les organes génitaux et 
l’anus et relié au corps physique (sens : l’odorat).

Le Chakra sacré (Chakra 2 ou Chakra sexuel, Svadhishthana) se situe à environ 2 cm en 
dessous du nombril, il est relié au corps éthérique) (sens : le goût).

Le Chakra du plexus solaire (Chakra 3, Manipura) se situe à 4 travers de doigts au-dessus du 
nombril environ, il est relié au corps astral (émotionnel) (sens : la vue).

Le Chakra du cœur (Chakra 4, Anahata) se situe au centre de la poitrine, au milieu des seins ; il 
est relié au corps mental) (sens : le toucher).

Le Chakra de la gorge (Chakra laryngé, Chakra 5, Vishuddha) se situe au bas de la gorge sous 
la pomme d’Adam ; il est relié au corps causal (mental supérieur) (sens : l’ouïe).

Le Chakra du 3ème œil (Chakra 6, Chakra frontal, Ajna) se situe entre les deux sourcils ; il est 
relié au corps bouddhique (capacités extrasensorielles).

Le Chakra couronne (Chakra coronal, Chakra du sommet, Chakra 7, Sahasrara) se situe au 
sommet du crâne ; il est relié au corps Atmique (Divin) (connexion avec le Moi Supérieur, les 
énergies cosmiques, les dimensions supérieures, la Supra conscience).



Chacun de ces centres énergétiques active et stimule des organes déterminés, certain sens et 
certaines fonctions du corps et régit différents sentiments et émotions.

Voici aussi un lien très utile pour ceux qui désirent en savoir plus

A chacun de ces Chakras correspondent une couleur et un son (de 1 à 7 : Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La,
Si). 
En lithothérapie, la couleur des Chakras permet de déterminer la couleur des pierres que l’on 
peut utiliser sur chacun d’eux.

Chakra 1 :
Couleur associée : rouge. 
Pierres associées : toutes les pierres rouges mais aussi noires, brunes, blanches et incolores...

Chakra 2 :
Couleur associée : orange. 
Pierres associées : toutes les pierres orange mais aussi blanches ou incolores…

Chakra 3 : 
Couleur associée : jaune ou doré. 
Pierres associées : toutes les pierres jaunes ou dorées mais aussi jaune orange, incolores

Chakra 4 : 
Couleur associée : vert ou (et) rose. 
Pierres associées : toutes les pierres vertes ou roses mais aussi incolores, lavandes, violettes, 
blanches…

Chakra 5 : 
Couleur associée : bleu clair, turquoise. 
Pierres associées : toutes les pierres bleu clair ou turquoise mais aussi incolores…

Chakra 6 : 
Couleur associée : indigo, bleu nuit. 
Pierres associées : toutes les pierres indigo ou bleu foncé mais aussi violet et lavande, 
incolores…
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Chakra 7 : 
Couleur associée : violet foncé et incolore. 
Pierres associées : violet foncé et incolores mais aussi tous les dégradés du fuchsia au violet 
en passant par le violet lavande, les pierres dorées.

Cette liste n’est pas exhaustive évidemment.
Vous constaterez que dans mes descriptions, figurent les Chakras associés à chaque pierre, 
ainsi que leur action à ce niveau. Si ce n’est le cas, reportez-vous à la correspondance couleur/
Chakra ci-dessus. 



Comment choisir les pierres ? 

L’idéal est d’avoir les conseils d’un thérapeute ou d’une personne ayant déjà une bonne 
pratique des pierres. 
Heureusement, d’autres méthodes existent, en voici deux, très simples.

Première méthode :

utiliser un pendule pour le choix de la pierre. :
Faites-vous des tableaux avec le nom d’une pierre dans chaque case en suivant l’ordre 
alphabétique de A à Z. 
Mettez l’intention de trouver la pierre qui va vous aider dans ce que vous désirez, par exemple:

Soigner un organe, 
Retrouver le calme intérieur, la confiance en vous, 
Réussir un examen, 
Trouver un emploi, 
Trouver l’âme sœur, 
Vous réconcilier avec une personne, 
Vous protéger…etc. En somme ce que vous voulez, mais en veillant à toujours respecter la 
liberté et la volonté des autres, sinon cela revient à pratiquer de la magie noire. 
Par exemple, ne demandez pas qu’une personne tombe amoureuse de vous ou vous donne de 
l’argent en programmant une pierre pour cela. Respectez l’ordre Divin (que vous soyez 
croyant ou non) en sachant que la Loi des Causes et des Conséquences est inéluctable. La Loi 
d’Attraction ne se soucie pas de vos croyances, elle est implacable.
Demandez si le nom de la pierre commence par A, B…Z. 
Ensuite, allez sur le tableau correspondant et passez le pendule au-dessus pour déterminer la 
pierre (vous pouvez aussi utiliser un livre de lithothérapie à la place d’un tableau). 
Vous pouvez également demander si vous avez besoin de différentes pierres, comment les 
porter (en poche, pendentif, bracelet, sur le bureau…en pose sur un Chakra ou une partie du 
corps) et combien de temps…etc.
Pour une utilisation correcte du pendule il faut :
Toujours le purifier et le charger avant usage et même pendant (lire plus loin); 
Bien se centrer (respirer 3 fois lentement et profondément en inspiration abdominale, 
observer l'air qui entre et sort avec votre vision intérieure)
Poser la question tout en concentrant un faisceau de lumière blanche avec les yeux sur le 
pendule (cela occupe d'une part le mental et d'autre part charge le pendule, "éclaire" la 
réponse via votre Présence Divine ou subconscient selon vos croyances). Vous pouvez au 
préalable poser une question dont vous connaissez la réponse pour vérifier la justesse de 
votre pendule. Le mental fausse toujours les réponses, il faut s'exercer à faire taire le mental 



ou le mettre au travail.

