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La couleur influence-t-elle votre humeur ? 

Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes en automne, cette période de l’année où 
la nature habille ses arbres de couleurs flamboyantes et nous offre son festival annuel 
de paysages tout aussi impressionnants les uns que les autres. Pourquoi sommes-nous 
tellement ébahis devant ce spectacle « multicolore » ?

Quel est donc cet effet que les couleurs produisent en nous ?

Bon nombre d’auteurs se sont penchés sur ce phénomène et nous proposent toute une 
gamme d’ouvrages littéraires démontrant que les couleurs sont plus que des éléments 
esthétiques étalés pour le simple plaisir des yeux. 

La chromothérapie, cette méthode scientifique qui utilise les couleurs en thérapie, nous 
informe que celles-ci affectent les cellules et les organes, que leur influence se ré- 
percute aussi sur l’humeur et les émotions. La couleur, étant une onde lumineuse qui 
vibre à une certaine fréquence, affecte chaque individu selon le ton qu’elle produit, soit 
cette couleur le fait se sentir bien, soit elle lui crée un certain malaise. Aussi, notre état 
d’esprit se manifeste par le choix des couleurs que nous faisons, par exemple pour créer 
notre environnement (décoration ou autre) ou pour se vêtir chaque jour. En somme, les 
couleurs choisies reflètent notre personnalité et notre état émotif du moment. 

La couleur que revêtent les pierres qui sont utilisées en lithothérapie exerce également 
une influence notable; c’est pourquoi ces deux sciences sont étroitement liées. La couleur 
des pierres produit des effets thérapeutiques lorsque celles-ci sont posées sur le corps, 
d’où l’importance pour un lithothérapeute de bien connaître les effets de la couleur des 
pierres. 

Découvrez-en plus à la lecture des articles présentés dans ce numéro.

Éditorial

Je souhaite à chacun de vous une période  
des Fêtes colorée par l’amour, la joie et la paix !

En page couverture :
       Les chakras  

et les pierres associées



- Le New Age prend la suite au cours des années soixante, soixante-dix et 
participe à son développement perpétuel jusqu’à nos jours.

Principes de l’un et l’autre  

Chaque couleur, possédant sa propre longueur d’onde, provoque de façon 
constante des effets biologiques et psychiques sur un organisme vivant 
(humain, animal ou végétal). Les couleurs exerceraient une influence  
directe sur l’esprit et le corps.

Le principe de la chromothérapie  

 
 

La chromothérapie est une méthode thérapeutique qui utilise les vibrations 
spécifiques des couleurs. 

Il existe deux types de chromothérapie :

- La chromothérapie lumineuse consiste à projeter une lumière blanche à 
travers des filtres colorés, donnant ainsi des longueurs d’onde de couleurs 
précises. 
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article
Chromothérapie, 
lithothérapie…    

un lien ?
Par Luc Lemaître
Lithothérapeute et vétérinaire

Parmi les liens possibles entre la chromothérapie et la lithothérapie, celui 
de leur utilisation dans le domaine de la santé, au cours de l’histoire de 
certaines civilisations ancestrales et présentes, est certes un départ pour 
mettre en lumière ce qui les relie. Voici donc un bref historique retraçant 
l’évolution de ces deux sciences. 

Quelques points de repère sur le parcours de la chromothérapie :

- En Inde, en Chine, en Égypte et en Grèce, on aurait depuis longtemps 
utilisé les couleurs pour des soins de santé. 

- Au XIIe siècle apparaît un répertoire de pierres rédigé par la religieuse 
allemande Hildegarde von Bingen. 

- En 1609, Anselme Boece de Boot, médecin, publie un recueil sur les 
pierres, y incluant des propriétés médicinales. 

- En 1697, Nicolas Lémery, chimiste apothicaire et médecin, publie une 
pharmacopée et un traité universel des drogues dans lesquels on retrouve 
une cinquantaine de pierres et minéraux et leurs vertus.

- Au début 1800, l’abbé René Just Haüy, minéralogiste et cristallographe 
français, met au jour les sept familles cristallines. Poudres et élixirs de 
pierres sont utilisés en médecine. 

- Vers 1869, Histoire naturelle des drogues simples est publiée par  
Nicolas-Jean-Baptiste-Gaston Guibourt, dont un des volumes traite des 
minéraux et leur place en pharmacie. 

- En 1937, nombre de minéraux en usage thérapeutique sont inclus dans 
le vade-mecum de médecine pratique. 

- Avicenne (980-1037), médecin 
et disciple d’Aristote, pratique 
et écrit sur les bienfaits des  
couleurs. 

- Au Moyen Âge, Paracelse (1493-1541), botaniste suisse et médecin, 
abonde dans le même sens.

-  En 1876, le général américain Auguste Pleasanton redécouvre 
l’importance de la lumière en matière de traitement, et cela, tant pour la 
vie végétale, animale qu’humaine. 

- En 1878, le docteur américain Edwin Babbit publie The principles of light 
and color, abordant plus scientifiquement les bienfaits de guérison par la 
couleur et popularisant quelque peu la chromothérapie en Amérique et en 
Europe.

- En 1933, Dinshah Ghandiali, savant indien, publie The spectro chrometry 
encyclopedia, partageant ainsi ses connaissances en la matière.

- En France, au cours des 40 dernières années, le docteur Christian 
Agrapart développe une méthode scientifique permettant d’utiliser ration-
nellement le rayonnement des couleurs. 

Quelques points de repère sur le parcours de la lithothérapie :

- Aux alentours des années 372-287 avant J.-C., Théophraste, philosophe 
grec, sort le De Lapidus dans lequel il répertorie quelque soixante-dix 
minéraux. 

- Au cours du Ier siècle, Pline l’Ancien sort une encyclopédie en 37 tomes, 
le Naturalis Historia, dont certains traitent de minéralogie.

- Au Moyen Âge, les pierres étaient utilisées pour contrer des maladies 
selon les similitudes entre les couleurs et les organes (vert comme bile).

- Edgar Cayce, au milieu du XXe  siècle, 
porte l’attention sur le pouvoir de 
guérison des pierres et des minéraux, 
donnant naissance au vocable 
« lithothérapie ».

Crédits photo : AnandKZ (www.pixabay.com)

Source :  
https://www.google.ca/Avicenne/
lbn Sina

Source :  
https://www.google.ca/edgar+cayce
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- La chromothérapie moléculaire utilise les mêmes longueurs d’onde que 
la chromothérapie lumineuse, mais celles-ci proviennent de la matière et 
non de la lumière.

La chromothérapie est donc une médecine vibratoire qui utilise le  
rayonnement des couleurs, dont la longueur d’onde spécifique à chacune 
d’elles influence et interagit avec la vibration environnementale. Pourquoi 
utilise-t-on la couleur verte dans les hôpitaux ? Si la couleur de la lumière 
est capable d’apporter des effets vibratoires, la matière même, sa forme 
et sa couleur, possède-t-elle aussi cette faculté ?

D’accord, le lien entre les deux sciences dans le temps est intéressant, 
mais cela se retrouve également entre bien d’autres sujets. Ne serait-ce 
donc pas les différentes vibrations qu’émettent les couleurs qui établis-
sent le lien entre la chromothérapie et la lithothérapie ? 

Le principe de la lithothérapie  

« Les couleurs font partie intégrante de notre vie au quotidien. Elles nous 
apaisent, nous inspirent ou nous motivent, bien que nous ne soyons pas 
toujours conscients des répercussions qu’elles peuvent avoir sur notre 
corps et notre état d’esprit. Les couleurs exercent une grande influence 
à travers le sens de la vue, mais la psyché et le corps captent aussi leurs 
effets énergétiques, voire électromagnétiques, et cela, sans que l’œil ne 
les ait saisis. 

Dans divers domaines thérapeutiques, le spectre de lumière électro-
magnétique des couleurs est utilisé pour produire un effet sur l’humeur, 
sur l’équilibre neuro-hormonal, mais également pour rétablir le fonc-
tionnement biochimique du corps. En lithothérapie, la couleur d’une pierre 
est un élément fondamental, car elle s’avère un gage de son caractère 
énergétique. La teinte de la pierre offre, de prime abord, une idée valable 
de son potentiel, de la façon de l’utiliser et de l’endroit où elle pourra être 
posée sur le corps (chakra, organe ou méridien)1. »

Les couleurs jouent certes un rôle important en lithothérapie, mais il 
faut également tenir compte du type de formation du minéral, sa forme, 
sa famille cristalline, sa dureté, sa densité, sa grosseur, sa pureté, ses  
diverses caractéristiques physiques, externes et internes, (inclusions, ce 
qui l’habite), son aspect gemme ou non, brut ou taillé, son utilisation en 
élixir, en bijoux…

Les effets que produisent certaines couleurs de pierres et minéraux,  
associées à des points spécifiques du corps (chakras), sont expliqués au 
fil de différents articles étayant le contenu du présent numéro de La pierre 
chantante. f

1 Extrait de Manuel de lithothérapie – Le royaume des pierres et des cristaux, du Groupe des 5, publié aux Éditions Paume 

de Saint-Germain, Montréal, en 2016, p. 28.

Traitement de lithothérapie à l’IMBM

article

Pierre vedette :    
la citrine 

Par Philippe Soreau
Lithothérapeute et ingénieur

Saviez-vous que la citrine est un quartz de couleur jaune translucide,  
naturellement coloré au cours de sa formation par la présence de traces 
d’oxyde de fer ?

La couleur jaune est associée à la 
joie et à la lumière. L’énergie de 
la citrine, comme celle du Soleil, 
réchauffe, réconforte, pénètre. La 
citrine favorise la purification de 
l’aura en remplissant de joie et de 
lumière les espaces sombres de la 
personne qui la porte. Elle allège la 
lourdeur, amène la bonne humeur, 
la joie de vivre ainsi que l’optimisme 
face à la vie et à ses nombreux  
défis. Elle renforce la confiance en 
soi, donne de l’assurance, du cou-
rage et stimule l’expression de soi 
et la créativité. 

La citrine est très efficace pour net-
toyer et harmoniser la région du 
plexus solaire; elle y apporte une certaine légèreté. Sur le plan physique, 
elle active le système digestif et stimule le foie, la rate et le pancréas.

La citrine s’avère remarquable pour accroître la concentration et clarifier 
l’esprit, ce qui permet une meilleure clarté mentale. Elle aide à mieux 
comprendre notre vécu du quotidien, favorisant ainsi une sorte de « diges-
tion mentale ».

La citrine se révèle particulièrement bénéfique pour les enfants, leur  
procurant la légèreté et la joie nécessaires au maintien d’un bon moral, 
spécialement en classe, tout en stimulant leur concentration et leur  
courage.

La citrine, étant un quartz de dureté 7 sur l’échelle de Mohs, nécessite peu 
de rechargement. Toutefois, elle adore la lumière du soleil qui lui redonne 
de l’énergie.

Des spécimens remarquables de citrine ont été trouvés dans plusieurs  
endroits, principalement dans la région de Minas Gerais au Brésil, au  
Madagascar, en Autriche, et ailleurs…

La citrine naturelle est de plus en plus rare. Il faut faire preuve de  
vigilance, car on retrouve souvent, sur le marché, de l’améthyste chauffée 
vendue comme étant de la citrine véritable. Comment les distinguer ? La 
citrine authentique est un cristal jaune clair, généralement translucide, 
alors que l’améthyste chauffée est d’un jaune beaucoup plus foncé tirant 
sur l’orange.

