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IInnttrroodduuccttiioonn  

Au contact du public, j’ai pu observer que les questions posées 
portaient essentiellement sur l’utilisation pratique des cristaux et 
minéraux. De nombreuses personnes se sentaient « appelées » par 
les cristaux, mais, faute d’informations pratiques, elles s’en 
désintéressaient par peur de se tromper, soit dans l’achat, soit dans 
leur utilisation. C’est ainsi qu’elles ne répondaient pas à cet appel. 
 
Dans cette perspective, il m’a semblé intéressant de construire un 
ouvrage, limité dans le nombre de pierres présentées, mais organisé 
de manière à donner le plus d’informations pratiques possible. Les 
pierres sélectionnées sont celles qui reviennent le plus souvent dans 
les demandes que nous rencontrons au quotidien et qui permettent 
de constituer ce que j’appellerai une « caisse à outils » permettant 
de couvrir environ 80 % des besoins quotidiens. Nous laisserons 
les 20 % restants à la découverte des chercheurs qui ne manqueront 
pas de faire leurs propres expériences. 
 
Les possibilités de travail avec les pierres étant innombrables, nous 
avons classifié leur utilisation en cinq thématiques : santé, 
énergétique, développement personnel, spirituel et habitat. 
 
Il m’a semblé extrêmement important de poser l’attention sur 
l’habitat. Dans ma pratique d’énergéticien, j’ai pu observer qu’une 
grande part des difficultés rencontrées par les personnes, dans le 
domaine de la santé et de la gestion émotionnelle, relevaient de 
déséquilibres énergétiques liés à l’habitat, non ou mal 
diagnostiqués. Peu d’entre elles en étaient conscientes, se 
fourvoyant dans des thérapies peu efficaces et surtout fort 
dispendieuses. Pourtant, le simple fait de poser quelques minéraux 
à certains points-clés de la maison aurait suffit à replacer 
l’harmonie dans l’itinéraire de vie. C’est ainsi que, par souci de 
donner des réponses appropriées aux demandes de prescription que 
je recevais, j’en suis venu à m’intéresser très précisément aux 
cristaux et minéraux qui pouvaient neutraliser les principales 
pollutions rencontrées dans l’habitat. Vous découvrirez ainsi dans 
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cet ouvrage un chapitre entièrement consacré aux pollutions de 
l’habitat et les moyens de les neutraliser par l’emploi de minéraux. 
 
Par ailleurs, vous découvrirez dans cet ouvrage la magie de la 
« Pierre du Jour ». En totale adéquation avec votre énergie 
vibratoire du jour, elle vous indique la nature des évènements que 
vous croiserez dans la journée et vous prépare à aborder le plus 
harmonieusement possible votre itinéraire quotidien. 
 
Enfin, il m’a semblé important de mettre à votre disposition le 
« Thème de Cristal ». Le Thème de Cristal vous permet de 
déterminer les pierres qui constituent vos fondements de vie et 
d’appréhender les qualités et les difficultés qu’ils constituent et que 
vous avez choisies à la naissance. L’accompagnement de ces 
pierres facilite la compréhension intérieure et permet surtout 
d’intégrer plus facilement les expériences de vie qui sont les nôtres 
grâce à leur apport énergétique et vibratoire. 
 
Je vous souhaite donc un beau cheminement et une riche 
expérimentation avec ces compagnons qui ne demandent qu’à nous 
aider à découvrir notre et leur vraie nature. 
 

Daniel Briez 
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CChhaappiittrree  11  

CCoommmmeenntt  cchhooiissiirr  vvooss  ppiieerrrreess  

La seule façon de choisir vos pierres consiste à laisser fonctionner 
votre ressenti. Une pierre doit éveiller en vous une sensation – 
envie ou répulsion. Vous devez la trouver belle ou attractive, ou en 
être défavorablement impressionnée. Peu importe la raison pour 
laquelle vous réagissez. Même le fait qu’elle vous repousse met en 
évidence une forme d’attirance. Le fait principal à prendre en 
considération est que cette pierre vous interpelle. Il sera 
évidemment plus facile d’aborder une pierre que vous avez envie 
d’avoir dans votre environnement, ne serait-ce que pour faire 
connaissance ou décorer votre maison. Dans un premier temps, je 
vous conseille d’aller vers les pierres qui vous attirent. Néanmoins, 
portez votre attention sur les pierres qui vous dérangent. Elles ont 
sûrement quelque chose à vous montrer. 
 