Deuxième méthode :

Utiliser son intuition 
(sur le plan spirituel : se laisser guider par la Divine Présence, Je suis, le Moi Divin, le Moi 
Supérieur, faire appel à ses guides ou un être de Lumière…)
En pratique, cela consiste tout simplement à se laisser attirer (« appeler »), visuellement par 
une pierre, que ce soit dans une boutique ou sur internet d’après la photo. 
La ou les pierres qui vous attireront sont celles dont vous avez besoin en ce moment.
Renseignez-vous ensuite sur ses vertus et vous constaterez que cela correspond à votre état 
actuel.



Taux et fréquence vibratoire :

Pour qu’une pierre, un cristal ou un bijou soit d’une efficacité maximale, il importe de 
déterminer celui qui est le plus proche de notre fréquence vibratoire personnelle
En clair, chaque individu vibre énergétiquement sur une fréquence donnée. Il en est de même 
pour tout ce qui existe sur Terre et dans l’Univers. Il est important de trouver la pierre qui en 
est la plus proche. 
Les 2 méthodes précédentes vous permettent une détermination précise de la bonne pierre 
ou bijou. Autrement dit, s’il vous faut par exemple un quartz rose, ne prenez pas n’importe 
quel quartz rose mais celui qui vous attire visuellement ou choisi avec votre pendule. 
Un thérapeute expérimenté ou une personne ayant travaillé suffisamment dans les énergies, 
déterminera pour vous cette pierre : par channeling, médiumnité, clairvoyance, clair sentence 



ou clair audience. 
La fréquence peut aussi être mesurée radiesthésiquement comme on détermine une 
fréquence radio. Cette liste n’est pas exhaustive, loin s’en faut.
Le taux vibratoire est tout simplement l’énergie déterminée à un moment donné d’un lieu, 
d’une personne, d’un objet, d’un cristal, de toute chose, puisque tout est énergie (cf. : 
physique quantique). L’unité de mesure couramment employée est l’unité Bovis. 

PROGRAMMATION D’UN CRISTAL, D’UNE PIERRE OU D’UN BIJOU

Pour activer énergétiquement une pierre, il est conseillé de formuler une intention ou une 
programmation précise en vue du résultat escompté.
Tenir le cristal chargé et purifié préalablement, dans la main dominante en le fixant du regard 
(pyramide : yeux + 3èmè œil), 
répéter 3 fois la programmation désirée (par exemple : « je te programme pour me redonner 
la parfaite santé, merci !», « merci pour ma vue et mon audition parfaite »…). 
Attendez la réponse du cristal ou des pierres en étant simplement attentif à votre ressenti : 
picotement, chaleur, courant qui passe dans les doigts ou la paume…etc.
La programmation est réussie. 
Si vous n’avez pas encore développé le ressenti énergétique cela ne fait rien, cela fonctionne 
quand même. 
Il existe bien d’autres procédés de programmation, mais celui-ci est simple et rapide. 
Important : toujours utiliser des affirmations positives, par exemple dites 
« je retrouve une santé parfaite » au lieu de « je me libère de telle ou telle maladie »
« je n’ai plus peur » mais « je suis rempli de force et de courage »,
« Je respire librement et facilement » au lieu de « J’arrête de fumer ou la cigarette » 
Toujours dans le respect de l’ordre Divin., faites comme si le résultat était déjà là, dans la joie 
et la gratitude.

Pour supprimer la programmation :

Passer sous l’eau courante quelques minutes avec l’intention de la déprogrammer 
Ou encore 
Dites 3 fois : « j’efface la programmation actuelle de la pierre », tout en visualisant une 
lumière blanche ou violette sur elle durant 1 à 2 minutes. 
Rechargez la pierre pour une nouvelle programmation 
Les praticiens Reiki pourront, au préalable, intégrer le symbole mental (SHK) et le symbole de 



force (CKR) au cœur du cristal. Pour le traitement à distance, ajouter le symbole HSZSN et 
bien sûr le symbole de Maître. 
Ceci se pratique sur tous les cristaux et toutes les pierres afin que l’énergie de guérison soit 
toujours active. 
Pour les personnes que vous aidez « graver », avec le 3ème œil, le prénom de la personne en 
lettres de lumière, au cœur du cristal. La personne recevra en permanence du Reiki, ce qui 
permet d’espacer les séances. 
NB : seules les pierres incolores sont programmables ou celles contenant du quartz. 
Les pierres de couleur ne peuvent être utilisées que pour leurs vertus spécifiques; on pourra y 
mettre l’intention pour un travail précis dans le cadre de celles-ci, afin de canaliser les 
énergies dans un but unique. 
Pensez toujours que c'est l'intention que l'on met avec gratitude, en ayant la certitude du 
résultat obtenu, qui activera les énergies de la pierre quelle qu’elle soit ! 
Tous doutes, peurs, limitations doivent être reprogrammés par une affirmation positive 
chaque fois que cela est nécessaire.