Pourquoi ne pas vous offrir une citrine pour le temps des Fêtes et vous 
donner l’occasion d’expérimenter ses merveilleuses qualités ! f

Source :  
https://www.google.ca/edgar+cayce

Citrine - Collection Lux Æterna
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CHARTE DES CHAKRAS
Muladhara Svadhisthana Manipura Anahata Vishuddha Ajna Sahasrara

Chakra RACINE
(1er chakra)

SACRÉ
(2e chakra)

PLEXUS 
SOLAIRE 

(3e chakra)

CŒUR
(4e chakra)

GORGE
(5e chakra) 

3e ŒIL
(6e chakra)

COURONNE
(7e chakra )

Couleur
du chakra

rouge orange jaune vert bleu indigo violet

Zone base de la 
colonne vertébrale

bas de l’abdomen, 
2 doigts sous le 
nombril

entre le nombril 
et le sternum

centre de
la poitrine, 
entre les seins

bas de
la région 
de la gorge

entre 
les sourcils

sommet 
du crâne

Glandes surrénales gonades pancréas thymus thyroïde hypophyse épiphyse

Corps
physique

• dents
• glandes            
  surrénales
• jambes
• petit et 
  gros intestins
• pieds
• reins
• squelette
• système   
  lymphatique
• vessie

• nerf sciatique
• ovaires
• système 
  génito-urinaire
• système
  lymphatique
• testicules

• colon
• estomac
• foie
• œsophage
• pancréas
• petit intestin
• rate
• vésicule biliaire 
• yeux

• bras
• cœur
• poitrine
• poumons
• thymus

• bouche
• bronches
• cordes vocales
• épaules
• gorge
• langue
• nuque
• œsophage
• oreilles

• hypophyse
  (mémoire
   intelligence)
• hémisphères 
  du cerveau 
  (les deux)
• oreilles
• sinus
• yeux

• cerveau
• glande pinéale 
  (épiphyse)

Corps 
émotionnel

• enracinement
• volonté de vivre

• affirmation de soi
• créativité
• sensualité

• estime de soi • amour • expression  de  
  soi

• intuition • connexion au    
  grand Soi

Couleurs
des pierres

rouge, noir orange jaune, vert vert, rose bleu indigo, pourpre translucide,
violet, doré

article

Les chakras   
Par un collaborateur du Groupe des 5

Lorsque l’on s’intéresse à la lithothérapie, il est profitable de comprendre le rôle que jouent le corps éthérique et les chakras dans le corps humain. Dans 
les grandes traditions orientales, le corps éthérique est connu sous le nom de corps vital. Situé à quelques millimètres sous la peau, il est un aspect 
subtil de notre être et constitué d’énergie plus ou moins dense. C’est à travers lui, dans des milliers de petits canaux appelés « nadi » (ou méridiens), 
que circule le prana, ces minuscules particules lumineuses qui alimentent tous les systèmes du corps en énergie vitale.  

C’est le croisement de plusieurs de ces nadi qui crée un vortex d’énergie appelé « chakra ». Communément, nous pouvons compter sept chakras  
majeurs situés respectivement dans sept centres principaux du corps, dans un alignement partant de la base de la colonne vertébrale jusqu’au  
sommet du crâne. Chaque chakra possède sa propre fréquence vibratoire, est associé à une glande du système endocrinien et représenté par une ou 
des couleurs particulières.

Les chakras gouvernent le système endocrinien qui, à son tour, gouverne les sept régions majeures du corps. Ces centres d’énergie sont responsables 
du bon fonctionnement de l’organisme, à la fois physiologique et psychologique. f

Crédits photo : CCO Creative Commons (Peter-Lomas, www.pixabay.com)
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article
Muladhara, 
chakra de la racine   
et les pierres rouges et noires

Par Nancy Cantin
Lithothérapeute

Chakra de la racine (1er chakra)

Le chakra de la racine, ou muladhara en sanskrit, est situé à la base de la 
colonne vertébrale, plus précisément entre les organes génitaux et l’anus. 
Représenté par un lotus à quatre pétales rouges, il forme le siège de la 
kundalini, cet inépuisable réservoir d’énergie. 

Son rôle

Le chakra de la racine a pour rôle de nous ancrer dans la matière, de 
nous garder en contact avec l’ici et maintenant et les choses concrètes, 
ce qui nous permet de faire face aux événements de la vie avec certitude 
et confiance. Il maintient notre vie dynamique, viable et renferme toutes 
les qualités qui permettent de faire régner ordre, méthode et constance 
dans notre existence. Ce chakra est associé aux questions de survie, 
au confort matériel, aux sentiments de sécurité physique et monétaire, 
d’appartenance à un groupe ou à une communauté, et à notre volonté de 
vivre. Il joue un rôle très important quant à la confiance en soi, l’intégration 
sociale, la conscience collective et l’harmonie avec la nature. Il contrôle le 
réflexe de lutte ou de fuite qui déclenche le cortex surrénal, ce qui stimule 
le flux d’adrénaline dans le sang en cas d’agression et nous met alors en 
situation de survie.

Effets d’équilibre au sein du chakra de la racine 

Lorsque l’énergie circule harmonieusement dans le chakra de la racine, 
nous éprouvons le sentiment d’être en sécurité, bien ancrés à la terre. 
Nous sommes centrés, en contrôle et en mesure de porter attention à nos 
besoins et à ceux d’autrui. Nous manifestons une grande vitalité physique 
et ressentons un bien-être. 

Effets de déséquilibre au sein du chakra de la racine 

Sur le plan physique, lorsque le chakra de la racine est en déséquilibre, 
des troubles liés aux dents, au squelette, aux jambes, aux pieds, aux  
petit et gros intestins, aux reins, aux glandes surrénales, à la vessie et au 
système lymphatique peuvent survenir. Ce chakra en déséquilibre affecte 
également le corps émotionnel, notamment lors des moments où notre 
confort et notre survie sont menacés. 

Lorsque le chakra de la racine est surstimulé, la survie devient notre prin-
cipale préoccupation. Celle-ci peut éveiller la colère, la rage, susciter un 
comportement autoritaire, violent, nous rendre hyperactifs. Aussi, nous 
aurons tendance à devenir excessifs et à éprouver de la difficulté à relaxer. 

Si le chakra de la racine n’est pas suffisamment actif, nous pouvons alors 
être en proie à de nombreuses peurs irraisonnées, telles que celles de 
l’abandon, du changement, de manquer de nourriture, d’argent, de perdre 
notre emploi, etc. Le fait d’avoir peur et d’être incessamment préoccupés 

à satisfaire nos besoins fondamentaux finit par nous épuiser. Nous man-
quons de volonté et de confiance, et nous subissons une perte d’énergie. 
Des sentiments tels l’apathie, l’anxiété, l’irritabilité, la négativité et 
l’insécurité nous dominent. Un manque de concentration s’installe; tout 
devient source de distraction et, par conséquent, nous incite à éviter les 
responsabilités et à fuir la réalité. 

La couleur des pierres associées au 1er chakra : rouge et noir 

Les pierres rouges et noires soutiennent de façon remarquable le chakra 
de la racine. La couleur rouge inspire le dynamisme, l’énergie, la volonté 
et la passion, alors que la couleur noire nous rend solides et stables. 

Ainsi, le rubis, l’opale de feu, le jaspe rouge, le jaspe sanguin, l’aventurine 
rouge, le grenat et la zoïsite sont toutes des pierres rouges qui insuf-
flent un vent d’engouement, de vitalité renouvelée. Ces pierres incitent à 
reprendre le mouvement, à nous faire confiance et à nous propulser dans 
l’action.

De même, la tourmaline noire, l’hématite, la magnétite, le jaspe noir, la 
shungite, la tectite, l’obsidienne ainsi que le ventifact sont d’excellents 
compagnons qui assurent une protection et un ancrage à la terre. 
Ces pierres se révèlent des alliées possédant la capacité de servir de  
puissants boucliers protecteurs contre les forces externes néfastes qui 
menaceraient notre équilibre tant psychique, émotionnel que physio-
logique. Les pierres noires sont utilisées en lithothérapie comme outils 
d’ancrage et d’enracinement à la terre. 

En résumé… 

Le chakra de la racine est très important pour notre santé. Il se doit d’être 
en équilibre pour permettre un travail d’énergie favorable à l’ensemble 
de nos sept chakras. Il est à la base de notre équilibre, la fondation sur 
laquelle reposent les autres centres d’énergie. Plus ce premier centre 
d’énergie est en harmonie, plus il vient en aide aux autres chakras. En plus 
de l’apport des pierres, la pratique régulière d’une activité physique et de 
saines habitudes de vie nous aident à maintenir une bonne connexion à la 
terre et à nous sentir en sécurité. f

Zoïsite-rubis - Collection Lux Æterna 
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article
Svadhisthana, 
chakra sacré  

et les pierres orange
Par François Nicol
Lithothérapeute et réflexologue

La couleur est probablement la première caractéristique que nous remar-
quons lorsque nous regardons une pierre. Elle est très explicite et peut 
nous en dire beaucoup sur les vertus d’une pierre, et surtout sur ses  
possibilités d’utilisation dans le but d’apaiser certains malaises.  

L’être humain est lui aussi, en quelque sorte, un être arborant différentes 
couleurs, apparentes et subtiles. Dans son schéma énergétique, l’homme 
est constitué de sept centres de force que nous appelons « chakras ». 
Chaque centre émet un halo de lumière différente. 

Dans cet article, nous parlerons spécifiquement du deuxième chakra,  
appelé communément le chakra sacré, ou svadhisthana en sanskrit. Situé 
à deux doigts sous le nombril, ce centre est associé à la couleur orange. 

Sur le plan physique, le centre sacré joue un rôle très important sur le 
système reproducteur. Les gonades, la prostate, les ovaires et l’utérus 
sont liés directement à ce chakra. 

Le centre sacré est responsable d’alimenter tous ces organes en énergie 
vitale. Alors, qu’il soit trop chargé ou trop faible en énergie, les organes 
qui y sont liés en sont automatiquement affectés. L’utilisation des pierres 
et des cristaux associés à ce centre favorise un équilibre permettant un 
fonctionnement optimal des organes. 

Le chakra sacré en équilibre

Une personne ayant le chakra sacré en équilibre est énergique, créative, 
stable intérieurement et pleine de désir de vivre. Elle possède une bonne 
capacité à s’affirmer et se sent bien avec sa sexualité et sa sensualité. 
Elle n’a pas peur d’aller de l’avant pour rencontrer des gens et d’entrer en 
communication avec les autres. Elle aime la vie; elle aime en profiter et en 
faire profiter autrui.

Le chakra sacré en déséquilibre 

Une personne ayant le chakra sacré en déséquilibre a peur de s’affirmer, 
prend peu d’initiative et manque de créativité. Elle éprouve de la difficulté 
à s’engager dans une relation, est timide et peut également être sujette 
aux dépendances à l’alcool et au tabac. Elle ne manifeste pas vraiment 
de désirs sexuels et peut même souffrir de frigidité et avoir peur de l’acte 
sexuel. Vu que l’énergie sexuelle ne circule pas bien, la femme peut même 
rencontrer des problèmes de fécondité. 

Couleur des pierres associées au chakra sacré : orange 

La couleur orange anime, active et stimule. Couleur aux propriétés  
sensuelles, elle éveille les sens et incite aux plaisirs.

Pierres suggérées 

Les pierres à utiliser afin de maintenir en équilibre ou de rééquilibrer le 
chakra sacré sont dans le spectre du jaune à l’orange. 

L’ambre foncé, pierre d’autoguérison, aide les gens à être joyeux, spon-
tanés, heureux, pacifiques et confiants.

La calcite orange aide en cas 
de baisse de la libido; elle est 
un bon stimulant sexuel. Elle  
apporte un soulagement aux 
problèmes liés au système re-
producteur. Elle favorise égale-
ment la chaleur humaine.

La citrine, pierre de créativité et 
de courage, favorise la joie, la 
confiance et l’expression de soi. 

Le corail contribue à développer 
un magnétisme personnel. Il est 
un bon stimulant sexuel pour les 
hommes. 

La cornaline donne confiance 
en soi, aide à se tenir debout et 
stimule la créativité. Elle aide à 
se sortir d’un état de léthargie. 
Elle combat l’infertilité et l’impuissance. Elle est un bon tonifiant sexuel et 
accroît également la fertilité.  

Le cuivre vivifie et favorise les relations humaines.

La pierre de soleil favorise un sentiment de contentement, apporte la 
joie, la bonne humeur, la confiance en soi. Elle assure un bon soutien au  
système reproducteur. 

Le saphir jaune insuffle la joie, le dynamisme, la volonté et l’expression 
de soi.

Conclusion 

Les chakras ont un lien direct avec notre santé physique et psychologique. 
C’est pourquoi il est important d’en prendre bien soin en veillant à la 
bonne qualité de l’énergie qui circule en chacun d’eux. Il importe égale-
ment de faire un choix judicieux des pierres à utiliser. Un centre sacré en 
équilibre permet de vivre pleinement la vie, d’en profiter sereinement et 
d’en faire profiter autrui. Chaleur, plaisir, partage et contentement sont 
au rendez-vous. La vie doit être vécue; alors, pourquoi pas la vivre avec 
passion ! f
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article
Manipura, 
chakra du plexus solaire   

et les pierres jaunes et vertes 
Par Laëtitia Betton
Lithothérapeute et naturopathe

Chakra du plexus solaire (3e chakra)

Le chakra du plexus solaire est situé entre le nombril et le sternum. Son 
nom sanskrit manipura est le plus souvent traduit par « gemme luisante » 
ou « cité des joyaux ». Il représente le pouvoir, la volonté et l’affirmation de 
soi. C’est le chakra le plus étroitement lié à notre ego, à notre personnalité 
et à notre identification sociale.

