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Avant-proposAvant-propos

C
hères lectrices et lecteurs,hères lectrices et lecteurs,

Vous avez envie de soulager ces bobos du quotidien qui Vous avez envie de soulager ces bobos du quotidien qui 
vous encombrent  ? Vous avez envie de vous sentir plus vous encombrent  ? Vous avez envie de vous sentir plus 

joyeux, plus dynamique  ? Vous avez envie d’être soutenu dans vos joyeux, plus dynamique  ? Vous avez envie d’être soutenu dans vos 
actions  ? Les pierres et les cristaux peuvent vous aider, à condition actions  ? Les pierres et les cristaux peuvent vous aider, à condition 
d’apprendre à les connaître, et bien sûr de passer de la théorie à la d’apprendre à les connaître, et bien sûr de passer de la théorie à la 
pratique en les utilisant  ! En suivant les conseils prodigués dans cet pratique en les utilisant  ! En suivant les conseils prodigués dans cet 
ouvrage, vous aurez le mode d’emploi pour alléger simplement et de ouvrage, vous aurez le mode d’emploi pour alléger simplement et de 
manière naturelle les petites perturbations physiques ou mentales qui manière naturelle les petites perturbations physiques ou mentales qui 
gâchent votre quotidien.gâchent votre quotidien.

Explorer le monde des pierres de soin peut vous mener à la passion des Explorer le monde des pierres de soin peut vous mener à la passion des 
cristaux, à une transformation de votre vie, à une connexion profonde et cristaux, à une transformation de votre vie, à une connexion profonde et 
intime avec le monde minéral. Car il y a quelque chose de terriblement intime avec le monde minéral. Car il y a quelque chose de terriblement 
attachant avec les pierres  : elles nous ramènent à un état d’innocence, attachant avec les pierres  : elles nous ramènent à un état d’innocence, 
de simplicité. Elles nous font remonter le temps de notre enfance. Qui de de simplicité. Elles nous font remonter le temps de notre enfance. Qui de 
nous n’a pas ramassé une jolie pierre pour la mettre dans sa poche ? Il en nous n’a pas ramassé une jolie pierre pour la mettre dans sa poche ? Il en 
est des pierres du chemin comme des coquillages collectés sur la plage. est des pierres du chemin comme des coquillages collectés sur la plage. 
Séduction de la forme et de la couleur, envie de rapporter chez soi un Séduction de la forme et de la couleur, envie de rapporter chez soi un 
petit bout de cet endroit, de ce moment privilégié où nous nous sentons petit bout de cet endroit, de ce moment privilégié où nous nous sentons 
bien, en contact avec notre environnement.bien, en contact avec notre environnement.

Je me souviens exactement du sentier parcouru, de l’endroit précis Je me souviens exactement du sentier parcouru, de l’endroit précis 
où, petite, j’ai été séduite par l’apparence d’une pierre… Par la suite, où, petite, j’ai été séduite par l’apparence d’une pierre… Par la suite, 
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les cristaux sont arrivés en avalanche dans ma vie, ils sont devenus mes les cristaux sont arrivés en avalanche dans ma vie, ils sont devenus mes 
compagnons de route, mes aides. Aujourd’hui, mon amour pour les cris-compagnons de route, mes aides. Aujourd’hui, mon amour pour les cris-
taux me mène à les faire connaître au plus grand nombre, à donner taux me mène à les faire connaître au plus grand nombre, à donner 
des conférences sur le sujet, à proposer des formations en ligne ou en des conférences sur le sujet, à proposer des formations en ligne ou en 
présentiel sur la pratique de la lithothérapie au quotidien.présentiel sur la pratique de la lithothérapie au quotidien.