COMMENT PRENDRE SOIN DES PIERRES PURIFICATION et RECHARGEMENT :

Il est nécessaire de débarrasser les pierres, cristaux et bijoux des énergies négatives captées 
dans notre environnement, celles que nous dégageons (pensées, émotions, maladies, actes, 
paroles…), et celles libérées par nous grâce à leur travail.
Purifiez-les en les passant sous l'eau courante du robinet quelques instants (en y mettant 
l’intention), de l’eau de source ou distillée, et en les essuyant avec un torchon propre tout de 
suite après. (Renseignez-vous car certaines pierres ne supportent pas l’eau). 
Lors d’un premier achat vous pouvez les laisser reposer quelques heures dans de l'argile verte 
en poudre (cela fonctionne aussi avec les autres argiles). 
Vous pouvez aussi les disposer à quelques centimètres autour d’une lampe ou un bougeoir en 
cristal de sel.
Chacun peut aussi visualiser une lumière blanche projetée sur la pierre durant quelques 
minutes. (La technique du souffle se pratique en respiration abdominale lente et profonde, en 
visualisant que vous inspirez de la Lumière et que vous l’expulser fortement sur la ou les 
pierres, bijoux,… avec la volonté de dégager toutes les énergies discordantes.)
En passant vos pierres et bijoux dans de la fumée d’encens naturel indien, tibétain ou 
japonais, vous les purifier aussi rapidement. 
La mise en terre durant quelques jours est particulièrement efficace pour purifier et recharger 
lorsque les pierres sont ternies par un usage intensif.



L’utilisation : de la Flamme Violette (pas besoin d’être initié, il suffit de demander qu’elle 
purifie et transmute les énergies par 3 fois),
de l’Invocation Majeure (imprimez-la et posez les pierres sur la feuille de papier), 
de l’anthakarana (idem Invocation Majeure), 
du Reiki, du magnétisme, du pendule, permettent de purifier et de recharger simultanément 
De même si vous disposez d’un bol chantant tibétain ou d’un tambour chamane, faites-les 
résonner 3 fois dans la pièce où vous avez disposé vos cristaux. Cela fonctionne aussi avec une
cloche (pas une clochette).
Vous pouvez aussi recharger au soleil (ou à la lumière du jour), de préférence le matin, et en 
période de lune croissante, idéalement lorsque la lune est presque pleine et bien sûr la nuit de 
la pleine Lune.
La méthode la plus simple est de poser bijoux et pierres sur un amas d’améthyste (ou dans 
une géode) en veillant à ce qu’ils ne se touchent pas entre eux. 
Cela est valable pour n’importe quelle pierre, cristal ou bijoux. Une à deux heures suffisent 
pour les purifier et les recharger. JAMAIS DE SEL !, pour aucune pierre d’ailleurs, car vous les 
affecteriez énergétiquement à la longue. (Message des Êtres de Lumière et des Maîtres de 
Cristal reçu en channeling). 
Le sel neutralise toutes les énergies sans distinction, bonnes ou mauvaises et s’attaque à la 
structure chimique et énergétique de certains minéraux et la modifie.
L’utilisation du sel est parfaitement superflue. Apprenez que si vous possédez par exemple 
une pierre ayant servie à la magie noire et qu’elle est sanctuarisée, vous aurez beau la laisser 
aussi longtemps que vous voudrez dans du sel, cela ne la purifiera pas. Dans ce cas, enterrez-
la et ne vous en occupez plus.

Les pierres qui palissent au soleil :

Certaines pierres n'apprécient pas le soleil, elles peuvent perdre leur couleur, voire, parfois,
changer de couleur. 

Voici une petite liste d'entre elles :

Aigue marine
Améthyste

Apatite
Béryl

Calcite bleue
Calcite verte

Celestite
Citrine

Fluorite



Kunzite
Opale

Quartz fumé
Quartz rose

Saphir
Turquoise

La purification par les arbres. 
(Méthode découverte par les membres du forum).

Cette méthode consiste simplement à placer la pierre dans le creux d'un arbre. 
Il faut pour cela en trouver un que vous aurez au préalable déterminé au pendule, ou au

ressenti (Idéalement un vieux chêne).Il est aussi important de demander, dans une certaine
mesure l'autorisation du dit arbre. Comment? :

Simplement avec votre pendule ou avec votre ressenti. verbalisez à voix haute devant lui que
vous aimeriez qu’il purifie et recharge votre pierre et remerciez-le, laissez la entre 12h00 et

24h00. Une fois récupérée, pensez à remercier encore fois l'arbre pour ses bienfaits.