Son rôle 
Associé à l’élément feu, le plexus solaire représente la lumière, la chaleur, 
l’énergie, l’action ainsi que la purification. Le plexus solaire gère toutes 
les formes de digestion, que celle-ci soit physique, émotionnelle ou men-
tale. En effet, son rôle est de trier les énergies qu’il reçoit : la nourriture, 
les émotions, les pensées, les images, les situations vécues. En élimi-
nant ce qui est inutile et en assimilant ce qui est utile, le feu du plexus 
solaire transforme et distribue l’énergie sous forme de nutriments, de 
chaleur et de lumière à tout l’organisme. Surnommé le deuxième cerveau 
du système nerveux, le plexus est un endroit très réceptif aux stimuli de 
l’environnement, aux stress, aux tensions et aux émotions. Il est lié au  
système digestif : le foie, la vésicule biliaire, l’estomac, la rate, le  
pancréas, le petit et le gros intestins et l’œsophage. Il est aussi lié aux 
yeux, qui perçoivent les images qui sont aussi digérées et assimilées par 
le chakra du plexus. En accomplissant quotidiennement son rôle, le plexus 
solaire veille sur notre santé et notre bien-être.

Effets d’équilibre au sein du plexus solaire 
Si le chakra du plexus solaire fonctionne harmonieusement, nous arrivons 
à exprimer nos émotions, à entretenir des relations sociales de qualité, à 
prendre des décisions, à être conscients de nos désirs et de nos besoins. 
Il nous permet de nous sentir en confiance et d’avoir une bonne estime 
de soi. Aussi, nous pouvons affirmer notre identité sans écraser les autres 
et servir tout en sachant dire non au moment opportun. Nous faisons face 
aux situations de la vie en nous respectant et en respectant les autres. 
Les personnes rationnelles et logiques, qui savent exprimer adéquatement 
leurs émotions et qui jouissent d’une bonne vitalité, ont, en général, un 
chakra du plexus solaire bien portant.

Effets de déséquilibre au sein du plexus solaire 
On remarque deux tendances par lesquelles se manifestent les effets d’un 
déséquilibre au chakra du plexus solaire. 

La première tendance s’exprime intérieurement, nous poussant à plutôt 
réprimer nos émotions. Elle peut se manifester sous forme de confusion 
mentale et émotionnelle, de sentiment d’infériorité, d’une diminution de 
nos capacités mentales et de notre créativité, ainsi qu’une hypersensibilité 
émotionnelle. Si cela est vécu de façon chronique, nous perdons notre 

pouvoir et notre confiance en soi. Et cette impuissance chronique peut 
finir par générer un comportement de victime, ce qui attirera, dans nos 
relations interpersonnelles, chaussure à son pied, soit un tyran ou une 
personne « contrôlante » qui prendra cette impuissance en main.

La deuxième tendance se manifeste plutôt extérieurement, amenant la 
personne à passer sa colère et ses émotions négatives sur les autres, 
à vouloir contrôler son environnement, à prendre une attitude autoritaire 
et à toujours avoir raison sur tout. Les personnes excessivement ration-
nelles, qui veulent toujours tout expliquer, tout prouver, sont un peu trop 
ancrées dans des effets dissonants au sein de ce chakra. Bien évidem-
ment, d’autres effets, tels l’orgueil, la colère, la vanité et la haine, nuisent 
énormément à la santé du plexus solaire.

Le côté victime et le côté tyran forment deux aspects des jeux de pou-
voir provenant d’un plexus solaire en déséquilibre. Nous pouvons osciller 
de l’un à l’autre, mais la source de ces comportements reste la même 
dans les deux cas. L’anxiété, le manque d’estime de soi, la dépression, le 
manque de courage et de motivation sont les « marques de commerce » 
d’un plexus solaire en disharmonie.

La couleur des pierres associées au 3e chakra : jaune et vert 

Heureusement, les pierres jaunes et vertes harmonisent très bien le plexus 
solaire. La couleur jaune vivifie ce chakra en lui apportant lumière et  
vitalité; elle ranime le feu s’il est éteint. En cas de dépression et d’anxiété, 
l’ambre, la calcite jaune, la pierre de soleil, la citrine et le quartz rutile  
aident le corps émotif en lui amenant de la joie et de la légèreté. Ces pierres 
augmentent aussi la capacité digestive et élèvent le niveau d’énergie. Les 
pierres jaunes agissent tels les rayons du Soleil afin que le plexus rede-
vienne un vrai soleil, d’où son nom de plexus solaire.

Les pierres vertes aident le plexus solaire à se régénérer et à se libérer 
des toxines à tous les niveaux. Le vert est la couleur évoquant l’espoir. 
Ainsi, les pierres vertes ramènent un peu de fraîcheur sur les irritants 
émotionnels et les irritations du système digestif. La malachite, le quartz 
épidote, le jade, la calcite verte et l’amazonite aident à apaiser le trop-
plein de stress et de nervosité ainsi qu’à réduire les problèmes d’acidité 
ou d’inflammations intestinales. Une pierre vert-jaune, comme le péridot, 
soutient merveilleusement le travail du chakra du plexus, et plus parti- 
culièrement celui du foie. De plus, cette pierre apaise les émotions liées 
à ce chakra lorsqu’il est en déséquilibre, telles la colère, la jalousie, 
l’amertume et les frustrations.

En résumé… 

Manipura nous donne accès à l’état d’équilibre ou de déséquilibre de nos 
émotions et de notre ego. Lorsqu’il est en équilibre, ce chakra nous permet 
d’avoir confiance en soi et en nos capacités pour accomplir les tâches 
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quotidiennes et pour établir 
des relations sociales saines 
et satisfaisantes. Il est difficile 
d’aimer ou de rayonner l’amour 
quand notre plexus solaire est 
noué, fermé ou recroquevillé. 
Si le mental et le corps émo-
tionnel sont stables, le plexus 
solaire permet aux vertus du 
chakra du cœur de s’exprimer. 
C’est le premier pas qui peut 
nous amener à écouter la voix 
de l’intuition. f
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article
Anahata,
chakra du cœur    

et les pierres roses et vertes 
Par Lucie E. Tremblay 
Collaboratrice

Chakra du cœur (4e chakra)

Le chakra du cœur est situé entre les omoplates, au centre de la  
poitrine, près du cœur. Le chakra cardiaque, ou anahata en sanskrit, est 
symbolisé par deux triangles entrecroisés (étoile à six branches), dont la 
pointe de l’un est dirigée vers le haut, et la pointe de l’autre, vers le bas. 
Ces deux triangles, placés à l’intérieur d’un cercle formé de douze pétales, 
représentent l’intégration de toutes les polarités (mâle/femelle, yin/yang, 
moi inférieur/moi supérieur, ciel/terre, physique/spirituel).

Sa fonction dans notre corps 

Après avoir bien solidifié sa propre énergie dans le monde par l’entremise 
des trois premiers chakras, l’homme s’ouvre à l’écoute d’autrui lorsque le 
chakra du cœur s’éveille, et il devient alors moins centré sur lui-même. 
Ce centre énergétique exerce une influence considérable sur les autres 
chakras du fait de sa position centrale entre les chakras inférieurs et  
supérieurs. Il sert de catalyseur pour transformer les énergies du bas 
en les rendant plus subtiles, ce qui permet d’élever leurs vibrations aux 
niveaux supérieurs. Ainsi, le chakra cardiaque équilibre les diverses éner-
gies dans notre corps, et produit aussi un effet lorsque nous sommes en 
relation avec autrui puisqu’il s’ajuste continuellement à chaque situation. 

De plus, associé à l’amour et à la compassion, ce centre suscite en nous 
les qualités d’amour désintéressé, d’empathie, de compassion, d’altruisme 
et de dévotion. En même temps, nous pouvons aussi réagir selon notre 
prédisposition naturelle à éprouver de la tristesse et du désarroi découlant 
de diverses actions et différents événements dans nos vies.  

Équilibre, ouverture, fermeture 

Le chakra du cœur, lorsqu’en parfait équilibre, reflète chez l’individu le 
bien-être sous toutes ses formes. Il lui octroie, entre autres, la faculté de 
rayonner la joie, la bonté, la chaleur humaine, et même la possibilité de se 
guérir ou de guérir autrui. Il lui permet d’entretenir un lien étroit et puis-
sant avec sa nature divine.

Par contre, ce chakra, lorsqu’en déséquilibre, entraîne beaucoup de souf-
france et de tristesse intérieures. Cette fermeture amène la personne à se 
recroqueviller sur elle-même; dès lors, elle devient incapable de commu-
niquer avec son entourage tellement elle vit un mal-être. Elle ne rayonne 
plus, au contraire, elle se sent misérable et perd le goût de plaire ou de 
se faire plaisir.

Pierres roses et vertes en soutien au chakra cardiaque 

La couleur rose résonne avec le principe d’amour universel. Elle nous 
incite à la douceur, à la tendresse, à la compassion. Les pierres de couleur 
rose nous enseignent à nous aimer et à aimer autrui, et contribuent à 

guérir les blessures du cœur. Voici quelques suggestions de pierres roses 
pouvant répondre à des besoins spécifiques liés au chakra du cœur. 

Pierres roses 

Halite rose

La halite rose est tout indiquée pour maintenir ou vitaliser l’énergie du 
cœur. Elle nous permet, entre autres, de surmonter les traumatismes  
affectifs du passé.   

Kunzite

La kunzite est la pierre du pardon. Elle sait nous réconforter et nous  
soulager des divers bouleversements éprouvés au fil des années. 

Manganocalcite

La manganocalcite répand la bienveillance, la tranquillité et nous enve-
loppe d’un amour inconditionnel. Elle éveille, en nous, l’ouverture du cœur 
tout en favorisant l’estime de soi. Elle nous libère de nos rancunes. 

Quartz rose

Le quartz rose tonifie le cœur et, tout comme la manganocalcite, instille 
un amour inconditionnel. Placé dans une chambre d’enfant, le quartz rose 
apporte un calme bienfaisant rempli d’une délicatesse réconfortante et 
d’une tendresse infinie.  

Rhodochrosite

La rhodochrosite communique l’amour et la compassion altruistes. C’est 
pourquoi elle est utilisée pour harmoniser et stimuler le chakra du cœur. 
De plus, elle nous aide à développer une perspective positive et dynamique 
face à notre destinée afin de combattre toute mélancolie.

Tourmaline rose

La tourmaline, en général, est excellente pour stimuler l’autoguérison, car 
ses stries brutes amplifient naturellement le flot énergétique en éliminant 
les blocages. Dès nos premiers contacts avec la tourmaline rose, nous 
ressentons l’amour et la joie, et une paix profonde s’éveille en nous. 

Pierres vertes 

La couleur verte, lorsqu’elle est 
associée au chakra du cœur, 
est celle de l’amour universel. 
Les pierres vertes qui vous sont 
proposées travaillent principale-
ment au niveau du cœur. 

Calcite verte

La calcite verte, posée sur le 
chakra du cœur, entraîne une 
répercussion favorable en dis-
sipant nos croyances rigides et 

(Suite à la page 14.)
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rencontre avec…
S.S. Monsieur Sjostrom, vous êtes lapidaire et joaillier de formation. Est-ce 
que les pièces et les bijoux que vous vendez, ici, ont été taillés par vous ?

Y.S. Non. Ils proviennent d’une usine en Chine qui effectue ce travail et avec 
laquelle nous faisons affaire depuis trente ans. Les lapidaires européens 
et américains ont beaucoup de difficulté à tailler le jade. Donc, le jade est 
presque toujours envoyé en Chine. Jade West envoie les morceaux bruts 
de jade aux Chinois qui les raffinent et, par la suite, revendent le produit 
fini à Jade West. Tout ce processus a fait monter le prix de la néphrite 
de 15 à 50 % au cours des dix dernières années. De notre côté, nous 
commandons directement à la Chine en tant que franchisés de Jade West.

S.S. Ainsi, le jade part du Canada, en tant que matière brute, arrive en 
Chine pour être raffiné, puis vous est expédié…

Y.S. Oui et, par la suite, je le revends un peu partout à travers le monde.

S.S. Quelle est la différence entre le jade extrait au Canada et celui qui est 
vendu par les Chinois ? 

Y.S. Il y a beaucoup de fausses pierres sur le marché. Le vrai jade, connu 
depuis plus de 6 000 ans, est le jade néphrite. La plupart des minerais 
extraits aujourd’hui, en Chine, et vendus comme du jade sont de la ser-
pentine que les Chinois vendent aux prix du vrai jade, bien sûr. 

D’ailleurs, nous retrouvons sur le marché de nouvelles appellations pour 
ces pièces de serpentine teintée : « Nouveau jade », « Suzhou jade », « jade 
Teton », « Styrian jade », mais le fin fond de l’histoire, c’est que toutes ces 
pierres, vendues parfois à un prix très élevé, sont loin d’être du vrai jade. 
Le jade est un matériel extrêmement cher. Donc, la plupart des pierres que 
nous voyons sur le marché et vendues à un prix abordobale sont rarement 
du jade.