Je vous encourage donc à utiliser les cristaux à la moindre occasion, Je vous encourage donc à utiliser les cristaux à la moindre occasion, 
avec l’éthique d’un cœur ouvert et généreux, ainsi que dans le respect avec l’éthique d’un cœur ouvert et généreux, ainsi que dans le respect 
des règnes minéral, végétal et humain. Vous découvrirez alors combien des règnes minéral, végétal et humain. Vous découvrirez alors combien 
les pierres et les cristaux favorisent des changements bénéfiques dans les pierres et les cristaux favorisent des changements bénéfiques dans 
votre vie.votre vie.
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IntroductionIntroduction

R
oches, cristaux, minéraux  : autant de distinctions scienti-oches, cristaux, minéraux  : autant de distinctions scienti-
fiques pour cataloguer ces merveilles naturelles et mieux les fiques pour cataloguer ces merveilles naturelles et mieux les 
comprendre. Utilisés en outils, en pigments, pour édifier des comprendre. Utilisés en outils, en pigments, pour édifier des 

monuments, pour soigner par apposition des pierres sur le corps, pour monuments, pour soigner par apposition des pierres sur le corps, pour 
se protéger, pour attirer la chance, etc., les pierres et les cristaux ont de se protéger, pour attirer la chance, etc., les pierres et les cristaux ont de 
tout de temps intéressé et passionné les hommes. Actuellement, on en tout de temps intéressé et passionné les hommes. Actuellement, on en 
recense plus de quatre mille, mais les découvertes sont permanentes et recense plus de quatre mille, mais les découvertes sont permanentes et 
la liste s’allonge au fil du temps.la liste s’allonge au fil du temps.

Les minéraux sont identifiés selon des critères précis  : leur structure, Les minéraux sont identifiés selon des critères précis  : leur structure, 
leur clivage, leur dureté, leurs propriétés optiques, magnétiques, leur leur clivage, leur dureté, leurs propriétés optiques, magnétiques, leur 
fluorescence, leur luminescence, leur poids… Dans le domaine de la fluorescence, leur luminescence, leur poids… Dans le domaine de la 
lithothérapie, cette catégorisation peut avoir son importance. Ainsi, des lithothérapie, cette catégorisation peut avoir son importance. Ainsi, des 
minéraux trop fragiles à la manipulation ne seront pas utilisés en soin, minéraux trop fragiles à la manipulation ne seront pas utilisés en soin, 
des pierres trop lourdes ne seront pas posées sur le corps physique, des pierres trop lourdes ne seront pas posées sur le corps physique, 
des pierres trop petites devront être purifiées plus souvent. Attention, des pierres trop petites devront être purifiées plus souvent. Attention, 
toutes les pierres ne peuvent pas être utilisées en lithothérapie, car toutes les pierres ne peuvent pas être utilisées en lithothérapie, car 
certaines sont toxiques.certaines sont toxiques.

Les pierres peuvent-elles soigner ? Comment ? Pourquoi ? Est-ce de la Les pierres peuvent-elles soigner ? Comment ? Pourquoi ? Est-ce de la 
superstition ? Y a-t-il une base solide à laquelle se raccrocher pour vali-superstition ? Y a-t-il une base solide à laquelle se raccrocher pour vali-
der la vertu curative des cristaux ? Ces questions ouvertes méritent d’être der la vertu curative des cristaux ? Ces questions ouvertes méritent d’être 
posées avant de nous engager dans l’aventure des soins par les pierres et posées avant de nous engager dans l’aventure des soins par les pierres et 
les cristaux. Certains sont convaincus de l’efficacité des traitements par les les cristaux. Certains sont convaincus de l’efficacité des traitements par les 
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minéraux. D’autres restent sceptiques, mais sait-on jamais ? Si cela peut minéraux. D’autres restent sceptiques, mais sait-on jamais ? Si cela peut 
soulager, pourquoi ne pas essayer ?soulager, pourquoi ne pas essayer ?