La purification et rechargement par les astres.
Améthyste (ou soleil faible)

Calcite bleue
Célestine
Charoïte

chrysocolle (Lune et soleil également)
cristal de roche (Lune et soleil également)

lapis lazuli (ou soleil du petit matin)
obsidiennes (Lune et soleil également)

opale
pierre de lune

sugilite
Tanzanite

Tectites et soleil également
Tourmaline bleue et soleil également
Tourmaline noire et soleil également

Cristal de roche
Purification et rechargement par GCP 

(Les Géométries Cristallines Périphériques)
Cette méthode consiste à effectuer la purification et le rechargement par pointes bi terminées

de cristal de roche. Ce document étant un condensé, il serait un peu long de l'aborder car il
nécessite la compréhension des systèmes cristallins des pierres.

Néanmoins je vous invite à suivre ceci:



Les Systèmes cristallins

La plupart des minéraux ont une structure cristalline Ils développent des corps géométriques 
caractéristiques et bien déterminés, appelés formes cristallines. Ces formes sont groupés en 
systèmes cristallins

 

Abbé René Juste Haüy (1743-1822) 
Minéralogiste et cristalographe français, 
Découvreur des sept systèmes cristallins 

1. Système cubique 

 
Quatre côtés, trois axes de dimensions égales se coupent à angle droit. 

On distingue, dans la nature, le cube et l'octaèdre (8 faces), le rhombododécaèdre ou 
dodécaèdre rhomboïdal (12 faces à 4 angles), le tétrahexaèdre (24 faces), l'hexaisoctaèdre (48 
faces), et bien d'autres volumes géométriques réguliers.
Le système cubique permet de centrer le patient dans l'univers car il fait rayonner l'énergie du 
cristal dans toutes les directions, dans le prolongement des axes.
Le cube et l'octaèdre permettent-ils de centrer le sujet sur les quatre points cardinaux, la terre
(les atomes) et le ciel (les forces planétaires). 
Les pierres du système cubique utilisées dans les géométries cristallines périphériques : 
Alabandite Almandin Altaïte Andradite Argent Bétafite Bindheimite Boléite Bravoïte 
Cérargyrite Chromite Clausthalite Cuivre Cuivre gris Cuprite Démantoïde Diamant Domeykite 
Fer Fluorine Franklinite Gahnite Galaxite Galène Grenat Grossulaire Halite Hauérite Haüyne 
Hercynite Lapis-lazuli Linnéite Maghémite Magnésiochromite Magnétite Microlite Noséane 
Or Pechblende Pentlandite Périclase Petzite Pharmacosidérite Platine Pollucite Pyrite 
Pyrochlore Pyrope Rhodizite Sénarmontite Skuttérudite Sodalite Sperrylite Spessartite 
Sphalérite Spinelle Stibiconite Sylvite Tennantite Tétraédrite Thorianite Ullmannite Uraninite 
Uvarovite Vaesite Villiaumite 

2. Système quadratique 

 
Quatre côtés, trois axes se coupent à angle droit.

L'axe vertical est plus grand ou plus petit que les deux axes horizontaux qui, eux, sont d'égale 
valeur : prismes et pyramides quadratiques, trapézoèdres, pyramides octogonales et 



dioctaèdres (pyramides doubles).

Comme dans le système cubique, le système quadratique permet un centrage sur les points 
cardinaux et favorise le lien entre le sol et le ciel, l'axe vertical étant plus long.
Pierres du système quadratiques utilisées dans les géométries cristallines périphériques : 
Anatase Apophyllite Autunite Bornite Braunite Cassitérite Chalcopyrite Cristobalite 
Cryptomélane Feldspathoïde Fergusonite Gallite Gummite Hausmannite Këstérite Leucite 
Luzonite Mackinawite Marialite Mawsonite Meïonite Mellite Minium Phosgénite Plattnérite 
Powellite Pyrolusite Réniérite Rutile Scapolite Scheelite Sellaïte Stannite Stolzite Thorite 
Torbernite Umangite Vésuvianite Wulfénite Xénotime Zeunérite Zircon 

3. Système hexagonal 

 
Six côtés, trois axes horizontaux et égaux se coupent à 60°. 

Un axe vertical de dimensions variables coupe le plan formé par ces trois axes à 90°. 
Pyramides et prismes hexagonaux, pyramide double dodécagonale (12 faces). L'icosaèdre (20 
faces triangulaires équilatérales) est un puissant outil de méditation et de travail 
lithothérapeutique.

L'icosaèdre est le symbole de la perfection : ses faces en forme de triangle équilatéral en font 
à la fois le reflet de la trinité divine et des éléments de base de l'alchimie ancienne : l'eau, l'air, 
la terre, le feu (l'énergie) étant à l'intérieur de l'icosaèdre. L'icosaèdre en cristal de roche est 
utilisable dans la quasi-totalité des géométries cristallines périphériques.
Les pierres du système hexagonal utilisées dans les géométries cristallines périphériques : 
Aigue-marine Algodonite Apatite Bastnaésite Bénitoïte Béryl Breithauptite Cancrinite 
Connellite Covellite Emeraude Gaudefroyite Graphite Greenockite Hanksite Héliodore Idaïte 
Mica Mimétite Mixite Molybdénite Morganite Néphéline Nickeline Pyromorphite Vanadinite 
Wurtzite Zincite Zinkénite.