S.S. Une de vos passions est d’éduquer les gens sur la vraie nature du 
jade et de militer contre toute cette industrie du faux. Comment arrivez-

madame Marita Ahlqvist
et monsieur Yan Sjostrom
 

Par Snezana Stanojlovic

J’ai rencontré madame Marita Ahlqvist et monsieur Yan Sjostrom de 
Suède, en juin dernier, lors de l’exposition des minéraux à Sainte-Marie-
aux-Mines. Ils sont directeurs de la compagnie Jade West Europe, succur-
sale de Jade West Group, dont le rôle est de promouvoir et de distribuer le 
jade néphrite un peu partout à travers le monde. Monsieur Sjostrom a bien 
voulu répondre à quelques-unes de mes questions.

S.S. Bonjour. Je remarque qu’à votre stand vous vendez uniquement du 
jade néphrite. Qu’est-ce qui vous a amenés à cette spécialisation ?

Y.S. Nous sommes reconnus comme détaillant du jade néphrite dans les 
foires aux minéraux, mais nous nous intéressons à toutes les pierres. Nous 
avons une boutique de minéraux en Suède, et nous sommes constam-
ment à la recherche de produits authentiques de qualité. Lors d’un de 
nos voyages en Colombie-Britannique, nous avons rencontré une amie de 
Vancouver qui nous a montré un morceau de jade néphrite trouvé dans le 
jardin de Kirk Makepeace1. Nous avons été tellement charmés par cette 
pièce que nous sommes allés rencontrer Kirk directement à Tucson, où 
il se trouvait à ce moment, et nous lui avons proposé de distribuer ses 
produits en Europe. C’est ainsi que la compagnie Jade West Europe, avec 
laquelle nous sommes associés, fut créée en 2004.  

1 Kirk Makepeace a débuté sa carrière de minier dans l’industrie du jade en 1976 et fondé la compagnie Jade West Group. En 1985, la Chine ouvrait ses portes aux échanges internationaux et, pour la première fois, importa le jade provenant de la Colombie-Britannique. 
En 1994, monsieur Makepeace découvrit une mine dans les montagnes Ogden, en Colombie-Britannique, d’où fut extrait un jade très dur, doté d’une couleur verte, soutenue, brillante et très translucide, qu’il appela le Polar Jade™. Depuis 1998, cette mine produit 
300 tonnes de jade annuellement. En 2000, une roche de 18 tonnes de Polar Jade™ de qualité gemme fut découverte et surnommée le Polar Pride. De ce matériel, 9 tonnes servirent à sculpter le Bouddha de la Paix Universelle qui eut jusqu’à aujourd’hui 7,6 millions 
de visiteurs.

Madame Marita Ahlqvist et monsieur Yan Sjostrom

vous à reconnaître la différence entre 
la serpentine et le jade, car ces deux 
pierres parfois se ressemblent telle-
ment ? 

Y.S. Les faux ressemblent main-
tenant à du vrai, à s’y méprendre. 
La grande différence est la dureté. 
Si vous égratignez une serpentine, 
l’égratignure paraîtra, ce qui n’est 
pas le cas sur le jade. Celui-ci est 
beaucoup plus dur. Le jade néphrite 
est aussi dépourvu de taches 
blanchâtres qui se retrouvent souvent 
dans du quartz coloré. Il ne faut pas 
oublier que le verre est aussi utilisé, 
en grande partie, pour imiter le jade, 
et là, il est assez facile de voir des 
bulles lorsqu’on regarde la pièce en 
transparence, au-dessus d’une source 
de lumière. 

S.S. Quelle est la différence entre le 
jade néphrite et la jadéite ?

Y.S. Le jade néphrite a toute une  
histoire de noblesse. Découvert en 
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Chine et appelé « Pierre des Cieux », il était plus prisé, à cette époque, 
que l’or ou l’argent. C’est une pierre extrêmement résistante, composée 
de fibres interconnectées très serrées. Sa dureté permettait de faire des 
armes, des ustensiles, des objets religieux et artistiques. La néphrite tolère 
aussi bien la chaleur que le froid. À cause de sa structure dense, elle peut 
supporter jusqu’à 200 degrés de chaleur, et elle ne craque pas. C’est la 
raison pour laquelle cette pierre était souvent utilisée dans la fabrica-
tion des plats de cuisson. La jadéite, de nature plutôt cristalline, a été  
découverte au Myanmar, dans les années 1800 environ, mais les mines se 
tarissent de plus en plus. Comme il y a un regain d’intérêt en Chine pour 
les deux sortes de jade, les Chinois achètent toutes les mines du Myanmar 
et ils essaient de faire de même au Canada.

Le jade néphrite et la jadéite sont d’une constitution complètement dif-
férente, mais les deux portent le même nom : jade. Et les deux pierres 
sont amplement copiées. Le problème dans les foires aux minéraux, 
c’est qu’il n’y a pas encore de réglementation. Vous pouvez rencontrer  
plusieurs fournisseurs qui vendent du faux jade pour du vrai jade, mais 
à des prix nettement inférieurs. Cela nous désavantage énormément, car 
nos produits se vendent au moins 20 % plus cher que tout ce qu’on peut 
trouver sur le marché comme étant du jade, mais qui n’est pas du jade. 

S.S. La néphrite peut-elle avoir plusieurs couleurs ?

Y.S. La jadéite a un spectre de couleurs très large : pourpre, blanc, vert, 
vert impérial, alors que la néphrite se cantonne dans les tons de blanc, de 
vert, de brun et parfois de noir. La néphrite trouvée dans les régions nor-
diques de la Colombie-Britannique arbore des tons de vert pomme allant 
jusqu’au vert émeraude. Plus la couleur est riche et profonde, meilleure 
est la qualité du jade. La jadéite provenant du Myanmar est, la plupart du 
temps, teinte et chimiquement traitée.   

S.S. D’où provient votre jade ?                   

Y.S. Notre jade provient de la montagne Ogden, située en Colombie- 
Britannique, reconnue comme étant une des plus grandes productrices 
de mines de jade en Amérique du Nord. La Colombie-Britannique produit 
75 % du jade mondial. Les autres sources de production sont la Taïwan, 
les États-Unis et, en plus petite quantité, l’Australie.

S.S. Quels sont vos projets pour le futur ? 

Y.S. Bien sûr nous voulons continuer à sensibiliser et à éduquer les gens 
sur la beauté et l’authenticité du jade. Mais depuis 2014, nous avons  

Nous nous sommes présentés au stand de Jade West Europe la journée précédant l’ouverture de l’exposition 
des minéraux. Nous étions intéressés par cette magnifique pièce de jade brut et, comme nous voulions en  
discuter avec nos collègues avant de faire une proposition d’achat, nous avons laissé notre carte de visite et promis 
de revenir. Le lendemain matin, lorsque nous y sommes retournés pour conclure notre entente, la gemmologue 
Caroline Tran-Vinh, spécialiste dans le jade, était sur place et désirait également acquérir la même pièce. Cette 
dame est très connue en France pour son expertise quant à l’authenticité du jade. Elle achète souvent son jade 
à cet endroit, connu pour la qualité et l’authenticité de ses pierres. Elle était fort déçue, mais tout de même 
contente de savoir que le jade se retrouverait au Canada, à la Collection Lux Æterna, dont elle connaissait 
l’existence, endroit qui permettrait aux visiteurs d’entrer en contact avec cette pièce unique. Nous étions égale-
ment très heureux que les propriétaires de ce jade aient respecté notre demande de réservation, bien qu’ils ne 
nous connaissaient pas. Il s’en est fallu de peu pour que ce magnifique joyau ne traverse jamais l’Atlantique.

Josée Senécal

Jade néphrite - Collection Lux Æterna 

découvert un gisement de quartz fumé en Norvège. Je sens que cela  
risque de susciter une toute nouvelle passion. 

S.S. Merci et bonne chance dans vos projets ! f

Site Web : www.jadeeurope.se
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Bientôt Noël !    
Je cherche un « super » cadeau…  

Par Ginette Tétreault
Lithothérapeute et massothérapeute

Noël approche… Soyons honnêtes, nous ignorons encore précisément 
quel présent offrir à ceux que nous aimons. Quel cadeau pourrait bien 
leur causer un ravissement instantané ? Peut-être un collier, une breloque 
ou un bracelet qui, grâce à sa somptueuse couleur, touchera leurs cœurs. 
Voilà donc une bonne idée !

Nous le constatons, certaines couleurs de bijoux nous attirent davantage 
que d’autres. Cela n’est pas le fruit du hasard. L’attrait qu’exerce une 
couleur sur une personne correspond souvent à un besoin inconscient. 
C’est pourquoi, porter une attention toute spéciale au choix de la couleur 
d’un bijou que nous offrons à un être cher peut faire toute une différence 
dans son quotidien.

Le brun pour le bien-être

Débutons par les bijoux de teintes brunes. De toute évidence, ils renfor-
cent notre lien avec la terre et, ce faisant, nous apportent un sentiment de 
sécurité, d’être bien ancrés, que cette planète est notre patrie. Un bijou 
orné d’un œil-de-tigre joue bien ce rôle, car il dissipe la peur et l’anxiété, 
et confère plus de force et de volonté.

Le noir pour le mystère 

Sur le plan esthétique, arborer un bijou serti d’une pierre noire ajoute 
toujours une note d’élégance et de raffinement à une tenue de soirée 
pour Noël. Le noir symbolise l’inconnu et le mystère qui habite en chacun 
de nous. La tourmaline noire et l’obsidienne sont de bons exemples. 
Ces pierres révèlent parfois des aspects cachés de l’être humain, mais  
procurent aussi un bon enracinement pour mieux y faire face.

Le rouge pour la passion 

Depuis toujours le rouge est un symbole d’énergie, de feu et de séduction. 
Une femme qui porte une belle robe rouge attire assurément le regard des 
hommes. Offrez un bijou orné d’un grenat, d’un corail ou d’un rubis au 
rouge flamboyant, qui se démarque par son style, et vous obtiendrez un 
« wow ! » à coup sûr.

En plus de leur grande beauté, ces pierres sont synonymes de force et de 
pouvoir. Le rayonnement énergétique d’un bijou serti d’une pierre rouge 
stimule et nous pousse à agir. Sans contredit, un tel bijou devient un anti-
dote pour affronter le froid de l’hiver.

L’orange pour la sensualité 

Porter un bijou de la gamme orangée procure un sentiment de légèreté et 
de bien-être. Cette couleur invite à jouir de la vie, à sortir de la retenue et 
à fêter tout naturellement. Un bijou de cornaline est un excellent exemple 
de l’influence qu’exerce son rayonnement. Cette pierre élève le niveau 
d’énergie et pousse à bouger, à rire et à croire en soi. De plus, il est  
reconnu que la cornaline contribue à rendre l’acte sexuel plus satisfaisant.

Le jaune pour la joie 

Le rayonnement de la couleur jaune est chaud, dynamique et lié à l’or 
et au Soleil. On constate que les enfants utilisent abondamment le jaune 
dans leurs dessins, notamment parce qu’il représente la lumière. Cette 
qualité se transpose sur un bijou orné d’une citrine. Lorsqu’une personne 
porte au cou un collier ou un pendentif de citrine, nous remarquons un 
changement notable dans son aura. La citrine illumine le regard, récon-
forte et rend heureux.

D’ailleurs, il est très tendance de nos jours de porter une chaîne suffisam-
ment longue pour que le pendentif soit à la hauteur du plexus solaire, 
situé à l’apex du sternum. Ainsi, la personne peut profiter facilement des 
bienfaits thérapeutiques des pierres.

Le rose pour la tendresse et le vert pour l’harmonie 

Parmi toute la gamme des nuances, le rose est synonyme de tendresse et 
d’amour. L’énergie thérapeutique d’un bijou serti d’un quartz rose reflète 
bien ces énergies. Le quartz rose apporte une paix en soi, réconforte et 
procure le sentiment d’être aimé, surtout s’il est porté sous forme de 
pendentif ou de collier. 

Bracelet de cornaline et de quartz laiteux 
Bracelet d’hématite et d’œil-de-tigre 
- Collection Lux Æterna 

Collier d’ambre - Collection Lux Æterna 

Boucles d’oreilles de grenat - Collection Lux Æterna 
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Pour sa part, le vert apporte dans son rayonnement des vibrations de 
fraîcheur, d’harmonie et de régénération. Pensons au vert scintillant de 
l’aventurine : ses vertus thérapeutiques participent à la guérison des bles-
sures de l’enfance, aident à nous centrer au cœur et à moins nous laisser 
distraire par les vagues émotionnelles. 

Le bleu pour la détente 

Le bleu porte à la rêverie. Il évoque l’azur, l’infini, le bord de mer. Les 
sondages d’opinion arrivent tous au même résultat : le bleu est la couleur 
préférée de la majorité des adultes. 