Lorsque vous choisissez une pierre, il est important de ne pas vous 
préoccuper de son coût. Par définition, une pierre semble toujours 
trop chère car vous ne la rattachez pas à une fonction déterminée. 
Si vous regardez d’abord l’étiquette avant d’observer votre ressenti 
et la raison pour laquelle vous l’avez prise en main, vous choisissez 
en fonction de votre budget, c’est-à-dire avec votre mental. Le prix 
n’est pas le premier élément à prendre en compte. Il vaut mieux 
acheter moins de pierres dans l’année mais acheter uniquement des 
pierres qui vous correspondent. La qualité de ce que vous achetez 
est fondamentale. Une pierre de qualité vous accompagnera toute 
votre vie. Une pierre de moindre qualité finira abandonnée et 
poussiéreuse dans un coin. 
 
Le simple fait d’avoir l’impulsion de prendre une pierre en main, et 
pas une autre, est déjà un signe en soi. Il est probable que même si 
vous passez beaucoup de temps à regarder ce qui vous est proposé, 
vous reviendrez à votre premier choix qui constitue un mouvement 
impulsif commandé par votre corps vibratoire et votre plan 
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cellulaire. Vous avez simplement réagi à la similitude de fréquence 
existant entre votre corps et cette pierre. Vous avez répondu à la 
« demande » vibratoire qu’exprime votre corps. 
 
Peut-être ne vous servirez-vous pas de ces pierres immédiatement. 
Cela n’a pas d’importance. Il est parfois nécessaire d’apprivoiser 
une énergie, soit parce qu’elle est trop forte dans l’immédiat, soit 
parce qu’elle éveille des aspects de votre être qui ne sont pas 
forcément faciles à aborder dans l’instant. Choisissez donc les 
pierres qui vous attirent sans vous préoccuper de leurs fonctions ou 
de leurs usages. 
 
Vous pouvez aussi choisir des pierres en fonction de leur action 
thérapeutique. La démarche est alors différente. Elle s’inscrit dans 
une démarche de soin pour accomplir un travail de développement 
personnel. Néanmoins, même dans ce cas, prenez soin de choisir la 
forme, le poids et la couleur qui vous plaisent, et de ne pas prendre 
quelque chose qui ne vous agrée pas simplement parce que vous en 
avez besoin. 
 
Les cristaux et les minéraux sont des compagnons qui vous 
accompagneront toute votre vie. Il est donc important d’avoir du 
plaisir à les rencontrer. 
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IMPORTANT 
 

POIDS ET ACTION DES CRISTAUX 
 

Il existe une corrélation très étroite entre le poids de la pierre que 
vous acquérez et son action potentielle par rapport à votre masse 
corporelle. En d’autres termes, vous ne pouvez pas demander à une 
pierre de quelques grammes de traiter un corps de 50/80 kg. 
Lorsque vous portez une pierre de 10/20 g en pendentif ou en 
bijou, la pierre se sature de votre énergie en 30/40 minutes au 
maximum, pour ensuite vous restituer votre propre énergie. Son 
action produit alors l’effet inverse de l’apport escompté. Elle est 
inefficace et décevante. Elle se sature, « souffre », chauffe, peut 
même casser, voire être perdue. Il en est de même pour les pierres 
que vous mettez machinalement dans la poche. Seule une pierre 
proportionnée à votre masse corporelle (80/100 g pour une masse 
corporelle de 60 kg) peut donner de bons résultats. Il est parfois 
difficile de la mettre dans la poche, mais il est préférable et 
autrement plus efficace de tenir une pierre dans sa main 
simplement un quart d’heure par jour que de porter un pendentif 
saturé de sa propre énergie pendant des heures. Les résultats seront 
plus probants et plus fiables. La pierre ne souffrira pas et elle 
donnera d’excellents résultats. 
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CChhaappiittrree  22  

CCoommmmeenntt  uuttiilliisseerr  vvooss  ppiieerrrreess  

Il existe deux approches dans l’utilisation des cristaux. 
 