4. Système rhomboédrique ou ternaire 

Trois côtés. 

Les axes sont identiques à ceux du système hexagonal mais l'intersection des plans cristallins 
ne comporte que trois angles au lieu de six : pyramides et prismes trigonaux, rhomboèdres, 
scalénoèdres. 

Fonction similaire à celle du système hexagonal avec un renforcement vers le divin ou 



l'universalité de l'esprit.
Le système rhomboédrique est le système cristallin du cristal de roche, parfaitement centré 
sur le plan horizontal, dirigeant son énergie vers le matériel (sol) ou (et) le spirituel (ciel). On 
utilise le système rhomboédrique dans les géométries cristallines périphériques comme le 
système hexagonal.
Les pierres du système rhomboédrique utilisées dans les géométries cristallines 
périphériques : 
Alunite Améthyste Ankérite Antimoine Arsenic Aventurine Beudantite Bismuth Brucite 
Calcédoine Calcite Chalcophanite Chalcophyllite Cinabre Citrine Coquimbite Corindon 
Cornaline Digénite Dioptase Dolomite Dravite Elbaïte Eudialyte Geikiélite Hématite 
Hydrocérusite Ilménite Jarosite Kutnahorite Magnésite Melonite Mercure Millerite Parisite 
Phénacite Plumbojarosite Proustite Pyrargyrite Quartz Rhodochrosite Rubellite Rubis Saphir 
Schorl Sidérite Smithsonite Tétradymite Tourmaline Uvite Valleriite Verdélite Willémite.

5. Système orthorhombique ou rhombique 

 
Comme dans les systèmes cubiques et quadratiques, trois axes se coupent à angle droit, mais 
tous ces axes ont des longueurs inégales et irrégulières : prismes et pyramides simples et 
doubles orthorhombiques, pinacoïdes. 

Centrage sur les quatre points cardinaux, la terre et le ciel, privilégiant l'un ou l'autre selon la 
longueur des axes.
Les pierres du système orthorhombique sont utilisées dans les géométries cristallines 
périphériques comme les pierres du système cubique : Adamite Aïkinite Alexandrite 
Andalousite Andorite Anglésite Anhydrite Anthophyllite Antlérite Aragonite Argentopyrite 
Argyrodite Atacamite Barytine Becquerelite Berthiérite Bertrandite Bismuthinite Boehmite 
Boracite Boulangérite Bournonite Bronzite Brookite Carnallite Célestite Cérusite Cervantite 
Chalcostibite Chiastolite Childrenite Chrysobéryl Chrysocolle Cobaltite Columbite Cordiérite 
Cosalite Cubanite Curite Cyanotrichite Danburite Descloizite Diaspore Dumortiérite 
Emplectite Enargite Enstatite Eosphorite Epsomite Euxénite Fayalite Forstérite Francevillite 
Gédrite Gersdorffite Goethite Grandidiérite Hambergite Hémimorphite Hétérosite Humite 
Hutchinsonite Hypersthène Lautite Lawsonite Lépidocrocite Libéthénite Limonite 
Lithiophylite Löllingite Marcasite Massicot Mésolite Minyulite Mottramite Nadorite Nagyagite
Natrolite Nitre Olivine Pérovskite Planchéite Préhnite Purpurite Pyroxène Rammelsbergite 
Ramsdellite Renardite Scorodite Sépiolite Sillimanite Soufre Stéphanite Stibine Stromeyérite 
Strontianite Tantalite Tanzanite Teallite Téphroïte Thénardite Thomsonite Topaze Triphylite 
Tyrolite Valentinite Variscite Wawellite Withérite Wittichénite Zoïsite 

6. Système monoclinique 



 
Deux axes de longueurs variables se coupent à angle droit. Le troisième axe de longueur 
variable coupe le plan horizontal des deux premiers axes suivant un angle variable : prismes 
obliques, pinacoïdes. 