Prenons l’exemple d’un bijou orné d’un lapis-lazuli. Celui-ci permet une 
meilleure expression des sentiments et apaise en période de stress. Excel-
lente idée de cadeau pour traverser la période des Fêtes de manière plus 
zen ! La région de la gorge, des épaules et de la nuque profite spéciale-
ment de la force fascinante des colliers ou pendentifs sertis de pierres 
bleues.

Le violet ou le mauve pour l’intériorisation 

Dans la religion chrétienne, la couleur mauve est perçue comme la  
couleur de la tempérance, de la réflexion et de la prière. En lithothérapie, 

la couleur mauve de l’amé-
thyste représente l’ère du 
Verseau, le renouveau, le 
changement à tous les 
niveaux.

Un bijou d’améthyste s’avère 
un incontournable à offrir à 
ceux que nous aimons. Cette 
pierre invite à persévérer 
lors de périodes difficiles, 
que ce soit pour élaborer un 
projet ou pour soutenir la vie 
de couple. Elle entoure l’être 
d’une aura de protection et 
instille une paix intérieure 
profonde.

Les pierres translucides pour l’émerveillement 

La couleur claire ou translucide demeure un symbole d’innocence et de 
pureté. D’ailleurs, c’est l’impression que nous ressentons lorsque nous 
plongeons notre regard dans un quartz clair. Fait intéressant, on y voit 
souvent un arc-en-ciel, symbole annonciateur de joie pour le porteur. Que 
les bijoux soient de quartz clair, de diamant ou de danburite, ils permettent 
tous d’accéder à des états de conscience élevée.

Allons ! Partons vite à la recherche de ces trésors uniques. Toutefois,  
soyons alertes ! Qu’il s’agisse d’une citrine, d’une kyanite ou d’un quartz 
rose, la couleur de la pierre du bijou doit revêtir la couleur optimale de sa 
catégorie. Sa beauté n’en sera que plus spectaculaire !

Joyeuses Fêtes à tous ! f

en allégeant nos malaises créés par la colère. De plus, elle peut réduire 
les palpitations cardiaques et normaliser leur rythme.

Dioptase

La dioptase possède, dit-on, un lien avec Vénus et représente la beauté. 
Ses propriétés sont nombreuses, entre autres, elle permet l’ouverture du 
cœur en répandant une vibration d’amour renouvelée. 

Obsidienne verte

L’obsidienne est obtenue par l’action du refroidissement de la lave  
volcanique, d’où le verre qui en résulte. En plus de nettoyer l’environnement 
des influences négatives, d’aider la personne à s’ancrer à la terre et de 
dissiper les peurs, l’obsidienne verte est reconnue pour purifier le chakra 
du cœur. Elle nous permet également de faire face à nos traumatismes 
affectifs. 

Tourmaline verte

La tourmaline verte ragaillardit le cœur. Elle est sollicitée pour créer 
l’ouverture du chakra du cœur. Elle permet à l’être d’entrer en  
contact avec les énergies d’amour et de compassion.

Ces pierres roses et vertes sont parfaitement indiquées pour tous ceux et 
celles qui souhaitent éveiller le chakra cardiaque, puisqu’elles participent 
activement à l’ouverture du cœur, à sa purification et à son renforcement. 
N’hésitez pas à les utiliser aussi souvent que nécessaire et, peut-être, 
verrez-vous « la vie en rose ». Pourquoi pas ? f

(Suite de la page 10.)

Bague d’alexandrite verte et de diamants  
- Collection privée 

Bague de labradorite - Collection Lux Æterna 

Pendentif d’améthyste, de béryl, d’aigue-
marine, d’or blanc et jaune et de diamants 
- Collection Lux Æterna 

Une visite à la Collection 
Lux Ӕterna facilitera 
votre magasinage des Fêtes !

          C’est un rendez-vous 
                  à ne pas manquer !
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Vishuddha, 
chakra de la gorge   

et les pierres bleues
Par Lynda Blanchette
Lithothérapeute

Chakra de la gorge (5e chakra)

Le chakra de la gorge, ou vishuddha en sanskrit signifiant « purification », 
est localisé au bas de la région de la gorge. Sur le plan physique, ce chakra 
est en lien avec la gorge, la langue, la nuque, les épaules, l’œsophage, la 
bouche, les bronches et les oreilles. Il est également lié à l’appareil vocal 
ainsi qu’à la glande thyroïde. Ce chakra a aussi un rapport avec le sens 
de l’ouïe.

Son rôle  

Le chakra de la gorge exerce le rôle de canal servant à la communication, 
à la créativité, à la volonté, à l’expression de la vérité et de l’intégrité. 
Lorsque ce chakra est ouvert et en équilibre, il assure une communication 
par l’expression de mots sains et justes qui amènent à concrétiser, à créer 
quelque chose.

Effets d’équilibre au chakra de la gorge  
Sur le plan émotif, la communication réside dans la capacité d’être vrai et 
honnête avec soi-même et avec les autres. Cette ouverture envers qui nous 
sommes permet de canaliser l’énergie vitale qui nous aide à développer 
notre force intérieure. De plus, cette énergie circulant à travers les chakras 
se déploie lorsque nous sommes intègres et communiquons en toute  
honnêteté. Une fluidité de l’énergie permet de maintenir et d’équilibrer le 
chakra de la gorge. La qualité de la communication exerce une influence 
sur autrui ainsi que sur l’aide que nous leur apportons. 

La volonté est également liée au chakra de la gorge, car l’expression  
honnête de nos sentiments, de la vérité ainsi qu’un changement apporté 
dans notre vie requièrent de la détermination. La volonté permet de  
mobiliser la force d’action essentielle, tant pour s’acquitter de nos tâches 
quotidiennes que pour favoriser notre développement spirituel.

Sur le plan spirituel, le chakra de la gorge est en lien avec le Soi supérieur 
et le pouvoir créateur. L’énergie créative permet de nous exprimer tel que 
nous sommes. C’est par la voix et l’ouverture du cœur qu’une personne 
ayant développé l’écoute intérieure peut être guidée. La communica-
tion peut être exprimée par la créativité, par l’écoute des autres avec le 
cœur, favorisant ainsi le développement d’une compréhension intérieure. 
Lorsque le chakra de la gorge est en équilibre et notre champ énergétique 
harmonieux, nos pensées créatrices peuvent être mises en action, permet-
tant de créer pour notre bien et pour le bien de tous.

Effets d’un déséquilibre au chakra de la gorge 

Un chakra de la gorge en déséquilibre peut amener, sur le plan physique, 
des problèmes de bégaiement, un dérèglement de la glande thyroïde, des 
otites et des troubles reliés aux lobes respiratoires supérieurs et au larynx. 

Sur le plan émotif, il peut provoquer une difficulté à s’exprimer comme 
s’enfermer dans un mutisme ou, au contraire, développer un excès de 
verbiage, de nervosité et une tendance à exagérer les faits. Des fuites 
énergétiques localisées au chakra de la gorge peuvent entraîner fatigue, 
faiblesse et épuisement.

Influence de la couleur bleue sur notre corps 
Les couleurs exercent une influence sur l’état de santé. La chromothé-
rapie, thérapie par les couleurs, est utilisée depuis des décennies. Des 
études ont démontré que certaines couleurs ont des effets favorables sur 
le corps, tant sur les plans physique, psychologique qu’émotif. 

La couleur bleue s’harmonise au chakra de la gorge. Couleur paisible, le 
bleu porte à la rêverie. Sur le plan physique, le bleu stimule le système 
parasympathique qui est associé à la relaxation.

Depuis les temps anciens, le bleu évoque la pureté dans plusieurs reli-
gions. Ainsi, en Inde, la peau de Krishna, le divin joueur de flûte incarnant 
l’amour et la joie divine, est bleue. Dans la religion chrétienne, les couleurs 
bleu et blanc sont associées à la Vierge Marie, alors que dans certaines 
cultures orientales, les vertus du talisman du bleu sont utilisées pour  
demander une protection. 

Les pierres bleues associées au chakra de la gorge 
Les nuances du bleu sont variées, passant du bleu azur au bleu outremer 
ou au bleu indigo. Les pierres bleues sont associées à une valeur sym-
bolique spécifique. Ainsi, le saphir bleu est reconnu comme une pierre de 
sagesse, car il stimule le désir de la connaissance. Placé à la gorge, le 
saphir, grâce à son bleu lumineux, facilite l’expression de soi et favorise 
la méditation.

L’azurite, la pierre des cieux, était une pierre sacrée pour les Amérindiens. 
Ses qualités thérapeutiques favorisent la transformation de l’être et aident 
à calmer les angoisses. De plus, elle incite à la connaissance de soi, à 
l’expression de la volonté et à la méditation.

Le lapis-lazuli, considéré comme une pierre de pouvoir, favorise l’éveil 
de notre nature divine. Il possède la capacité de nous guider pour mieux  
servir, facilite la compréhension claire et suscite la communication  
ouverte. Le lapis-lazuli équilibre la glande thyroïde et apporte une aide 
appréciable aux problèmes des yeux.

L’aigue-marine, pierre magnifique, évoque le bleu de l’infini et les  
profondeurs de l’océan. Elle aide à développer l’honnêteté, le dynamisme 
et la détermination. Elle favorise une communication harmonieuse et un 
engagement profond envers la personne aimée.

Les pierres bleues sont nombreuses à offrir leur aide. Parmi elles, l’agate 
bleue, la chrysocolle, la fluorite bleue, la kyanite, le larimar, le quartz aqua-
aura, la tanzanite et la turquoise permettent d’équilibrer et de renforcer le 
chakra de la gorge. 

Il ne tient qu’à nous de 
choisir la pierre qui nous  
convient afin de nous aider à 
mieux nous connaître, à com-
muniquer clairement et à 
développer notre créativité, 
et ce, tout en laissant circuler  
librement l’énergie vitale qui,  
insufflée par l’énergie spirituelle, 
nous inspirera un sens et une  
cohésion à trouver à notre vie. f 
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Ajna, 
chakra du 3e œil   
et les pierres indigo et pourpres
Par Pierre Marcoux
Lithothérapeute

Regardons ensemble les pierres indigo et pourpres. Tout en parcourant 
la gamme de leurs effets sur l’individu, nous associerons ceux-ci à des 
pierres correspondantes au chakra ajna. 

Chakra du 3e œil (6e chakra)

Dans le cadre d’une utilisation lithothérapeutique, les pierres indigo et 
pourpres sont généralement placées au 3e œil, ou 6e chakra. Ce chakra 
est situé entre les sourcils. 

Actuellement, notre capacité de voir, bien que remarquable en elle-même, 
se limite à percevoir ou à enregistrer, en notre conscience, que ce qui se 
trouve dans le monde physique. Mais, le 3e œil réfère à une vision autre 
que celle des yeux physiques.

Alors enrichissons notre concept de la vision obtenue avec les yeux phy-
siques en l’amalgamant à ce qui peut être appelé la « vision du monde inté- 
rieur ». Ainsi, tout en incluant la vision du monde physique avec les yeux 
physiques, nous y ajoutons l’aspect « voir en profondeur » avec le 3e œil.

La « profondeur » dont il est question ne signifie pas voir « au loin », mais 
plutôt voir « au-dedans de », c’est-à-dire voir derrière les apparences que 
présentent les objets et les phénomènes du monde physique. Cela sous-
entend qu’un monde plus subtil coexiste avec le monde physique, et le 
3e œil est l’outil nous permettant de « voir » ce monde au-delà du matériel.

Effets d’équilibre au chakra du 3e œil 

Sur le plan émotif, lorsqu’un flux énergétique adéquat circule librement 
à travers le chakra du 3e œil, la capacité d’analyse, l’estime de soi, 
l’intuition, la mémoire et l’intelligence sont préservées. Le développement 
et l’épanouissement de chacune de ces qualités deviennent alors pos-
sibles pour l’individu qui en manifeste la volonté et la détermination. 

Sur le plan physique, lorsque la glande pituitaire ou l’hypophyse, les deux 
hémisphères du cerveau, les oreilles, les yeux et les sinus sont adéquate-
ment nourris d’énergie, cela favorise un état énergétique sain et vigoureux 
en chacune de ces parties du corps physique. Dès lors, celles-ci peuvent 
combattre et vaincre la plupart des dérèglements pouvant survenir au 
cours normal de l’existence.

Impacts de déséquilibre au chakra du 3e œil 

Tout déséquilibre de la circulation énergétique transitant par le chakra du 
3e œil, blocage ou trop grande ouverture, entraîne un dysfonctionnement 
de certains organes ou d’autres éléments situés dans le bassin d’énergie 
desservi par ce chakra. Ces déséquilibres se manifestent soit sur le plan 
physique, émotif ou psychologique.

Ainsi, les impacts ou les conséquences notables résultant d’un déséquilibre 
au chakra du 3e œil peuvent survenir sous diverses formes : cauchemar, 

difficulté à voir la vie en face, égocentrisme, insomnie, mal de tête, 
manque de subtilité, névralgie, peur de communiquer, rejet des tâches 
quotidiennes, sinusite, tendance à se replier sur soi, troubles endocriniens 
ou du métabolisme. 