L’approche thérapeutique, qui consiste à utiliser un minéral pour sa 
fonction et son apport pour une action donnée. Il convient alors de 
ne pas attendre de « miracles », quoique, parfois, les résultats 
puissent être spectaculaires. La périodicité de l’emploi est 
fondamentale. Il n’est pas obligatoire de tenir une pierre longtemps 
dans la main pour quelle agisse et surtout pour que le corps 
réagisse à cet apport. Mais la régularité d’utilisation « apprendra » 
en quelque sorte au corps à se mettre en phase avec la fréquence du 
minéral et lui redonnera, à l’usage, de nouveaux automatismes qui 
finiront par remplacer l’emploi même des minéraux. Le minéral ne 
deviendra alors nécessaire que lorsqu’une baisse de régime ou un 
évènement marquant rendront à nouveau son utilisation nécessaire. 

 
L’approche intuitive par laquelle vous laissez votre impulsion vous 
diriger vers des cristaux et des minéraux qui vous attirent, que vous 
avez envie de toucher, de vivre ou qui vous choquent. Dans tous les 
cas de figure, il s’agit alors d’une « demande » de votre corps qui 
manifeste un « besoin vibratoire » auquel vous répondez. Il est 
extrêmement important de répondre à ce type de demande, car elle 
vous évitera de plus graves perturbations ultérieurement, 
notamment l’apparition de maladies. 
 
Quelle que soit l’approche que vous utilisez, l’apport des cristaux 
et minéraux s’opère à trois niveaux : 
 

- l’échange des oligo-éléments qui s’opère par capillarité 
cutanée par le biais de la transpiration de la paume de la 
main lorsque vous tenez une pierre. La composition 
chimique du minéral donne de grandes indications sur son 
action. C’est d’ailleurs la première chose qui a été mise en 
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évidence par les alchimistes et qui a donné les prémices de 
la médecine moderne ; 

- l’émission vibratoire de la pierre à travers sa forme de 
cristallisation. Les modes de cristallisation sont multiples 
et complexes et leur action sur les différents modes de 
cristallisations du corps et des éléments produit par celui-ci 
n’ont pas encore été explorés ; 

- l’émission vibratoire de la couleur du minéral qui 
intervient directement sur les champs énergétiques du corps 
et donne des indications sur son action (voir tableau de 
correspondance « Pierres et chakras » en fin d’ouvrage). 

 
Dans les deux approches (thérapeutique ou intuitive), il convient de 
prendre la pierre en main, et de la garder le temps que vous 
ressentez (dix minutes à plusieurs heures si nécessaire). Vous 
pouvez aussi mettre certaines pierres sous votre oreiller. Elles vous 
accompagneront durant votre sommeil. En tout état de cause, faites 
comme vous le sentez. 
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CChhaappiittrree  33  

CCoommmmeenntt  nneettttooyyeerr  vvooss  ppiieerrrreess  

La règle la plus commune 
 
Chacun y va de sa « recette » concernant le nettoyage des 
pierres. La plus simple est la plus efficace. Laissez tremper vos 
pierres et vos minéraux dans un bol d’eau froide du robinet, 
pendant quelques heures, après chaque usage. C’est un geste 
« d’hygiène énergétique » qui doit devenir machinal, et qui 
suffira à conserver vos pierres en excellent état, les dégageant de 
l’échange énergétique qui s’est opéré au contact corporel. 
Attention néanmoins aux pierres qui ne vont pas dans l’eau 
(pour information : vous référer au tableau en fin d’ouvrage : 
« Nettoyage des pierres »). 
 
Les « vraies-fausses » idées concernant le nettoyage des pierres 
 
« Pour nettoyer mes pierres, je les enterre » 
Vrai 
Vrai mais inefficace. Malheureusement, le temps nécessaire pour 
obtenir un résultat adéquat est excessivement long (plusieurs mois). 
En plus, vous risquez de ne pas retrouver l’endroit où vous les avez 
enterrées. Il est préférable de les mettre dans l’eau. Cela sera plus 
efficace et les mobilisera que quelques heures. 
 