Les deux axes horizontaux permettent le centrage sur les quatre points cardinaux.
L'axe vertical oblique symbolise le franchissement d'un obstacle (matériel, virtuel, 
géographique, temporel,...) pour tendre vers un but défini. 
C'est un système cristallin intéressant à utiliser lors d'exercices de télépathie.
Les pierres du système monoclinique utilisées dans les géométries cristallines périphériques : 
Acanthite Actinote Adulaire Aegyrine Allanite Alloclasite Amphibole Analcime Annabergite 
Antigorite Arfvedsonite Arsénopyrite Artinite Augite Aurichalcite Azurite Bayldonite Biotite 
Borax Brazilianite Brochantite Calavérite Carnotite Celsian Chalcocite Chlorite Chloritoïde 
Chondrodite Chrysotile Clinoclase Clinozoïsite Colemanite Crocidolite Crocoïte Crossite 
Cryolite Cummingtonite Datolite Diaphorite Dickite Diopside Epidote Epistilbite Erythrite 
Euclase Feldspath Ferbérite Fizélyite Fuchsite Gadolinite Garniérite Gaylussite Géocronite 
Gibbsite Gismondite Glaubérite Glaucodot Glauconite Glaucophane Greenalite Grunérite 
Gudmundite Gypse Halloysite Halotrichite Harmotome Hastingsite Hédenbergite Herdérite 
Hessite Heulandite Hiddénite Hollandite Hornblende Hübnérite Hyalophane Hydroboracite 
Hydrozincite Illite Ilvaïte Jadéite Jamesonite Jordanite Kaersutite Kernite Kunzite Langite 
Laumontite Lazulite Leadhillite Legrandite Lépidolite Linarite Liroconite Ludlamite Malachite 
Manganite Margarite Mélantérite Miargyrite Mirabilite Monazite Montmorillonite Muscovite 
Nacrite Natron Néphrite Neptunite Olivénite Omphacite Orpiment Orthose Palygorskite 
Paragonite Pargasite Pearcéite Pétalite Phillipsite Phlogopite Piémontite Pigeonite Pistachite 
Polybasite Pseudomalachite Psilomélane Pyrophyllite Pyrrhotite Réalgar Riébeckite 
Romanéchite Rosélite Sabugalite Safflorite Sanidine Sapphirine Scolécite Semseyite 
Serpentine Smectite Spencerite Spodumène Staurotide Stilbite Sylvanite Ténorite Titanite 
Todorokite Trémolite Triplite Trona Tschermakite Uranopilite Uranotile Vermiculite Vivianite 
Wolframite Zinnwaldite 

7. Système triclinique 

 
Les trois axes sont tous inégaux et tous obliques. 
On repère aisément ce système car il présente des faces cristallines jumelles par paire.

Excellent pour les travaux de communication ou de rapprochement de pensée entre deux 
êtres : frères, soeurs, parents, amis. C'est le système de la jemmelléité. Il peut aussi être 
utilisé en télépathie.
Ce système n'est utilisé que rarement dans le géométries cristallines périphériques.
Les pierres du système tricliniques utilisées parfois dans les géométries cristallines 



périphériques: Albite Amazonite Amblygonite Andésine Anorthite Astrophyllite Axinite 
Bytownite Chabazite Chalcanthite Copiapite Cylindrite Disthène Franckéite Kaolinite 
Kermésite Labradorite Microcline Okénite Oligoclase Parsonsite Pectolite Picropharmacolite 
Plagioclase Pyroxmangite Rhodonite Stilpnomélane Talc Tridymite Turquoise Ulexite 
Wollastonite Zéolite

Système cristallin: Amorphe 
Minéraux: Opale, Obsidienne

CONSÉCRATION DES PIERRES ET DES CRISTAUX 

Lorsque vous achetez une pierre ou un bijou, il est bénéfique, après l’avoir purifié et chargé de 
le consacrer à votre plus grand bien, au bonheur de la personne à qui vous l’offrez, à la santé, à
l’amour, à la chance, à la prospérité…….., ce que vous désirez pour vous ou quelqu’un d’autre. 
De manière générale, pour qu’il apporte l’abondance de bien-être et de richesses sur tous les 
plans. 
Que cela soit toujours pour le bonheur de la personne qui l’utilise !
Vous pouvez créer votre propre formule ou utiliser par exemple des formules consacrées 
selon vos croyances spirituelles ou religieuses.

RECETTE POUR LA CONFECTION D’UNE EAU CHARGEE AVEC DES CRISTAUX

Lavez les cristaux à l’eau courante durant quelques minutes en visualisant les énergies 
négatives s’en allant avec l’eau (vous pouvez aussi les placer dans un récipient et laisser couler
l’eau du robinet durant ¼ heure). 
Essuyez-les soigneusement avec un torchon propre et mettez-les à charger à la lumière du 
jour durant 2 heures (au soleil, une heure suffit) ou tout autre moyen que vous connaissez.
Ensuite, placez-les dans une carafe en verre et remplissez d’eau de source (faiblement 
minéralisée du type Mont Roucous, Montcalm ou Cristalline). 
Recouvrez avec du papier cellophane contre la poussière. Pour un litre d’eau, comptez environ
50 gr de cristaux.
Laissez reposer durant 5 à 6 heures au minimum soit à la lumière du jour, au soleil, sur un 
amas cristallin ou une géode. (Il est bon aussi de les exposer à la lune croissante sur un rebord 
de fenêtre à l’intérieur par exemple.)
Voilà votre eau est chargée. 
Buvez de 1 à 3 verres par jour selon le traitement ou appliquez sur zone (massage, bains 
d’yeux…).