Les minéraux et les éléments qui les composent ont une influence sur Les minéraux et les éléments qui les composent ont une influence sur 
l’être humain, tout comme l’homéopathie ou encore la phytothérapie. l’être humain, tout comme l’homéopathie ou encore la phytothérapie. 
Ainsi, en homéopathie, cuivre, manganèse, cobalt et autres éléments sont Ainsi, en homéopathie, cuivre, manganèse, cobalt et autres éléments sont 
utilisés afin d’améliorer l’état de santé ou le «  terrain  » d’une personne. utilisés afin d’améliorer l’état de santé ou le «  terrain  » d’une personne. 
Il est donc compréhensible que les pierres et les cristaux constitués de ces Il est donc compréhensible que les pierres et les cristaux constitués de ces 
mêmes éléments aient également un effet sur l’individu : tout dépendra mêmes éléments aient également un effet sur l’individu : tout dépendra 
de la manière dont ceux-ci sont utilisés. Par exemple, le cuivre soulage les de la manière dont ceux-ci sont utilisés. Par exemple, le cuivre soulage les 
rhumatismes : les minéraux contenant du cuivre en forte quantité pour-rhumatismes : les minéraux contenant du cuivre en forte quantité pour-
ront donc agir sur ce type de douleurs.ront donc agir sur ce type de douleurs.

L’autre aspect à considérer concernant le pouvoir bienfaisant des L’autre aspect à considérer concernant le pouvoir bienfaisant des 
cristaux est celui de la fréquence vibratoire. Chaque objet émet une cristaux est celui de la fréquence vibratoire. Chaque objet émet une 
fréquence, une vibration, et il est possible de se syntoniser avec un fréquence, une vibration, et il est possible de se syntoniser avec un 
cristal, un peu comme une syntonisation musicale où lorsqu’une corde cristal, un peu comme une syntonisation musicale où lorsqu’une corde 
vibre, les autres cordes se mettent en harmonique. Modifier une vibra-vibre, les autres cordes se mettent en harmonique. Modifier une vibra-
tion discordante (celle d’un problème physique, émotionnel ou mental) tion discordante (celle d’un problème physique, émotionnel ou mental) 
pour évoluer vers une vibration harmonieuse est possible à l’aide pour évoluer vers une vibration harmonieuse est possible à l’aide 
des cristaux.des cristaux.

Reste à être raisonnable  : c’est-à-dire laisser la médecine établir les Reste à être raisonnable  : c’est-à-dire laisser la médecine établir les 
diagnostics et traiter les malades. Les cristaux peuvent venir en complé-diagnostics et traiter les malades. Les cristaux peuvent venir en complé-
ment, en soutien, par exemple en accélérant une cicatrisation, en amélio-ment, en soutien, par exemple en accélérant une cicatrisation, en amélio-
rant l’état de la peau, en atténuant des angoisses, en soulageant des maux rant l’état de la peau, en atténuant des angoisses, en soulageant des maux 
de dents… Les pierres peuvent apporter leur aide dans tous ces bobos de dents… Les pierres peuvent apporter leur aide dans tous ces bobos 
du quotidien qui créent des écorchures dans nos moments de bonheur. du quotidien qui créent des écorchures dans nos moments de bonheur. 
Dans ma pratique, j’ai souvent pu constater les bienfaits des cristaux, Dans ma pratique, j’ai souvent pu constater les bienfaits des cristaux, 
notamment sur le plan physique ou pour se rétablir d’un sevrage d’addic-notamment sur le plan physique ou pour se rétablir d’un sevrage d’addic-
tion. Bénéficier d’«  outils  » naturels de mieux-être est une chance pour tion. Bénéficier d’«  outils  » naturels de mieux-être est une chance pour 
nous tous. Profitons-en !nous tous. Profitons-en !
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Choisir  Choisir  
ses cristauxses cristaux