Couleur des pierres associées au 3e œil : indigo et pourpre 

Les mots-clés de la couleur indigo sont « conscience spirituelle » et  
« inclusivité ». L’indigo se diffuse au sein d’une très vaste étendue, allant 
au-delà de notre perception. Il nous prédispose à porter notre attention sur  
certaines vérités intérieures tout autant qu’il suscite, en nous, l’appel 
d’une conscience plus éveillée et plus englobante.

Les mots-clés de la couleur pourpre sont « calme » et « intuition ». Le pourpre 
est une des nuances du violet, un violet plus foncé, plus intense en raison 
de la présence d’une portion de rouge dans sa composition. Grâce à ce 
rouge, le pourpre permet d’accélérer les battements du cœur, de fortifier 
et régénérer le cœur, d’augmenter la pression du sang pour bénéficier 
d’une plus grande vitalité. Il stimule les reins et les glandes surrénales 
fatiguées. Il éveille et augmente les émotions.

Les pierres indigo et pourpres associées au 6e chakra  

Pierres indigo

L’azurite augmente la clarté mentale tout autant que l’intuition.

L’iolite facilite l’intuition et favorise l’acceptation des tâches quotidiennes. 
Elle apporte un soutien aux sinus et à la glande pituitaire ou hypophyse 
qui joue un rôle important dans le système endocrinien. Elle allège les 
migraines.

La dumortiérite développe les habiletés intuitives, procure une plus grande 
concentration et stabilise le mental. Elle favorise une attitude positive 
dans la vie. Elle instille du courage et de la confiance dans les situations  
difficiles de la vie. 

La tanzanite éclaircit l’esprit et stimule l’intuition. Elle traite les cataractes 
et le glaucome. Elle favorise un sommeil calme et réparateur.

Pierres pourpres 

L’améthyste active le chakra du 3e œil et stimule l’intuition. Elle diminue les 
maux de tête et neutralise les cauchemars lorsque placée sous l’oreiller. 
Elle augmente l’efficacité des systèmes endocrinien et immunitaire. 

La charoïte stimule l’intuition spirituelle. Elle contre l’insomnie, renforce 
les yeux et traite différents problèmes oculaires.

La lépidolite peut favoriser l’autonomie et vaincre l’insomnie. 

La sugilite active le chakra du 3e œil. Elle équilibre les deux hémisphères 
du cerveau et allège les migraines.

Par ailleurs, certaines pierres translucides, dont l’apophyllite, l’azeztulite 
et le herkimer, peuvent aussi être utilisées au chakra du 3e œil.

(Suite à la page 19.)
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Sahasrara, 
chakra de la couronne   

et les pierres translucides, 
violettes et dorées 

Par Madeleine Gravel
Lithothérapeute

Chakra de la couronne (7e chakra)

Le chakra de la couronne, ou sahasrara en sanskrit, se trouve au som-
met du crâne. Son rôle est d’agir sur le cerveau et sur la glande pinéale 
(épiphyse). Le chakra coronal est aussi lié à la connexion au grand Soi.

Effets d’équilibre au chakra de la couronne   

Lorsque l’énergie du chakra de la couronne est en harmonie, la personne 
a foi en la vie et ressent le désir de se lancer dans de nobles quêtes. Ce 
chakra, en équilibre, permet d’éprouver de l’empathie et d’avoir la faculté 
de percevoir l’état physique et émotionnel des personnes côtoyées. Aussi, 
l’individu est responsable, juste et possède un charisme naturel.

Impacts d’un déséquilibre au chakra de la couronne 

Une personne ayant un déséquilibre au chakra de la couronne peut être 
déconnectée de la réalité, faire preuve d’un esprit dogmatique ou fana-
tique, d’un mysticisme exagéré, ou même d’une rigidité intellectuelle. Elle 
peut également présenter une déficience du système immunitaire, souffrir 
de maux de tête et avoir des problèmes psychomoteurs. 

La couleur des quartz et des pierres associés au 7e chakra :  
translucide, violet et doré   

Selon la chromothérapie, les couleurs possèdent des propriétés cura-
tives. Aussi, dans le but d’harmoniser le chakra de la couronne, il convient 
d’utiliser à bon escient des quartz ou des pierres aux couleurs appro-
priées, qui correspondent au chakra de la couronne.

Pierres et quartz translucides (clairs)

Une pierre ou un quartz dits translucides ne 
traduisent pas une couleur en soi, mais présentent 
plutôt les caractéristiques liées à la transparence, 
symbole d’ouverture. Ils évoquent la lumière et 
l’éveil. 

Les quartz translucides (clairs) et les pierres 
translucides (blanches) sont synonymes de pureté, 
d’innocence, de vérité. Le blanc soutient et ren-
force la vie. En Occident, on associe le blanc à la 
pureté, à la chasteté, au mariage, à la spiritualité.

Fluorite claire

La fluorite claire stimule le chakra de la couronne, 
recharge l’aura d’énergie et harmonise l’intellect.

Perle

La perle, issue d’un organisme vivant, est considérée, en minéralogie, 
comme une gemme biologique ou organique. Elle personnifie le principe 
« yin ». Elle aide à stimuler l’intuition. La perle fortifie les systèmes nerveux 
et immunitaire.

Quartz clair 

Un quartz clair, placé à la couronne, devient un allié hors pair lors d’un 
traitement en lithothérapie. Émettant une haute énergie de lumière, il aide 
la personne traitée à manifester cette lumière blanche dans la matière, 
favorisant ainsi le processus de guérison. Amplificateur et purificateur 
d’énergie, le quartz clair soutient et rétablit l’équilibre énergétique au sein 
du corps physique. 

Le quartz clair, couleur de l’unité, forme un bouquet des sept couleurs du 
spectre lumineux. Un quartz clair achromatique exerce un effet sur tous 
les chakras grâce à son pouvoir de transmettre la lumière blanche sans la 
décomposer. Le quartz absorbe et diffuse la lumière. Un quartz clair (yang), 
énergie masculine, associé à la lumière du soleil, est utilisé pour purifier 
ou énergiser. Le plus transparent (clair) est un cristal, la plus haute énergie 
de lumière il émet. Il amplifie l’effet des autres pierres. Le quartz laiteux 
(blanc comme un nuage) agit plus en douceur. Il purifie, adoucit et apaise. 

Quartz faden (quartz âme)

Le quartz faden est particulier en raison d’une ligne blanche très droite, 
appelée « âme », qui le traverse en son centre. Cette ligne symbolise le 
pont de lumière liant la personne à sa propre âme et à son potentiel  
énergétique. Ce quartz facilite l’apprentissage des différentes leçons de 
vie d’une incarnation. Sur le plan physique, il régule le système nerveux. 

Quartz herkimer 

Le quartz herkimer possède la capacité d’amplifier la volonté ou l’intention 
de la personne. Doté d’une très grande brillance, biterminé à 18 facettes, 
il se révèle d’une pureté et d’une luminosité intense. Il facilite la destruc-
tion et la dissolution des blocages énergétiques et aide le corps à se puri-
fier. Il apporte joie et harmonie, diminue le stress et les tensions du corps.

Pierre dorée 

La couleur jaune doré, symbole d’espoir et de bien-être, évoque la chaleur, 
la lumière et le discernement. Elle aide l’individu à comprendre son vécu, à 
prendre ses responsabilités. De plus, le jaune doré stimule la joie, permet 
l’ouverture et, tout comme le Soleil, réchauffe, réconforte.

Topaze dorée

La topaze dorée, reliée au Soleil, aide à re- 
charger le corps et l’esprit, fortifie la foi et stimule 
l’optimisme. Elle contribue à créer la parfaite  
harmonie avec les forces supérieures et à recon-
naître en soi ses propres facultés. Elle régénère 
également les structures cellulaires, procure la 
confiance en soi, et aide la personne à dépasser 
ses limitations.

Pierres violettes

Le violet, associé au monde invisible, évoque le 
calme et l’intuition. Cette couleur insuffle la paix 

(Suite à la page 20.)
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Les bâtons de soin    
sont-ils réellement efficaces ? 

Par Klaire D. Roy
Auteure, lithothérapeute
et directrice de l’IMBM

Nous retrouvons sur le marché des « bâtons de soin » sur lesquels repo-
sent des pierres dont leurs couleurs, généralement, correspondent aux 
sept chakras. Sur la plupart des bâtons, les couleurs ne sont pas néces-
sairement placées selon l’ordre des couleurs des chakras dans le corps. 
Il nous faut donc être vigilants, lors de l’achat de ces bâtons, afin d’être 
en mesure de reconnaître l’exactitude de l’ordre des couleurs (selon leur 
correspondance avec les divers chakras), si nous désirons travailler en lien 
avec les chakras.  

Utilisation

La forme allongée des bâtons permet de bien les tenir en main afin de 
diriger l’énergie irradiant de leur pointe vers des points précis situés sur le 
corps. Ces points peuvent être des points réflexes d’acupression plantaire 
ou des points clés situés sur le ou les méridiens du corps en déséquilibre.  

La constitution des bâtons ne permet pas, lorsqu’ils sont tenus en main, 
de diriger une couleur à la fois, à moins d’y prêter toute notre attention 
afin de préciser quelle couleur nous désirons transmettre à un point précis 
du corps. Si nous décidons d’en utiliser qu’une seule, nous devons être 
en mesure de l’isoler et, en même temps, de neutraliser l’effet des autres 
couleurs, car sans cette précision, le bâton, à sa pointe, irradiera toujours 
toutes les couleurs.

Les bâtons possédant une base en quartz facilitent ce travail de transmis-
sion d’une seule couleur, car nous pouvons programmer cette « base en 
quartz » afin qu’elle devienne une alliée de ce travail. Cette base facilitera 
le choix et la transmission de la couleur désirée sans qu’elle ait recours 
aux autres couleurs des pierres. Elle jouera à la fois, à notre demande, le 
rôle d’isolateur et de transmetteur.

Ces bâtons peuvent aussi être utilisés pour balancer, à distance, un point 
ou un méridien situé dans une région que nous souhaitons traiter. Il suffit 
de diriger la pointe du bâton vers le point ou le méridien en déséquilibre, 
en demandant intérieurement qu’une seule couleur agisse sur le secteur 
du corps que nous désirons travailler. La couleur la plus appropriée dans 
cette démarche précise demeure le blanc, transmis par le quartz lui-
même, car sa neutralité se marie bien avec la couleur des méridiens sans 
risquer de les déséquilibrer davantage par une couleur inappropriée. Là 
encore, l’intention et la concentration sont des préalables afin que le bâton 
fonctionne efficacement.

En méditation 

Je ne recommande pas particulièrement ces bâtons pour la médita-
tion, car leur fonction demeure davantage thérapeutique. Cependant, si 
vous désirez tenter l’expérience, vous pouvez poser le pouce de la main  
tenant le bâton sur la pierre avec laquelle vous souhaitez travailler. L’énergie 
de la pierre ainsi que l’aura de sa couleur pénétreront en vous et feront 

sans doute un travail plus ou moins 
profond sur vos différents corps 
énergétiques (physique, éthérique 
ou astral). Si vous ne précisez pas 
la pierre avec laquelle vous voulez 
cheminer pendant votre médita-
tion, un mélange de l’influence 
de toutes ces pierres et de leurs 
couleurs s’ensuivra, créant une 
influence énergétique plus dif-
fuse qu’efficace sur vos différents 
corps. 

Ces bâtons sont un achat in-
téressant, mais ils demeurent 
limités quant à leur utilisation. Ils  
conviennent à ceux qui désirent 
expérimenter ce genre d’outil et 
qui aiment le look souvent ma-
gnifique de ces « bijoux ». f

(Suite de la page 16.)

L’apophyllite aide à découvrir et à exprimer le véritable « moi ». Elle 
offre la tranquillité et la confiance. Elle favorise l’honnêteté et la  
sociabilité.

L’azeztulite translucide aide à ouvrir le 3e œil. Elle peut mettre en 
place, à très court terme, un état « sans pensées ». Elle procure vision 
et inspiration. 

Le herkimer aide à vibrer au diapason du chakra du 3e œil. Il anime la 
créativité et la stimule.

En d’autres mots…  

Un chakra en déséquilibre doit être traité, car, en tel cas, il est la 
cause, la source du fonctionnement indésirable d’un ou de plusieurs 
éléments qui, pour le bon déroulement de leurs activités habituelles, 
nécessitent l’harmonie au sein du chakra.

Les pierres précédemment citées contribuent à rétablir adéquatement 
la fonctionnalité adéquate, suffisante des éléments perturbés. 