ELIXIR DE CRISTAUX

Même recette que précédemment, mais laissez reposer 12 heures au minimum. 
Puis dans des petits flacons à pipettes en verre fumé (chez le pharmacien), faites un mélange 
moitié-moitié avec du cognac ou un alcool blanc (40°) bio de préférence, mais non 
indispensable. 
Votre élixir est prêt. Si vous ne mettez pas d’alcool, l’élixir se conserve 1 semaine au 
réfrigérateur. Quelques gouttes sur la langue ou dans un verre d’eau suffisent selon 
prescription. 
Vous pouvez interroger votre pendule pour savoir le nombre de prises quotidiennes, ainsi que 
le nombre de gouttes.
NB : il existe différentes manières de faire des eaux chargées et des élixirs. Celles-ci 
fonctionnent assurément car je les pratique depuis de nombreuses années avec de bons 
résultats. J’ai testé d’autres méthodes qui fonctionnent tout aussi bien (celles d’Ange Jacques 
SENO par exemple).
Pour dynamiser l'élixir, frapper le flacon 100 fois sur une planche en bois par exemple ou dans 
la main en la protégeant avec un torchon en boule par exemple.

Réponses à des questions souvent posées

Peut-on porter plusieurs pierres en même temps ? 
Oui, bien sûr, Il est possible de porter plusieurs pierres en même temps.
Il est bon se laisser « appeler » chaque jour uniquement par celles qui nous seront utiles.
Il est préférable également de ne pas utiliser plusieurs pierres avec des propriétés similaires, 
choisissez celle qui vous attire, inutile d'en porter des tonnes.

Vaut-il mieux choisir une pierre brute ou une pierre polie ? 
Le fait qu'elle soit polie ou brute, percée ou non, n'a pas d'importance. Il faut qu'elle vous 
parle, c'est à dire que la pierre doit vous attirer pour être efficace. 
Par exemple, si par votre regard, vous êtes plutôt attiré par une pierre polie, plutôt qu’à l’état 
brut, optez pour celle-ci sans hésiter ! 

Puis-je donner utiliser ma pierre pour quelqu’un d’autre ? 
En général, à chacun sa pierre, ce qui fonctionne pour vous ne marchera pas forcément pour 
une autre personne, d'où l'importance pour chacun(e) de se laisser séduire par la pierre 
d'abord, sans connaître ses vertus, pour que le mental n'influence pas le choix. C'est le cœur 
qui doit choisir d'abord. 
Ensuite lorsque vous lisez les propriétés de la pierre, vous comprendrez pourquoi elle vous 



attire. 
Pour la programmer, mettez une intention formulée positivement au présent avec 
l’affirmation du résultat déjà manifesté, tout cela avec un sentiment de gratitude sincère.
Maintenant si vous ressentez qu’une pierre que vous possédez aidera un ami, un membre de 
la famille, un collègue alors donnez-la lui avec les explications nécessaires à son entretien et à
son utilisation. 

Peut-on encore utiliser une pierre fêlée ou cassée ? 
Il est vrai qu'une pierre fêlée ou fendue suite à un choc demande à être testée au pendule pour
constater si elle émet négativement ou non à cet endroit. 
De manière générale, les pierres polies cassées ou fendues ne sont plus utilisables. 
Les pierres brutes massives oui, les cristaux, non, 
NB : Veuillez noter que la plupart des pierres et cristaux polis présentent naturellement des 
crevasses, des fissures, des sillons, des alvéoles, de petits cratères, de petites brèches…etc. 
Cela peut provenir de leur nature fibreuse, de leur composition, de givres de croissance, 
d’inclusions…Heureusement cela n’a aucune incidence sur leurs propriétés énergétiques. J’ai 
lu qu’il ne fallait pas utiliser les pierres percées en lithothérapie, ceci est bien sûr inexact. 
Toutes les pierres des colliers, bracelets et autres bijoux sont percées et conservent une belle 
énergie. Tout le monde peut constater des bienfaits réels en portant les bijoux. Il arrive mais 
rarement que certaines pierres soient percées dans leur centre énergétique et qu’elles en 
soient affectées. Tester au pendule ou au ressenti en main si c’est le cas. 
Je veille personnellement à cela lors de l’achat de mes pierres et bijoux pour la boutique. 

Faut-il porter les pierres directement contre la peau ? 
Les pierres ayant une portée énergétique de loin supérieure à quelques millimètres, je ne sais 
pourquoi certains confrères tiennent ce discours. J’ai toujours travaillé avec résultat sur des 
personnes habillées lors de mes consultations. On peut porter ses pierres dans un sac comme
le font les chamanes depuis des siècles, les placer sous l’oreiller, sur la table de chevet, sous 
le lit, dans le sac à main, etc., l’énergie arrive jusqu’à vous. L’énergie de vie ne connaît ni 
distance, ni temps. C’est comme pour votre téléphone portable. Si vous oublier votre pierre 
chez vous, vous pouvez vous y connecter simplement par la pensée ou l’intention, cela 
marche ! 
J’ai perdu ma pierre, j’ai fait tomber ma pierre qui s’est alors fendue, mon bracelet ou mon 
collier se sont cassés rapidement…les pierres nous indiquent ainsi par exemple qu’elles ont 
fini leur travail avec nous, que nous ne sommes pas prêts à les porter, qu’elles ne sont pas ou 
ne sont plus accordées à notre fréquence énergétique, que nous ne sommes pas en harmonie 
avec elle, que nous avons franchi une étape dans notre évolution, etc.