	? Les différentes méthodes

Choisir dans un but précis

S
i vous savez comment travailler avec les cristaux et l’usage que i vous savez comment travailler avec les cristaux et l’usage que 
vous voulez en faire, votre choix se portera tout naturellement sur vous voulez en faire, votre choix se portera tout naturellement sur 
des minéraux qui vont remplir la fonction que vous leur deman-des minéraux qui vont remplir la fonction que vous leur deman-

dez : vous choisirez des pierres de soins pour traiter un souci de santé. Dans dez : vous choisirez des pierres de soins pour traiter un souci de santé. Dans 
ce livre, vous trouverez le nom des cristaux et la manière de les utiliser pour ce livre, vous trouverez le nom des cristaux et la manière de les utiliser pour 
le traitement d’affections spécifiques.le traitement d’affections spécifiques.

Vous pouvez aussi choisir les cristaux pour avancer dans le domaine Vous pouvez aussi choisir les cristaux pour avancer dans le domaine 
du développement personnel. Telle pierre vous aidera à diminuer vos du développement personnel. Telle pierre vous aidera à diminuer vos 
tendances destructrices, telle autre vous encouragera à dépasser un tendances destructrices, telle autre vous encouragera à dépasser un 
manque temporaire de motivation. manque temporaire de motivation. 

Les cristaux concernent absolument tous les domaines de votre Les cristaux concernent absolument tous les domaines de votre 
vie  : vous pouvez les utiliser pour augmenter votre capacité de travail, vie  : vous pouvez les utiliser pour augmenter votre capacité de travail, 
améliorer votre forme physique, harmoniser vos relations, décorer votre améliorer votre forme physique, harmoniser vos relations, décorer votre 
habitat, obtenir un meilleur sommeil, apporter de la joie dans votre habitat, obtenir un meilleur sommeil, apporter de la joie dans votre 
vie… Plus vous utiliserez les cristaux, plus vous découvrirez que ce sont vie… Plus vous utiliserez les cristaux, plus vous découvrirez que ce sont 
des amis précieux et de véritables aides pour votre avancement tant des amis précieux et de véritables aides pour votre avancement tant 
matériel que spirituel.matériel que spirituel.
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L’attirance

Une autre manière de choisir des cristaux est celle du coup de cœur. Une autre manière de choisir des cristaux est celle du coup de cœur. 
Votre attirance pour un cristal n’est jamais anodine  : soit il correspond Votre attirance pour un cristal n’est jamais anodine  : soit il correspond 
au besoin que vous avez momentanément d’une pierre spécifique, soit au besoin que vous avez momentanément d’une pierre spécifique, soit 
vous éprouvez une attirance créée par l’affinité vibratoire que vous avez vous éprouvez une attirance créée par l’affinité vibratoire que vous avez 
avec ce cristal. avec ce cristal. 

Vous pouvez être en harmonie avec un cristal parce que vous êtes Vous pouvez être en harmonie avec un cristal parce que vous êtes 
séduit par son apparence, sa forme, sa beauté et son énergie. Un aspect séduit par son apparence, sa forme, sa beauté et son énergie. Un aspect 
moins connu est celui de l’harmonie que vous pouvez avoir avec toute moins connu est celui de l’harmonie que vous pouvez avoir avec toute 
une famille de cristaux, béryls, agates, topazes ou autres. Enfin, une une famille de cristaux, béryls, agates, topazes ou autres. Enfin, une 
attraction naturelle peut se produire lorsque vous êtes en syntonisation attraction naturelle peut se produire lorsque vous êtes en syntonisation 
avec un système cristallin.avec un système cristallin.