Un dérèglement du flux énergétique du chakra du 3e œil entraîne des 
conséquences fâcheuses chez l’individu. Il importe donc de pallier 
tous déséquilibres qui touchent le chakra du 3e œil, tout autant que 
ceux qui peuvent survenir aux autres chakras. f

Bâton de soin - Collection IMBM
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Les pigments minéraux :   
beautés fatales ?  

Par Klaire D. Roy
Auteure, lithothérapeute
et directrice de l’IMBM

Saviez-vous que, jusqu’au siècle dernier, l’utilisation de certains pigments 
minéraux pour enjoliver notre environnement ou notre corps était à nos 
risques et périls ? Bien sûr, la plupart étaient nocifs, mais pour obtenir 
une blancheur de peau immaculée ou une couleur orangée parfaite sur un 
mur ou sur une toile, le danger d’intoxication à l’arsenic, au plomb et au 
mercure était omniprésent.

Depuis toujours nous aimons la beauté, et nous recherchons la perfection 
à tout prix. Encore aujourd’hui, des mises en garde sont effectives contre 
l’usage exagéré des cosmétiques ou de certaines peintures. Ce besoin 
de couleur dans notre vie, sans laquelle notre existence serait morne, 
remonte à la nuit des temps, les dangers qui en découlent aussi…

Les pigments minéraux utilisés par nos ancêtres provenaient de pierres 
broyées et mélangées à de la graisse animale. Ce n’est qu’au siècle 
dernier que l’homme, en raison de la rareté de certains minéraux et de la 
toxicité de certains autres, les a remplacés par des pigments synthétiques.

Pigments non toxiques

On sait que l’azurite, grâce à son pigment, donne un bleu exceptionnel et 
que la malachite fournit un vert éclatant. Le lapis-lazuli, plus coûteux que 
l’azurite, offre un bleu outremer magnifique. L’argile fut longtemps utilisée 
pour ses possibilités, offrant du vert, de l’ocre et du brun. Pour obtenir du 
blanc, l’utilisation de la craie ou du kaolin (argile de porcelaine) s’avérait 
un bon compromis jusqu’à la découverte du blanc de céruse, pigment fort 
toxique. Le charbon de bois, encore fort utilisé aujourd’hui, est source de 
nuances de noir permettant ombrages et détails sur les toiles. 

Pigments toxiques 

Parmi les pierres utilisées et renfermant des pigments toxiques, nous  
retrouvons le cinabre qui contient du mercure. Les couleurs qu’il donne 
vont du rouge éclatant à l’orangé, et un vermillon extraordinaire. Suit de 
près l’orpiment qui contient de l’arsenic. Sa couleur jaune or, imitant à la 

perfection l’or, confondait jadis certains alchimistes qui tentaient d’en 
extraire l’or qui semblait se cacher dans la pierre. Le réalgar contenant 
aussi de l’arsenic permet d’obtenir une teinte orangée fabuleuse. 

En ce qui concerne le blanc de céruse (oxydation de lame de plomb), il 
donne un blanc immaculé que les peintres, de la Renaissance jusqu’à 
tout récemment, utilisaient malgré sa toxicité connue. Ce n’est que tout 
récemment que son usage fut délaissé. Ce blanc était aussi utilisé en 
maquillage, à la cour du Roi-Soleil, pour donner un teint éclatant de 
blancheur.

On retrouve encore, dans certains marchés du monde, des pigments  
minéraux naturels, aux couleurs variées et magnifiques. Il suffit de visiter 
ceux de Goa, en Inde, pour réaliser la puissance que possède l’énergie 
de la couleur sur nous. Pour ceux qui adorent le monde fabuleux des  
minéraux, le sacrifice des pierres qui sont broyées pour obtenir ces  
couleurs chatoyantes se teinte de remerciement et de reconnaissance 
envers ce monde qui ne cesse de nous étonner et de nous éblouir. f

(Suite de la page 17.)

d’esprit, apporte la guidance, inspire la sagesse et la protection. Le violet 
offre son soutien à toute personne désirant mieux comprendre le sens de 
la vie.

Améthyste

L’améthyste est une pierre semi-précieuse. Elle active le chakra de la  
couronne, suscite la transformation de l’être et protège puissamment. 

Tanzanite

La tanzanite fortifie la mémoire, dans les cas de maladie d’Alzheimer, par 
exemple. Elle favorise un sommeil calme et régénérateur, et aide à ré-
soudre les problèmes de dyslexie.

En conclusion…  

Lors d’un traitement, le lithothérapeute se doit d’apporter une attention 
particulière à la correspondance existant entre les chakras et les pierres 
et les cristaux. La couleur d’une pierre se voulant un élément fondamental 
dans le processus de mieux-être, elle s’avère un gage de son caractère 
énergétique. La reconnaissance et la mise en application de ces corres-
pondances peuvent aider à soulager plus efficacement des malaises  
associés à certaines parties du corps. f

Utilisation de la pigmentation minérale dans le maquillage 
- Crédits photo : CCO Creative Commons  
(Sallina13, www.pixabay.com)

Des idées cadeaux 
à la Collection Lux Ӕterna 

Un bijou
Un quartz
Un élixir de pierre (IMBM)
Un livre de lithothérapie
Et plus encore...
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BARYTE OU BARYTINE
Alliance géométrique : rhombique (orthorhombique).    
Principe de formation : magmatique ou sédentaire.
Chakra : couronne.  
Couleurs : blanc, incolore, jaune pâle.       
Purification : pas d'eau, encens, sel.  
Rechargement : amas de quartz, beaucoup de lumière solaire. 

Généralités
La baryte provient du mot grec barys qui signifie « pesant ». Son nom est associé à la forte densité qu’elle 
possède. Les Amérindiens l’utilisaient dans leurs rituels afin d’accéder aux mondes spirituels. Le baryum 
provient principalement de la baryte.

Les propriétés de la baryte aident à :                                      
•	 protéger efficacement des énergies négatives, du mauvais sort et des radiations;
•	 apporter un appui précieux pour surmonter les dépendances, l’agoraphobie et les comportements compulsifs;
•	 équilibrer la chimie du cerveau;
•	 offrir un soutien intéressant pour diminuer la dépression;
•	 calmer l’agitation intérieure, ce qui atténue l’hypertension;
•	 traiter la peau (acné, brûlures, coups de soleil, inflammation et irritation);
•	 éradiquer les infections aux champignons des ongles et des dents;
•	 contrer la fatigue chronique;
•	 atténuer la sensibilité excessive au froid.

TOPAZE
Alliance géométrique : rhombique (orthorhombique).    
Principe de formation : magmatique.
Chakras : cœur, couronne, gorge, 3e œil.   
Couleurs : bleu, brun clair, jaune doré, rose rougeâtre, vert.        
Purification : eau claire, eau salée, encens, terre.  
Rechargement : amas de quartz, beaucoup de lumière solaire. 

Généralités
La topaze est la pierre de Jupiter. Dans les anciennes civilisations, on lui attribuait la capacité d’aider l’être à 
contrôler sa vie. La topaze dorée est reliée au Soleil, tandis que la topaze bleue étend cette influence solaire à 
tout le ciel.

Les propriétés générales de la topaze aident à : 
•	 purifier l’aura et à faciliter la circulation énergétique dans les méridiens;                   
•	 aiguiser le mental, à activer l’intelligence et à faciliter l’expression des idées;
•	 enrayer toute négativité;
•	 adopter une attitude franche et honnête;
•	 supprimer le doute et l’incertitude;
•	 apporter la joie, l’abondance et la santé;
•	 enlever toutes tensions, ce qui induit la relaxation;
•	 faciliter la digestion et à vitaliser le foie;
•	 fortifier les nerfs.

Source : LE GROUPE DES 5. Manuel de lithothérapie – Le royaume des pierres et des cristaux, Éditions Paume de Saint-Germain,  
               Saint-Jean-sur-Richelieu, 2016, 440 p.

La
 p

ie
rr

e 
ch

an
ta

nt
e 

 
La

 p
ie

rr
e 

ch
an

ta
nt

e 
 

Source : LE GROUPE DES 5. Manuel de lithothérapie – Le royaume des pierres et des cristaux, Éditions Paume de Saint-Germain,  
               Saint-Jean-sur-Richelieu, 2016, 440 p.
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Venez découvrir le mala, ses origines diverses, 
sa signification, sa conception et son utilisation. 
Conférence présentée par Klaire D. Roy.

Venez confectionner votre mala personnalisé 
avec Alexandra Somat, créatrice de bijoux en 
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Atelier de 4 heures, les places sont limitées :
Dates :   Samedi 19 mai 2018, de 13 h à 17 h
   Dimanche 20 mai, de 13 h à 17 h
   Lundi 21 mai, de 18 h à 22 h
Coût :   175 $, les pierres sont incluses

Date : Vendredi 18 mai 2018, à 19 h
Coût : 20 $, remboursable lors de l’inscription à l’atelier 
donné par Mme Somat

1206, boul. Saint-Luc, local 110
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J2Y 1A5

CANADA
514 255-8700
www.luxaeterna.ca

235, boulevard René-Lévesque Est
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Montréal (Québec)  H2X1N8

Ces activités sont présentées par Lux Æterna en collaboration avec l’Institut Mandala du Bouddha de la Médecine des thérapies alternatives appliquées.

Pour réservation ou pour de plus amples informations 

450 376-4626 • www.IMBM.ca

Notre visite au Salon Zen de Paris nous a permis 
de vous rencontrer, fidèles lecteurs, et d’échanger 
avec vous. Vous avez été nombreux à nous  
manifester votre intérêt pour nos livres sur la 
lithothérapie. Merci pour vos suggestions et votre 
soutien. Nous vous donnons rendez-vous l’an  
prochain !

Salon Zen de Paris

N’oubliez pas que vous pouvez nous joindre en

                    tout temps via notre site Web au :

                                                      www.imbm.ca. 
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article
abordons les situations du quotidien; est-ce avec souplesse ou plutôt avec 
un mental trop rigide ? 

L’azurite-malachite favorise la libération des peurs, de l’irritation et  
apporte ainsi un bien-être. Sa composition chimique de cuivre atténue les 
problèmes articulaires et aide à résorber l’inflammation des articulations 
(carbonate de cuivre).

Soufre natif : apporte de la lumière lors des moments de contrariété et 
incite à la bonne humeur. Il aide à éclaircir le mental et à enrayer les 
pensées destructives. En raison de ses vertus thérapeutiques, le soufre 
combat efficacement les inflammations. Il est préférable de l’utiliser sous 
forme d’élixir et de l’appliquer sur la zone affectée d’une tendinite (soufre).

Thyroïde (problème de thyroïde)

Lapis-lazuli : son énergie donne la possibilité de voir les parties sombres 
en soi, telles les faiblesses ou les lacunes. Ses vertus minérales facilitent 
une compréhension claire et favorisent l’expression des sentiments et des 
émotions refoulées, telle la colère qui bloque le chakra de la gorge. Ainsi, 
le lapis-lazuli concourt à l’équilibre de la glande thyroïde (aluminosilicate 
de sodium, calcium, soufre).

Quartz rutilé : apporte force et courage, aide à dissiper les peurs  
cachées. Ce quartz absorbe les énergies négatives et libère des inhibitions 
qui bloquent la circulation d’énergie. De fait, il incite à agir avec franchise 
et à se prendre en main, ce qui permet progressivement de rééquilibrer la 
thyroïde (dioxyde silicium).

Sodalite : régule la glande thyroïde. Située au centre de la gorge, la glande 
thyroïde est reliée à l’expression de soi et à la créativité. Un blocage 
d’énergie qui se loge dans ce chakra se forme souvent en raison d’un 
sentiment d’impuissance ou d’une peur de s’exprimer. Les bienfaits théra-
peutiques de la sodalite aident à la maîtrise des émotions et accroissent la 
confiance en soi (aluminium complexe de sodium et de chlore). 

Traumatisme

Magnétite : riche d’une composition chimique de fer, elle favorise  
efficacement l’ancrage et sert de soutien à la suite d’un traumatisme  

Le  monde minéral…   
à la rescousse de la « mal-a-dit »

(suite et fin) 
Par Ginette Tétreault
Lithothérapeute et massothérapeute

Si nous nous référons aux méthodes de guérison utilisées par les  
anciennes civilisations, nous constatons que les pierres et les cristaux 
faisaient largement partie d’une médication naturelle. Aujourd’hui, nous 
sommes conscients que les minéraux peuvent devenir des « ingrédients » 
qui suscitent un changement. Donc, une fois de plus, prenons connais-
sance des vertus thérapeutiques qu’exerce le royaume minéral sur les 
conditions suivantes.

Sida

Dioptase : sa magnifique couleur verte la fait vibrer à l’unisson du chakra 
du cœur. Elle participe à guérir les blessures émotionnelles du passé et 
à dissiper le sentiment de tristesse. Elle nous fait prendre conscience du 
potentiel de notre propre richesse intérieure. Ses vertus thérapeutiques 
aident à régulariser les désordres cellulaires et activent les T-cells et le 
thymus (silicate hydraté de cuivre). 