« Pour nettoyer mes pierres, je les place dans 
une géode de quartz  ou d’améthyste » 
Faux 
Il s’agit là d’une véritable croyance dont l’efficacité n’a jamais été 
réellement démontrée. L’apport énergétique de la géode est très 
faible. Il faudrait que vos pierres demeurent plusieurs semaines 
dans la géode avant d’obtenir un résultat tangible. D’autre part, 
êtes-vous sûr que votre géode n’est pas elle-même chargée ?... 
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« Pour nettoyer mes pierres, je dois les mettre 
dans de l’eau et du sel » 
Faux 
Faire tremper les pierres dans de l’eau et du sel est un procédé 
violent. Imaginez que vous preniez un bain de plusieurs heures 
avec la même densité de sel que vous mettez pour nettoyer les 
cristaux (la plupart du temps, vous mettez beaucoup de sel pour 
être sûr que vos pierres seront correctement nettoyées). Cela serait 
violent pour votre peau. Il en est de même pour les cristaux. Le sel 
est corrosif et inutile dans la plupart des cas. 
Vrai 
On utilise le mélange d’eau et de sel à haute concentration 
uniquement lorsque les pierres sont extrêmement chargées sur le 
plan énergétique, donc seulement lorsque vous n’avez pas pris le 
soin de les nettoyer régulièrement après usage. Ce procédé peut 
être indispensable pour des pierres qui ont souffert à l’extraction 
(dynamitage) ou lors de leur transformation par l’homme 
(exploitation de l’homme par l’homme). Mais la plupart du temps, 
vous n’avez pas envie d’acheter ces pierres. Et, pour le moins, nous 
vous le déconseillons. 
 
« Je dois recharger mes pierres » 
Faux 
Si votre pierre est de taille suffisante pour fournir le « travail » que 
vous lui demandez, c’est-à-dire si le rapport entre le poids de votre 
masse corporelle et le poids de la pierre est adéquat, et si vous la 
nettoyez systématiquement après usage, elle possède son propre 
pouvoir de régénération et n’a pas besoin d’être rechargée. Seules 
des pierres épuisées par un usage inadéquat se retrouvent 
« vidées » de cette capacité. Alors, seul un trempage de plusieurs 
jours, voire plusieurs semaines dans l’eau (en changeant l’eau tous 
les jours), leur permettra de retrouver leur capacité énergétique.  
 
« Pour recharger mes pierres, je dois les 
exposer à la Lune ou au Soleil » 
Faux 
La première erreur couramment faite, consiste à ne pas prendre en 
compte le fait que votre pierre soit de polarité lunaire ou solaire, ou 
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la réaction des composants chimiques de la pierre à l’exposition 
solaire. Pour exemple, un Quartz (cristal de roche) est solaire, mais 
un Quartz girasol est lunaire. De nombreuses Améthystes perdent 
leur couleur violette à l’exposition solaire et redeviennent des 
Quartz. Dans le doute, abstenez-vous de façon à ne pas enregistrer 
des énergies antagonistes dans votre pierre qui altèreraient son 
énergie. 
Faux 
Lorsque vous exposez une pierre à l’extérieur, elle mémorise tout 
ce qui passe entre elle et le Soleil ou la Lune. Que se passe-t-il à 
l’extérieur de votre maison ? Les pollutions de tous ordres : 
chimiques, environnementales et psychiques, les émotions de vos 
voisins ou de la ville d’à côté, les nuages de haine et de peur 
générés par l’humanité toute entière qui tournent autour de la 
Terre, etc. N’oubliez pas que votre pierre constitue une véritable 
mémoire. Tout ce à quoi elle se trouve exposée se mémorise dans 
sa structure. Si vous la laissez un certain temps à l’extérieur, ces 
pollutions s’enregistrent dans la pierre et se trouvent amplifiées par 
l’action du Soleil ou de la Lune. Lorsque vous rentrez cette pierre à 
l’intérieur, elle est chargée de toutes ces énergies. Une exception : 
si vous résidez au-dessus de 500 mètres, la majeure partie des 
pollutions ne dépassent pas cette altitude. 
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CChhaappiittrree  44  