On dénombre sept types de systèmes cristallins : ils indiquent tous On dénombre sept types de systèmes cristallins : ils indiquent tous 
un agencement spécifique de la structure moléculaire d’un cristal. un agencement spécifique de la structure moléculaire d’un cristal. 
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Ce système cristallin est interne et non visible à l’œil nu. Une manière de Ce système cristallin est interne et non visible à l’œil nu. Une manière de 
s’ouvrir au processus curatif des cristaux est de travailler avec les systèmes s’ouvrir au processus curatif des cristaux est de travailler avec les systèmes 
cristallins pour faire bouger des comportements obsolètes, ou modifier cristallins pour faire bouger des comportements obsolètes, ou modifier 
des attitudes trop souples ou trop rigides. Ainsi, par le port d’un cristal des attitudes trop souples ou trop rigides. Ainsi, par le port d’un cristal 
spécifique, des personnes trop instables trouveront plus d’assise dans spécifique, des personnes trop instables trouveront plus d’assise dans 
leur vie, ou inversement des personnes psychorigides débloqueront leur vie, ou inversement des personnes psychorigides débloqueront 
des aspects de personnalité qui les freinent pour avancer avec aisance. des aspects de personnalité qui les freinent pour avancer avec aisance. 
Ce procédé est déjà une étape avancée dans la découverte des cristaux.Ce procédé est déjà une étape avancée dans la découverte des cristaux.

Une troisième manière de découvrir un cristal est d’en recevoir un d’un Une troisième manière de découvrir un cristal est d’en recevoir un d’un 
ami ou de quelqu’un qui vous est proche. Vous pouvez aussi tester des ami ou de quelqu’un qui vous est proche. Vous pouvez aussi tester des 
pierres que vous ne connaissez pas : je vous le recommande vivement, car pierres que vous ne connaissez pas : je vous le recommande vivement, car 
si nous nous limitons uniquement aux grands classiques, quand allons-si nous nous limitons uniquement aux grands classiques, quand allons-
nous étendre notre connaissance des cristaux ?nous étendre notre connaissance des cristaux ?

Tout le monde n’a pas l’opportunité d’aller dans des boutiques de Tout le monde n’a pas l’opportunité d’aller dans des boutiques de 
minéraux, et Internet peut alors être une solution. Le tout est de bien minéraux, et Internet peut alors être une solution. Le tout est de bien 
choisir et de savoir exactement ce que l’on souhaite. Vérifiez également choisir et de savoir exactement ce que l’on souhaite. Vérifiez également 
la dimension de la pierre : vous pourriez être surpris !la dimension de la pierre : vous pourriez être surpris !

	? Entrer en contact avec le monde minéral
Vous souvenez-vous de la première fois où vous êtes entré en contact Vous souvenez-vous de la première fois où vous êtes entré en contact 

avec une pierre ou avec un cristal ? Pouvez-vous décrire ce que vous avez avec une pierre ou avec un cristal ? Pouvez-vous décrire ce que vous avez 
ressenti à ce moment-là ? Était-ce votre propre cristal ? Un cadeau ? Était-ressenti à ce moment-là ? Était-ce votre propre cristal ? Un cadeau ? Était-
ce dans un magasin ? Chez vous ?ce dans un magasin ? Chez vous ?

Tester des pierres en boutique relève de la gageure, car tout le monde Tester des pierres en boutique relève de la gageure, car tout le monde 
touche les cristaux. Dans ce cas, comment ressentir si cette pierre vous touche les cristaux. Dans ce cas, comment ressentir si cette pierre vous 
convient, après que tant d’autres mains l’ont imprégnée  ? Comment convient, après que tant d’autres mains l’ont imprégnée  ? Comment 
faire autrement  ? Comment choisir sans toucher  ? Fiez-vous à votre faire autrement  ? Comment choisir sans toucher  ? Fiez-vous à votre 
sensibilité et à votre intuition. Faites-vous confiance. Testez vos pierres sensibilité et à votre intuition. Faites-vous confiance. Testez vos pierres 
vous-même plutôt que de demander conseil, car c’est vous qui travail-vous-même plutôt que de demander conseil, car c’est vous qui travail-
lerez avec. Vous devez donc être satisfait de votre choix. Il faut être en lerez avec. Vous devez donc être satisfait de votre choix. Il faut être en 
pleine forme pour choisir les pierres qui vous conviennent : être centré pleine forme pour choisir les pierres qui vous conviennent : être centré 
et aligné sont des critères indispensables. et aligné sont des critères indispensables. 
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Le plus important est d’avoir du temps pour soi, de consacrer un Le plus important est d’avoir du temps pour soi, de consacrer un 
moment privilégié à votre rencontre avec un cristal. Et surtout, être moment privilégié à votre rencontre avec un cristal. Et surtout, être 
en confiance  ! Si vous avez la moindre appréhension en allant vers un en confiance  ! Si vous avez la moindre appréhension en allant vers un 
cristal, arrêtez tout de suite et choisissez un moment plus opportun. cristal, arrêtez tout de suite et choisissez un moment plus opportun. 
Les cristaux sont des amplificateurs : si vous avez peur, avez-vous envie Les cristaux sont des amplificateurs : si vous avez peur, avez-vous envie 
d’avoir encore plus peur ? d’avoir encore plus peur ? 