Jaspe sanguin ou pierre de sang : puissant guérisseur, il accroît 
l’énergie vitale, purifie la lymphe, le sang et détoxique le corps. Le jaspe 
sanguin renforce le système immunitaire s’il est placé au thymus (dioxyde 
de silicium, fer).

Tendinite

Azurite-malachite : incite à prendre conscience des sentiments que 
nous ressentons au fond de nous et à les communiquer. La flexibilité des 
tendons du corps révèle souvent l’attitude d’esprit avec laquelle nous 

Cluster d’améthyste - Collection IMBM
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physique. Son énergie bienfaisante redonne une forte stabilité intérieure, 
puis participe à redonner de l’énergie (aluminium, oxyde de fer magné-
tique).

Manganocalcite : de teinte rose, elle se veut une pierre enveloppante 
et réconfortante. Elle contribue à stabiliser les émotions, telles la colère, 
l’anxiété et la rancœur accumulée. Son énergie rassurante aide à reprendre 
confiance à la suite d’un traumatisme, puisqu’elle agit comme un calmant 
guérisseur qui favorise la possibilité de laisser aller et de « passer à autre 
chose » (carbonate de calcium, manganèse).

Obsidienne : permet un meilleur enracinement à la suite d’un trauma-
tisme, tout comme la magnétite. Elle atténue la douleur, les blocages 
d’énergie, les chocs ainsi que les traumatismes cellulaires causés par des 
blessures (aluminium, dioxyde de silicium, fer).

Tumeur

Jais : nommé l’ambre noir, il procure un bon enracinement et se veut 
un puissant protecteur contre les énergies négatives. Il arrive fréquem-
ment qu’une tumeur se forme à la suite d’un choc ou de vieilles blessures 
émotionnelles non guéries. Le jais est donc d’un grand secours dans les 
périodes de tristesse ou de détresse psychologique. Ses qualités théra-
peutiques concourent à diminuer les tumeurs (charbon fossile).

Staurolite : enracine efficacement, ce qui permet de stabiliser le mental 
soumis à trop d’agitation et de perturbation. Elle allège le stress et aide 
à vaincre les dépendances affectives et à en comprendre les raisons ca-
chées qui mènent à la maladie (aluminium, fer, magnésium, manganèse).

Zona

Agate blue lace ou dentelle : sa douce énergie aide à atténuer la colère 
ou la tension, à exprimer son vrai ressenti. Le zona est une maladie  
infectieuse souvent provoquée par une situation de peur, d’agression ou 
encore par un sentiment d’impuissance. L’agate blue lace apporte calme 
et tranquillité mentale; ce faisant, elle réduit l’inflammation causée par le 
zona. Il est suggéré d’effectuer un mouvement de rotation avec la pierre, 
dans le sens contraire des aiguilles d’une montre, pendant quelques  
minutes, sur la zone affectée (aluminium, calcium, fer, manganèse).

Cavansite : riche d’une composition chimique de calcium et vanadium, 
elle exerce un effet anti-inflammatoire, diminue la douleur, puis atténue 
l’anxiété chez la personne qui souffre d’un zona (silicate hydraté de  
calcium et vanadium).

Kyanite : sur le plan psychologique, contribue à rester centré et favorise 
une pensée logique et rationnelle. Elle donne la possibilité de voir ses 
peurs, son insécurité, puis renforce la capacité d’exprimer sa vérité et de 
retrouver sa cohérence. Ses propriétés thérapeutiques aident à éliminer 
les obstructions énergétiques (aluminium, calcium, fer, manganèse).

Larimar : aide à briser les vieux patterns tenaces et à créer une ouverture 
vers de nouvelles façons d’agir. Il diminue la douleur et le « feu » causé par 
le zona (calcium, fer, manganèse).

Ainsi se termine cette série d’articles sur les bienfaits du monde minéral 
en période de « mal-a-dit ». Il ne tient qu’à nous d’explorer toutes les  
propriétés que ce merveilleux royaume peut nous faire bénéficier… f

Chakras de la couronne, du 3e oeil et de la gorge



 

26

L’équipe de 

la pierre chantante 
vous offre 

ses meiLLeurs vœux

à l’occasion de noël 

et du nouvel an ! 

Faites-vous plaisir
Abonnez-vous dès maintenant !

Prénom  __________________________________________   Nom  ____________________________________________________

Adresse  ________________________________________________________________________________App. ________________

Ville  ________________________________________________________________ Code postal  ____________________________

Province/Département __________________________________________________ Pays __________________________________  

Téléphone  ___________________________________  Courriel _______________________________________________________

Signature  _________________________________________________  Date de la demande_________________________________

Faites votre choix :
Format PDF, par courriel, un an (3 numéros)          □ Canada : 18 $    □ Europe : 15 € 
Format papier, par envoi postal, un an (3 numéros) □ Canada : 27 $  □ Europe : 36 €

Début de l’abonnement :         □ avril      □ août      □ décembre

□ Paiement par PAYPAL  □ Paiement par chèque à l’ordre de : IMBM

Poster à : 1206, boul. Saint-Luc, local 110, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J2Y 1A5, Canada

La pierre chantante
Volume 5  .  Numéro 3  .  Décembre 2014

Un magazine unique traitant de lithothérapie : la santé par les pierres et les cristaux

Les transformations que 
subissent les pierres
DOSSIER : 
Le corps éthérique et les quartz
qui le soutiennent...
. Les fabricants de fausses pierres. À la découverte de nouvelles pierres. Les pierres synthétiques ont-elles 
 des vertus thérapeutiques ?. Navratna : bijou royal, sacré
 et protecteur

8,25 $ CA
6 €

Offrir des bijoux
thérapeutiques pour Noël...
Quelle bonne idée !

Volume 4
Numéro 1 
Avril 2013

Un magazine unique traitant de lithothérapie, la santé par les pierres et les cristaux

La vie, un cycle évolutif de naissances et 
de renaissances à soi-même

Introduction de  
la lithothérapie dans  
le monde canin

Dossier santé Les pierres à la rescousse  !

La lithothérapie : une approche naturellement différente...

Point de mire sur l’orgasme•	
Vivre une sexualité épanouie, est-ce possible ?•	

À la découverte des bracelets thérapeutiques•	
Utilisation et bienfaits de l•	 ’élixir d’aigue-marine

8,25 $ CAD
6 € 

« Ventifact », pierre d’ancrage et 
d’harmonisation du corps éthérique…

Changement d’année, changement…  de cycle
 
Les familles cristallines… 
un cadeau au quotidien

Le quartz « Super Seven »  
possède-t-il vraiment  
de « super pouvoirs » ?

Volume 3
Numéro 3 

Décembre 2012

Un magazine unique traitant de lithothérapie, la santé par les pierres et les cristaux

Le temps des Fêtes et 
son ambiance festive

Le dollar des sables : légende, symbole ou…

Dossier santé Les pierres à la rescousse  !

La lithothérapie : une approche naturellement différente...

Docteur ! J’ai des fuites…•	
Pierres et cristaux pour neutraliser l’incontinence•	

J’ai un problème à l’œil gauche. Que faire ?•	
Chronique : Le soin des yeux•	

8,25 $ CAD
6 € 

Les anges, devons-nous y croire ?
Moins de soleil ? Pas de problème...  
Les pierres prennent la relève ! 

 
Les infections  
urinaires

L’œil de Sainte Lucie,  
cadeau idéal pour  
le temps de l’avent

La pierre chantante
Volume 5  .  Numéro 1  .  Avril 2014

Un magazine unique traitant de lithothérapie: la santé par les pierres et les cristaux

Les pierres
dans le monde 
DOSSIERS : un aperçu .... La face cachée de l’exploitation des pierres. Pierre vedette : le lapis-lazulis. Série sur les métaux précieux : 
 l’argent, ce mal compris !

8,25 $ CA
6 €

La pierre chantante
Volume 6  .  Numéro 1  .  Avril 2015

Un magazine unique traitant de lithothérapie : la santé par les pierres et les cristaux

Les légendes reliées 
aux pierres

8,25 $ CA
6 €

DOSSIER : 
Le corps physique et les pierres 
pour le soutenir. La légende des  
 crânes de cristal. La pierre philosophale, 
 mythe ou réalité ?. L’évolution de l’utilisation  
 des pierres comme 
 outils de travail

. Mystérieux fossile... 
 âgé de près de 
 300 millions d’années



 

 

27

ANODEA, Judith. Wheels of life – A User’s Guide to the Chakra System, Llewellyn 

Publications, États-Unis, 1987, 519 p.

BAILEY, Alice A. Esoteric Healing, Lucis Publishing Compagny, New York, 1993, 

771 p.

BAILEY, Alice A. La Guérison Ésotérique, Association Lucis Trust, Genève, 

1973, 613 p.

COQUELLE, Dominique. Chakras – Guide pratique d’éveil intérieur, 
Éditions Trajectoire, Paris, 2003, 251 p.

DALE, Cyndi. Le corps subtil – La grande encyclopédie de l’anatomie 
énergétique, Macro Éditions, Cesena, Italie, 2013, 454 p.

GIENGER, Michael. Manuel de lithothérapie, ou l’art de se soigner avec les 
pierres, Éditions Véga, Paris, 2005, 416 p.

LE GROUPE DES 5. Manuel de Lithothérapie – Apprenez à mieux connaître 
le Royaume des Pierres et des Cristaux – Thème 1 – Qui sont-ils ?, Éditions 

Paume de Saint-Germain, Montréal, 2008, 302 p. 

LE GROUPE DES 5. Manuel de lithothérapie – Le royaume des pierres et 
des cristaux, Éditions Paume de Saint-Germain, Saint-Jean-sur-Richelieu, 

2016, 440 p.

MALENFANT, Karine. Comprendre, harmoniser et guérir vos chakras, 
Éditions AdA, Varennes, 2011, 199 p.

MARTEL, Jacques. Le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies, 
Éditions Atma International, Montréal, 2006, 665 p.

MYSS, Caroline. Anatomie de l’esprit – Le sens psychologique et énergétique 
des maladies, Éditions Ariane, J’ai lu (livre de poche), 1998, 409 p.

NEUVILLE, Virginie, et Pauline CLERMONT. Le langage des couleurs, 
Éditions Marabout, Belgique, 1996, 95 p.

PAULIN, Jean-Yves. La mystique des Pierres – Vertus énergétiques, 
Éditions du Cosmogone, Lyon, 2004, 312 p. 

POND, David. Les chakras, au-delà des premiers pas – L’éveil à la  
puissance intérieure, Éditions AdA, Varennes, 2017, 328 p.

ROY, Klaire D., avec la collaboration de SIMHANANDA. Quartzthérapie 
– La médecine du futur, Éditions Paume de Saint-Germain, Saint-Jean-

sur-Richelieu, 2015, 284 p. 

SYMES, R.F. Roches et minéraux, Éditions Gallimard Jeunesse, Paris, 

2002, 72 p.  

WAUTERS, Ambika. Le petit livre des chakras, Éditions Hurtubise, 

Montréal, 2010, 144 p.

.

Liste des ouvrages de référence consuLtés

Visitez le site www.IMBM.ca pour y lire 

un article de Kristiane Roy intitulé : 

« Lithothérapie et cancer sont-ils compatibles ? »

Un article sur le Web… 

Prochain numéroProchain numéroProchain numéro

- Thème : Les œufs de pierre (Yoni)

- Dossier spécial : Effets thérapeutiques des 
  œufs de pierre sur les organes féminins

- Œufs de jade, de citrine et de quartz clair
 • Réduire l’incontinence 
 • Atténuer les douleurs menstruelles
 • Régénérer la muqueuse vaginale à 
                 la suite de la ménopause

- L’histoire cachée des œufs de Yoni

- Les malas de bois, de cristal et d’autres pierres… 
  et leurs fonctions 

- Élixirs pour les soins des chevaux âgés

- La lithothérapie peut-elle aider votre chien ?

- Rencontre avec... madame Nathalie Flore
 

Faites découvrir la lithothérapie 
à une personne chère. 

Offrez-lui un chèque-cadeau de l’IMBM.



Thérapie par les pierres et les cristaux
pour le bien-être du corps et de l’Esprit

L’Institut Mandala du Bouddha de la Médecine des thérapies alternatives 
appliquées regroupe des thérapeutes formés dans l’art de la lithothérapie, 
approche holistique qui comprend l’étude des pierres et des cristaux ainsi 
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D’un grand secours pour soulager le stress, la fatigue et les douleurs 
chroniques et aiguës, la lithothérapie s’avère efficace pour maintenir ou 
aider à recouvrer l’équilibre d’une meilleure santé.

La lithothérapie, une approche holistique permettant
 la synergie des royaumes minéral et humain.
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