LLaa  PPiieerrrree  dduu  JJoouurr                                  
CCoommmmeenntt  llaa  cchhooiissiirr  eett  ll’’uuttiilliisseerr  

Au fil des années et des rencontres, constituez-vous un 
échantillonnage de pierres que vous disposerez dans votre maison, 
à portée visuelle, de manière à ce que votre regard puisse se poser 
dessus instinctivement. Le matin, avant de commencer votre 
journée, prenez la pierre qui vous « appelle » et lisez le paragraphe 
correspondant à celle-ci. Portez-la dans votre poche toute la 
journée. Le soir, remémorez-vous les évènements de la journée et 
établissez le parallèle qui existe entre les évènements du jour et 
l’énergie de votre « Pierre du Jour ». Cette simple pratique vaudra 
bien des formations que vous pourriez faire sur le sujet. 
 
Agate  
Choisir une Agate signifie que vous allez vous trouver face à des 
situations qui vous permettront de mieux vous comprendre et de 
comprendre le « sens » des choses. Il est important que vous 
abordiez votre journée avec calme et sérénité. En effet, vous 
risquez d’être sollicité sur le plan des émotions. Le piège serait de 
vous laisser « embarquer » par les évènements et de ne pas avoir 
suffisamment de recul pour comprendre ce qui vous arrive. 
Observez donc ce que la journée vous offre du point de vue de la 
synchronicité des choses. Détendez-vous et accueillez tout ce qui 
vous est proposé avec amour et tranquillité. Détachement et acuité 
seront les maîtres-mots de votre journée. 
 
Aigue-marine 
Le choix d’une Aigue-marine signifie que votre journée sera placée 
sous l’égide de la paix et de la communication. En d’autres termes, 
il est probable que vous vous trouverez aujourd’hui dans une 
situation ou face à des évènements qui vous demanderont de ne pas 
entrer en réaction émotionnelle. Vous devrez porter attention à ne 
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pas répondre du tac au tac, mais à vous laisser quelques instants de 
recul avant de prendre la parole ou réagir. Vous devrez aussi faire 
attention à ne pas vous effacer, si vous avez à prendre position, et 
ainsi à ne pas créer de non-dits. Vous vous attacherez à parler à la 
première personne (je) et à ne pas interpeller l’autre (tu). L’énergie 
du partage est toujours plus profitable que celle du jugement. Il est 
possible aussi que vous viviez une journée magique emplie de paix 
et de sérénité qui vous apportera bonheur et paix. Sérénité et paix 
seront les maîtres-mots de cette journée. 
 
Amazonite 
Le choix d’une Amazonite signifie que vous rencontrerez une 
nouvelle personne aujourd’hui. Cette rencontre sera peut-être 
totalement inattendue ou sera le fait de quelque chose programmé 
depuis longtemps sans que vous en ayez conscience. Il est probable 
que, dans un premier temps, cette rencontre vous dérange. Vous 
serez suspicieux, vous demandant pourquoi cette personne 
s’adresse à vous avec une telle ouverture comme si elle vous 
connaissait de longue date. Soyez vigilant en ce qui concerne vos 
réactions. Veillez à ne pas vous fermer. Observez ce que cette 
personne vous dit et vous propose. Ne rejetez pas d’entrée de jeu 
une demande qui vous surprendrait, ou vous choquerait. En 
d’autres termes, soyez ouvert à la nouveauté, notamment sur le 
plan affectif. Ouverture et paix seront les maîtres-mots de cette 
journée. 
 