Les cristaux sont-ils inoffensifs ? Non. Ils ont des propriétés qui agissent Les cristaux sont-ils inoffensifs ? Non. Ils ont des propriétés qui agissent 
sur le plan physique, émotionnel, psychique, mental et spirituel de votre sur le plan physique, émotionnel, psychique, mental et spirituel de votre 
être. Les cristaux sont-ils dangereux ? Non, si on prend les précautions être. Les cristaux sont-ils dangereux ? Non, si on prend les précautions 
d’usage  : ne pas tenter des expériences risquées simplement parce d’usage  : ne pas tenter des expériences risquées simplement parce 
qu’on a lu que certains cristaux permettent des sorties hors du corps ou qu’on a lu que certains cristaux permettent des sorties hors du corps ou 
des voyages sur l’origine de la Terre… D’autre part, certains cristaux sont des voyages sur l’origine de la Terre… D’autre part, certains cristaux sont 
toxiques (soufre, plomb, etc.). On ne s’amusera pas à tester des élixirs si toxiques (soufre, plomb, etc.). On ne s’amusera pas à tester des élixirs si 
on ne sait pas ce que l’on fait. J’ajouterai que la pratique des cristaux on ne sait pas ce que l’on fait. J’ajouterai que la pratique des cristaux 
nécessite une connaissance et que l’on ne peut pas brûler les étapes. Il nécessite une connaissance et que l’on ne peut pas brûler les étapes. Il 
faut y aller progressivement.faut y aller progressivement.



Choisir ses cristaux 17

Entrer en contact avec les cristaux doit être un moment de grâce, un Entrer en contact avec les cristaux doit être un moment de grâce, un 
moment que l’on s’accorde pour se faire du bien, pour être en communion moment que l’on s’accorde pour se faire du bien, pour être en communion 
avec soi-même, avec l’aide bienveillante du monde minéral. Pour cela, avec soi-même, avec l’aide bienveillante du monde minéral. Pour cela, 
choisissez un endroit où vous serez au calme, loin de tout tumulte. Prenez choisissez un endroit où vous serez au calme, loin de tout tumulte. Prenez 
aussi le temps de cette rencontre cristalline. Coupez votre téléphone aussi le temps de cette rencontre cristalline. Coupez votre téléphone 
portable, fermez la porte de la pièce où vous vous trouvez. Vous pouvez portable, fermez la porte de la pièce où vous vous trouvez. Vous pouvez 
soit vous tenir assis dans un fauteuil, soit vous allonger. Le cristal avec soit vous tenir assis dans un fauteuil, soit vous allonger. Le cristal avec 
lequel vous allez entrer en contact doit être propre, purifié et rechargé.lequel vous allez entrer en contact doit être propre, purifié et rechargé.

	? Comment ressentir un cristal ?