Pouvez-vous me communiquer le nom des pierres les plus efficaces en termes de protection, 



agression physique, psychique, accidents... ? 

Voici une liste de quelques pierres de protection :

Aégyrine : protection attaques psychiques
Apatite : protections perturbations géobiologiques
Aventurine : protection contre les influences dominatrices et les intimidations de l’entourage
Barytine (Baryte) : protection contre soi-même et les influences négatives
Calcédoine bleue : protection contre les sortilèges
Calcédoine noire : protection contre les entités négatives
Chiastolite : protection contre le mauvais œil, entités ténébreuses, magie noire
Cornaline : protection contre le mauvais œil, malchance, énergies négatives
Cristal de roche : protection contre les énergies négatives de l’entourage et de 
l’environnement
Galène : protection contre les rayonnements radioactifs, rayons X, antenne relais, pylône 
électrique, forces occultes, problèmes géobiologiques, ondes négatives
Jais : protection contre les forces occultes, influences néfastes en général
Jaspe : protection de l’aura
Labradorite : protection contre le pompage (vampirisme) énergétique, énergies négatives des 
personnes
Lapis Lazuli : protection contre les critiques et les jugements de l’entourage
Larvikite : protection contre les énergies négatives de l’entourage et les entités ténébreuses
Larimar : protection contre les énergies négatives de l’entourage et les entités ténébreuses
Obsidienne : toutes les énergies négatives
Obsidienne œil céleste, mentogochol et spider : protection contre les attaques occultes, âmes
errantes, entités, protection de l’aura
Œil de tigre : bouclier contre les énergies et influences négatives
Œil de taureau : protection contre le vol
Œil de faucon : protection contre les agressions physiques
Pétalite : contre les énergies négatives, la magie noire et les entités
Péridot : protection de l’aura contre toute négativité ambiante, vampirisme énergétique
Pierre de lune : contre les énergies négatives de l’entourage
Porphyre impérial : protection contre les énergies négatives, électromagnétiques, 
géobiologiques, entités, forces occultes, envoûtements, mauvais sort
Quartz fumé : protection contre les énergies négatives
Rutile et quartz rutile : protection contre les énergies négatives des personnes
Serpentine : protection contre les agressions et les accidents
Soufre : protection contre les énergies négatives et les entités
Spectrolite : idem labradorite
Spinelle noir : protection contre les énergies négatives, les entités, attaques occultes
Staurotide : protection de l’habitat, contre la possession par des âmes errantes



Stibine : protection contre les forces occultes, entités ténébreuses, magie noire
Tantalite (colombite) : protection contre le vampirisme énergétique
Tectite : protection du voyageur, contre les agressions et les accidents
Tourmaline noire et quartz tourmaline noire : protection contre les énergies 
électromagnétiques, les énergies négatives en général
Turquoise : protection contre les énergies négatives, protège l’entourage de notre négativité, 
contre les accidents de voiture (véhicules)

NB : Aucune pierre ne protège des retours karmiques, ni des choix d’expérience de l’âme et de
la loi d’attraction.
Et il est aussi important de rappeler que les pierres sus nommés, ne sont pas que des pierres 
de protections. Elle possède également d'autres propriétés dont il est important de découvrir 
par vous mm et comprendre. Le travail des pierres sera proportionnel au travail que vous faite
sur vous même. Elle sont et seront directement lié à l'intention que vous donner et l'attention 
que vous leur porterais 

Quelle est la pierre de protection la plus puissante ? : 
Cela demande à être déterminé spécifiquement pour chaque personne et en fonction des 
situations. Utilisez un pendule ou laissez-vous appeler par la pierre visuellement. Merci à 
vous, que les pierres et les cristaux vous apportent le meilleur dans votre vie, elles sont là, à 
notre disposition pour réveiller ce qui sommeille en nous.

 

Quelques ouvrages conseillés parmi mes préférés
« La Bible des Cristaux » et "L'encyclopédie des cristaux" de Judy Hall (et tous ses livres 
d’ailleurs),
« Le manuel de litho thérapie » d’Ange-Jacques Senno, 
« Les propriétés énergétiques des Pierres et des Cristaux » tome 1 et 2 de JM Garnier, 
« La mystique des Pierres « de JY Paulin, 
« 430 pierres aux vertus thérapeutiques » Michael Ginger, 
« L’Energie des cristaux » de Marie Lambert, 
« La médecine des cristaux » de Doreen Virtue, P., 
« L’essence cristalline du Reiki » Barbara Chinât Straubing…



Namasté, Roland. 
Texte composé et écrit par Roland AUER Richard.H "L'Azuré D’Un-Thérapie Holistique"

Vous pouvez reproduire tout ou partie de ce texte à des fins non commerciales à condition d’y
insérer le lien suivant : http://stores.ebay.fr/La-Planete-aux-Cristaux ainsi que le nom de

l’auteur. 
Pour toute autre utilisation, veuillez me contacter, merci ! 
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