Ambre 
Le choix d’un Ambre constitue le signe que vous allez vivre une 
situation ou des évènements qui vous demanderont de lâcher prise. 
Lâcher prise signifie s’en remettre à son être intérieur en phase 
avec l’Univers et abandonner les idées préconçues sur ce que vous 
êtes et ce que vous devez faire. Il est parfois des évènements ou des 
synchronicités dont le sens vous échappe, mais qui vous demande 
de vous mettre à disposition de la vie et de l’Univers. Il est 
probable que vous vous trouverez face à ce type de mécanisme 
durant votre journée. Ne tentez pas d’en prendre le contrôle et de le 
rattacher à vos systèmes de croyances habituels, ou à des réactions 
de contrôle automatique. Si vous vous sentez en situation d’activer 
ces automatismes, lâchez le contrôle et observez dans quelle 
direction ce « lâcher » oriente votre trajectoire. Ne vous placez pas 
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en situation de pilote mais d’observateur. Vous en tirerez les 
conclusions adéquates quelques heures ou quelques jours plus tard. 
Répondez « oui » aux propositions de la journée, même si elles 
viennent à l’encontre de vos idées ou de votre vision habituelle. 
Ainsi, vous commencerez à comprendre de quelle façon les lois de 
la synchronicité impulsent votre quotidien et vous constaterez le 
confort émotionnel que cela génère en vous, une fois dépassée la 
peur du changement. Disponibilité et écoute seront les maîtres-
mots de votre journée. 
 
Améthyste 
Choisir une Améthyste signifie que des changements vous seront 
proposés durant cette journée. Le mécanisme de transmutation 
apporté par l’Améthyste vous met en situation d’appréhender 
différemment certains éléments de votre vie quotidienne et de votre 
environnement. Il peut s’agir d’une proposition inattendue ou de 
l’aboutissement d’un processus en place depuis quelque temps, que 
vous en soyez conscient ou non. Portez attention à simplement 
laisser se placer les énergies du jour et ne tentez pas de leur donner 
une direction volontaire. Soyez attentif à vos réactions et à ce que 
la journée vous propose. Participez tranquillement aux 
sollicitations de la vie et observez vos réactions, sans a priori et 
sans tenter de rattacher ces expériences à celles du passé. Vous 
vous découvrirez probablement dans de nouvelles façons de réagir 
ou de fonctionner. N’en tirez aucune conclusion. Cela est 
prématuré. Paix et tranquillité seront les maîtres-mots de votre 
journée. 
 
Azurite 
Choisir une Azurite indique que votre journée sera placée dans une 
énergie de connexion avec l’Univers. Il est probable que vous 
vivrez aujourd’hui des situations qui vous amèneront à vous 
interroger sur la place que vous occupez dans la vie et le sens de 
celle-ci. Vous prendrez conscience de quelle façon vous vous êtes 
approprié des modes de pensée qui ne sont pas les vôtres et qui 
perturbent votre vision de l’Univers et de la place que vous 
occupez au sein de celui-ci. Vous serez ainsi amené à reconsidérer 
certains modes de pensée et à découvrir comment votre expérience 
personnelle peut vous donner un point de vue indépendant des 
schémas qui vous ont été inculqués et que vous avez crus vôtres. 

Cristaux_et_Santé_V1.pdf   21 23/06/2009   14:38:38



Cristaux et Santé 

 22  

Observez attentivement les propositions que vous apportera la 
journée. Observez la façon dont vous les retenez ou les écartez, et 
demandez-vous si votre réaction première est celle de votre ressenti 
ou une réponse placée sous l’influence de vos systèmes de 
croyances. Si tel est le cas, prenez option pour une réponse 
personnelle et observez ce qu’il advient, tant sur le plan de votre 
satisfaction intérieure, que sur celui du cours des évènements que 
vous avez ainsi impulsés. À la fin de la journée, faites le bilan de 
ces informations et analysez comment les empreintes éducatives ou 
familiales ont souvent altéré vos décisions. Honnêteté et lucidité 
seront les maîtres-mots de votre journée. 
 