Savoir lâcher prise

La manière la plus simple de ressentir un cristal est de le prendre entre La manière la plus simple de ressentir un cristal est de le prendre entre 
vos mains. Peu importe la main dans laquelle vous le tenez, le tout est de vos mains. Peu importe la main dans laquelle vous le tenez, le tout est de 
vous sentir détendu et de lâcher prise, de vous abandonner au ressenti. Il vous sentir détendu et de lâcher prise, de vous abandonner au ressenti. Il 
s’agit de se syntoniser, de s’accorder avec l’énergie de la pierre. C’est très s’agit de se syntoniser, de s’accorder avec l’énergie de la pierre. C’est très 
facile. Lorsque vous vous entendez avec quelqu’un, vous êtes sur la même facile. Lorsque vous vous entendez avec quelqu’un, vous êtes sur la même 
longueur d’onde que lui. Il en est de même avec un cristal. Au début, c’est longueur d’onde que lui. Il en est de même avec un cristal. Au début, c’est 
la découverte de son énergie, ensuite vous pourrez reconnaître sa signa-la découverte de son énergie, ensuite vous pourrez reconnaître sa signa-
ture vibratoire les yeux fermés. ture vibratoire les yeux fermés. 

Laissez les choses arriver, ne pensez à rien. Si vous vous mettez à Laissez les choses arriver, ne pensez à rien. Si vous vous mettez à 
penser, vous sortirez en un instant du ressenti et vous ne serez plus en penser, vous sortirez en un instant du ressenti et vous ne serez plus en 
contact avec l’énergie de la pierre. Des images peuvent venir à vous, contact avec l’énergie de la pierre. Des images peuvent venir à vous, 
des impressions visuelles ou auditives. Vous pouvez aussi avoir des des impressions visuelles ou auditives. Vous pouvez aussi avoir des 
fulgurances intuitives qui vous enseignent que la pierre peut vous fulgurances intuitives qui vous enseignent que la pierre peut vous 
aider dans tel ou tel domaine. aider dans tel ou tel domaine. 

L’énergie des pierres

Que peut-on ressentir lorsque l’on tient un cristal en main  ? De la Que peut-on ressentir lorsque l’on tient un cristal en main  ? De la 
chaleur, des mouvements d’énergie dans le corps, un travail sur un organe chaleur, des mouvements d’énergie dans le corps, un travail sur un organe 
particulier, une impression d’ouverture si la pierre est posée sur l’un de particulier, une impression d’ouverture si la pierre est posée sur l’un de 
vos centres énergétiques (chakras). La capacité de ressentir dépend de vos centres énergétiques (chakras). La capacité de ressentir dépend de 
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chacun. Il est aussi possible que l’on ait décidé à un moment de sa vie de chacun. Il est aussi possible que l’on ait décidé à un moment de sa vie de 
ne plus vouloir trop ressentir les choses pour moins souffrir. C’est toute la ne plus vouloir trop ressentir les choses pour moins souffrir. C’est toute la 
relation que l’on a avec son corps et ses sens qui est ici impliquée. Travail-relation que l’on a avec son corps et ses sens qui est ici impliquée. Travail-
ler avec les cristaux est une façon formidable de renouveler cette capacité ler avec les cristaux est une façon formidable de renouveler cette capacité 
de ressentir, d’entrer en harmonie avec le monde qui nous entoure.de ressentir, d’entrer en harmonie avec le monde qui nous entoure.

Toutes les pierres apportent une énergie bienveillante. Chacune a sa Toutes les pierres apportent une énergie bienveillante. Chacune a sa 
personnalité  : certaines vont agir immédiatement sur votre mental, personnalité  : certaines vont agir immédiatement sur votre mental, 
d’autres sur votre intuition, d’autres encore vont faire surgir en vous très d’autres sur votre intuition, d’autres encore vont faire surgir en vous très 
rapidement des émotions. Acceptez ce que les pierres vous proposent. rapidement des émotions. Acceptez ce que les pierres vous proposent. 
Parfois, vous sentirez qu’un travail s’effectue sur votre foie ou vos reins, Parfois, vous sentirez qu’un travail s’effectue sur votre foie ou vos reins, 
parfois vous entrerez sans vous en rendre compte dans un état méditatif. parfois vous entrerez sans vous en rendre compte dans un état méditatif. 