Calcite 
Choisir une Calcite signifie que certains évènements de votre 
journée vont vous amener à vous interroger sur vous-même, 
notamment sur la qualité de votre ressenti. Ainsi votre intuition 
sera-t-elle probablement remise en cause par des éléments 
extérieurs. Vous devrez vous recentrer sur vous-même, au risque 
de vous déstabiliser si vous ne vous faites pas confiance. Ces 
évènements pourront intervenir aussi bien dans le cadre de votre 
vie privée que dans le cadre professionnel. Portez ainsi attention 
aux énergies du jour et regardez les réponses que votre corps vous 
donne. Si vous ressentez une résistance à aller dans une certaine 
direction ou à faire quelque chose, écoutez-vous et ne vous forcez 
pas en faisant un choix dicté par votre volonté ou votre mental. 
Soyez simplement attentif à vos réactions et à ce que la journée 
vous propose. Participez aux sollicitations qui se présentent à vous 
et observez attentivement vos réactions, sans a priori et sans tenter 
de rattacher ces expériences à celles du passé. Vous découvrirez 
probablement que vous disposez de bien plus de ressources que 
vous ne le pensiez et que vous pouvez instaurer de nouvelles 
façons de réagir. Une grande joie en découlera. Si vous ne vous 
écoutez pas, il est probable que vous constaterez que vos choix 
vous ont apporté de l’insatisfaction, voire même porté préjudice et 
vous comprendrez qu’il vaut mieux écouter votre impulsion 
première. Si vous avez choisi une Calcite orange, les évènements 
toucheront plus à la notion d’intégrité personnelle. Si vous avez 
choisi une Calcite bleue, les événements viendront vous toucher sur 
le plan émotionnel et sur la façon dont vous communiquez. Si vous 
avez choisi une Calcite verte, les évènements seront plutôt centrés 
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sur le domaine affectif. Les maîtres-mots de cette journée seront 
centrage et attention. 
 
Citrine 
Choisir une Citrine signifie que vous allez vivre des situations qui 
vous demanderont de rectifier votre positionnement. Il est probable 
que certaines choses viendront vous interpeller profondément et 
vous renverront à la façon dont vous vous percevez et celle dont 
vous vous manifestez par rapport à votre entourage. Si vous sentez 
un décalage entre ces deux pôles, il est certain que votre ego ne 
sera pas à sa juste place et que votre rayonnement ne remplira pas 
sa fonction. Il peut en résulter tensions, voire même conflits. 
N’hésitez pas, si cela se produit, à prendre quelques instants de 
recul avant de prononcer une parole ou de prendre une décision. 
Par ailleurs, placé sous l’énergie de la Citrine, profitez-en pour 
apprécier la joie et le bonheur de vivre et laissez la spontanéité 
s’exprimer à travers vous. Vous constaterez que cela est vivement 
apprécié par votre entourage. Si des émotions émergent (joie, 
colère, larmes ou rires), laissez-les se manifester. Ne retenez rien. 
Participez tranquillement aux sollicitations de la journée et 
observez attentivement vos réactions, sans a priori et sans tenter de 
rattacher ces expériences à celles du passé. Joie et gaieté seront les 
maîtres-mots de votre journée. 
 
Cornaline 
Choisir une Cornaline signifie que vous allez vivre des situations 
qui vous demanderont de vous centrer et de ne pas laisser vos 
émotions prendre le commandement des opérations. Il est probable 
que certaines choses viendront vous placer dans l’émotionnel et 
que vous devrez trouver les ressources pour ne pas réagir « à 
l’emporte-pièce », mais en réfléchissant à ce qui est bon et juste 
pour vous et les autres. Vous aurez ainsi à ne pas répondre 
spontanément à une impulsion émotionnelle mais à prendre 
quelques instants de recul avant de vous exprimer. C’est ainsi que 
votre intuition pourra s’exprimer et, parfois, vous faire prendre une 
direction à laquelle vous n’auriez pas pensé immédiatement. Si 
vous vous trouvez en situation de tension ou de conflit, n’hésitez 
pas à prendre quelques instants de recul avant de prononcer une 
parole ou de prendre une décision. Participez tranquillement aux 
sollicitations de la journée et observez attentivement vos réactions, 
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sans apriori et sans tenter de rattacher ce que vous vivez 
présentement à des situations similaires du passé. Calme et 
temporisation seront les maîtres-mots de votre journée. 
 