Les cristaux ont des forces énergétiques différentes : certaines donnent Les cristaux ont des forces énergétiques différentes : certaines donnent 
tout de suite leur puissance, d’autres sont nettement plus discrètes. Si vous tout de suite leur puissance, d’autres sont nettement plus discrètes. Si vous 
ne sentez rien au début, rassurez-vous, c’est une question de pratique. Je ne sentez rien au début, rassurez-vous, c’est une question de pratique. Je 
vous suggère alors de choisir un autre cristal pour vous exercer. vous suggère alors de choisir un autre cristal pour vous exercer. 
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Il est à noter que si vous travaillez longtemps avec des cristaux lors Il est à noter que si vous travaillez longtemps avec des cristaux lors 
d’une séance, vous arriviez à saturation et que vous ne puissiez plus rien d’une séance, vous arriviez à saturation et que vous ne puissiez plus rien 
ressentir. C’est normal ! Arrêtez la séance, vous avez reçu les énergies que ressentir. C’est normal ! Arrêtez la séance, vous avez reçu les énergies que 
vous aviez à recevoir.vous aviez à recevoir.

Il existe aussi le cas de personnes qui malgré leur bonne volonté ne Il existe aussi le cas de personnes qui malgré leur bonne volonté ne 
ressentent jamais rien  : est-ce parce qu’elles ne sont pas suffisamment ressentent jamais rien  : est-ce parce qu’elles ne sont pas suffisamment 
en relation avec elles-mêmes ? Peut-être. En tout cas, même si elles ne en relation avec elles-mêmes ? Peut-être. En tout cas, même si elles ne 
ressentent rien, les pierres produisent leur effet. ressentent rien, les pierres produisent leur effet. 

Combien de pierres puis-je tester ?

Si vous testez plusieurs pierres dans une même séance, il est possible Si vous testez plusieurs pierres dans une même séance, il est possible 
que, étant donné les signatures plus ou moins puissantes des pierres, que, étant donné les signatures plus ou moins puissantes des pierres, 
certaines occultent le ressenti des autres. L’obsidienne est par exemple certaines occultent le ressenti des autres. L’obsidienne est par exemple 
bien plus forte qu’un jaspe, qui mettra un certain temps à diffuser son bien plus forte qu’un jaspe, qui mettra un certain temps à diffuser son 
énergie.énergie.

Pour débuter, je vous conseille de tester une seule pierre pendant une Pour débuter, je vous conseille de tester une seule pierre pendant une 
semaine, tout en tenant un journal de bord pour noter vos impressions. semaine, tout en tenant un journal de bord pour noter vos impressions. 
Vous indiquerez l’état dans lequel vous étiez avant la séance, puis les Vous indiquerez l’état dans lequel vous étiez avant la séance, puis les 
images et/ou les sensations que la pierre vous a offertes. À la fin de la images et/ou les sensations que la pierre vous a offertes. À la fin de la 
semaine, si vous constatez un changement dans votre humeur et que semaine, si vous constatez un changement dans votre humeur et que 
vous pensez qu’elle provient de vos séances avec les cristaux, notez aussi vous pensez qu’elle provient de vos séances avec les cristaux, notez aussi 
ces différences.ces différences.

Bon à savoir

Les cristaux ne se prêtent pas : ils vous sont personnels. Dans le 
cas où vous utilisez les pierres pour soigner quelqu’un, prenez 
un cristal qui ne servira qu’à cela. Plus vous travaillerez avec 
vos cristaux, plus vous serez en connexion avec eux. 