Émeraude 
Choisir une Émeraude signifie que vous rencontrerez une ou des 
situations qui auront tendance à exacerber votre « sens critique ». 
Vous devrez ainsi veiller à ne pas vous placer dans une attitude de 
jugement lorsque vous rencontrerez ces évènements. Ils 
constitueront un excellent moyen d’évaluation de la façon dont 
votre jugement « fuse » lorsque vous vous trouvez face à des 
situations qui vous « touchent » personnellement. Lorsque cela se 
produira, prenez le temps de ne pas émettre un quelconque 
jugement ou une attitude réprobatrice, mais placez-vous dans le 
cœur et observez cette situation. Vous remarquerez alors que le 
réflexe de jugement est systématiquement porté par le rattachement 
de ce qui se produit dans l’instant présent à des évènements du 
passé. Vous comparez ce qui arrive à l’aune de situations que vous 
estimez similaires, ou à travers le prisme préétabli que vous pouvez 
avoir sur les personnes mise en cause par cette situation. Arrêtez-
vous, et placez-vous dans le cœur en mettant ces êtres dans une 
énergie de bienveillance et de compassion. Vous aurez alors la 
surprise de voir ces êtres très différemment de ce que vous pensiez 
qu’ils étaient, et vous constaterez que ce changement d’attitude 
modifie considérablement le cours des évènements. Un conseil : 
prenez votre temps, même si les évènements vous poussent à aller 
vite. La tension entraîne toujours le basculement dans des 
stéréotypes mentaux qui ne peuvent que vous renvoyer à des 
attitudes de jugements que vous avez connues antérieurement. 
Participez ainsi tranquillement à la journée et observez vos 
réactions, sans a priori et sans tenter de les rattacher au passé. 
Amour et ouverture seront les maîtres-mots de votre journée. 
 
Fluorine 
Choisir une Fluorine signifie que vous allez rencontrer une ou des 
situations qui solliciteront votre intuition. Cela signifie que vous 
devez prêter attention aux jugements « à pièce » que vous pourriez 
être tenté d’émettre, soit par habitude, soit par le jeu des croyances, 
soit dans le cadre de l’adhésion à un modèle social ou 
professionnel qui ne vous est pas propre. Il est important 
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aujourd’hui que vous vous laissiez « toucher » par ce que vous 
allez rencontrer. Les « rencontres » du jour (personnes ou 
évènements) sont là pour solliciter votre sensibilité et vous 
interpeller sur la nature de ce que vous créez au quotidien. Ouvrez-
vous donc à la vie et laissez-vous pénétrer par les énergies, même 
si elles vous semblent inhabituelles, choquantes ou dérangeantes. 
Découvrez la variété et la richesse de ce qui vous entoure et n’en 
tirez aucune conclusion. Le temps n’est pas à l’analyse mais au 
ressenti. Vous verrez probablement émerger un sens aux 
évènements du jour dans les semaines qui suivront. Sensibilité et 
tolérance seront les maîtres-mots de votre journée. 
 
Géode de Célestite 
Choisir une Célestite place votre journée dans un climat de paix et 
de sérénité. Vous devrez vous attacher à observer les « petits 
signes » que vous adresse la vie. En effet, il est probable que des 
êtres des plans subtils aient des choses à vous dire et qu’ils utilisent 
les énergies en présence pour se manifester. Soyez attentif à ce qui 
vous est demandé et ne refusez pas une proposition qui pourrait 
sortir de l’ordinaire ou qui viendrait bousculer vos habitudes ou 
votre emploi du temps. Ce jour est dédié à la douceur et la 
créativité d’autres formes de vie et d’autres fréquences que celles 
émises par vos énergies habituelles. Laissez-vous porter par votre 
journée. Soyez léger. Accordez-vous quelques espaces de 
contemplation et découvrez ce que ces êtres ont à vous dire. 
Ouverture et paix seront les maîtres-mots de votre journée. 
 
Grenat 
Choisir un Grenat signifie que vous serez extrêmement sollicité sur 
le plan matériel durant cette journée. Vous aurez sûrement à faire 
face à des situations qui vous demanderont une grande énergie 
vitale et mettront en action votre créativité. Le plus important, dans 
ce qui se présentera à vous, est de ne pas vous donner de limites. 
Votre force vitale est infiniment supérieure à l’idée que vous en 
avez. Si vous ne posez aucune croyance sur ce que vous faites ou 
êtes capable de faire, il est probable que vous repousserez vos 
limites bien au-delà de ce que vous pensez être capable de faire. 
Laissez-vous porter par la force vitale qui vous anime. Si vous vous 
pensez incapable de faire face à ce que votre journée vous 
demande, observez à quel niveau se situent vos limites. Est-ce dans 
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