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Les pierres sont des alliées précieuses pour s’ancrer, faire 
le point avec soi-même, prendre de la distance pour y voir 
plus clair ou encore manifester avec confiance ce que l’on 
souhaite amener dans notre vie.
Elles font partie de mon quotidien depuis de nombreuses 
années et, depuis 2018, je partage cette passion via mon 
compte Instagram (@mysticmama_fr) ainsi que ma boutique 
en ligne (www.mysticmama.fr) sur laquelle je propose des 
pierres choisies avec soin avec une petite préférence pour 
les pierres confidentielles qui méritent à être connues.
Je suis intimement persuadée qu’il n’y a pas une façon 
d’utiliser les pierres, mais qu’au contraire chacun est capable 
de développer sa propre pratique selon ses besoins et ressentis. 
Si cela fait sens pour vous, alors c’est que c’est la technique 
qui vous convient !
Tout au long des pages de cet agenda, au travers des 
conseils, des rituels, des soins énergétiques et des crystal 
grid, je vous invite à (r)éveiller cette sagesse ancestrale qui 
sommeille au plus profond de vous afin de retrouver une 
connexion profonde avec vos pierres… et vous-même.

      @mysticmama_fr | www.mysticmama.fr

Mystic Mama
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2022
VACANCES SCOLAIRES - Sous réserve de changements.

Zone A Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, 
Limoges, Lyon, Poitiers

Zone B Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, 
Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg

Zone C Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles



 

 

HIVER



 

 

Aucun phénomène ne peut croître sans respecter 
la phase de dormance, celle au cours de laquelle il 
mature, accroît ses forces, se concentre pour pouvoir 
être au summum de son expansion le temps venu. Et 
ce temps de dormance, autant pour le règne animal 
que végétal, est en hiver. Les énergies yin sont à leur 
apogée, nous invitant à l’introspection et à l’involution. 
On revient à soi, on se repose et on reprend des forces, 
on s’octroie ce temps de pause nécessaire, voire vital, 
avant d’entamer le prochain cycle.

Le Solstice d’hiver, bien qu’étant synonyme de la 
nuit la plus longue de l’année, marque également le 
retour de la lumière. C’est à partir de ce point que les 
jours commencent à rallonger et que, tapies sous une 
torpeur apparente, nos cellules commencent tout au 
fond de nous à se restaurer et à se préparer pour le 
printemps suivant. L’important en cette saison d’hiver 
est ainsi de trouver un équilibre entre soin de soi et 
écoute de nos ressentis – pour ne pas puiser trop 
fort dans nos réserves et potentiellement manquer 
d’énergie au printemps – et notre vie active qui nous 
demande d’être assidus à nos tâches quotidiennes, 
créant un rythme en décalage avec celui de la nature.

Les énergies de l'hiver 
et le Solstice d'Hiver



Crystal grid
& Mantra

pour accueillir la saison

Voici une idée de crystal grid pour accompagner
les énergies de l'hiver :

Calcite miel 
réconfort, confi ance, 

récupération 
physique et mentale, 

croire en soi

Cristal de roche 
amplifi cateur d’énergie, 

neutralité, se reconnecter 
à ce qu’il y a de plus 

essentiel en nous

Quartz rose 
amour, compassion, 
réconfort, tendresse

Tourmaline noire 
purifi cation, équilibre 

énergétique, protection, 
ancrage, clarté d’esprit, 

introspection



 

 

 Ì Allongez-vous confortablement et posez le cristal de roche au-
dessus du sommet de votre crâne, le quartz rose au niveau de 
votre cœur, la calcite miel au niveau de votre plexus solaire et 
la tourmaline noire entre vos talons.

 Ì Imaginez un lien qui unit ces pierres entre elles, partant du 
cristal de roche jusqu’à la tourmaline. Visualisez l’énergie 
qui circule de haut en bas le long de ce lien. Ressentez 
comme elle vous nourrit, vous renforce, vous dynamise, vous 
réconforte, vous apaise. Restez ainsi pendant 10 minutes au 
minimum et autant de temps qu’il vous semblera nécessaire.

 Ì Puis, purifiez vos pierres ainsi que vous-même à l’aide d’un 
bâton de sauge et choisissez une photo de vous où vous êtes 
de pied. Composez votre crystal grid sur cette photo et laissez-
le en place tout l’hiver afin que les pierres puissent agir au 
plus profond de vous-même.

 Ì Restez attentif·ve au cours de la saison hivernale à l’état du 
lien énergétique que vous avez créé : vous ressentirez qu’il est 
affaibli ou peut-être brisé lorsque vous rencontrerez un état 
de fatigue intense, tomberez malade, serez face à une forte 
anxiété... Lorsque ce sera le cas, mettez-vous face à votre 
crystal grid, fermez les yeux et visualisez le lien.

Vous pouvez accompagner ce crystal grid du mantra 
suivant, qui peut être répété (mentalement ou 

oralement) ou écrit sur un papier :

Rituel

JE RESTAURE MON ÉNERGIE ET FAIS 
PEAU NEUVE POUR ME PRÉPARER À 

DES LENDEMAINS NOUVEAUX
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 Pierre du mois

Astuce

S’il n’y avait qu’une seule pierre à avoir,  
ce serait le cristal de roche ! 

Cette pierre débloque, amplifie et harmonise nos énergies. 
Elle aide à identifier la source d’un blocage émotionnel ou 

physique, afin d’agir dessus en profondeur. Le cristal de roche 
a une action très bénéfique sur le mental puisqu’il permet 
d’épurer les pensées pour ne garder que l’essentiel, offrant 

ainsi clarté d’esprit au quotidien (travail, méditation…).

Enfin, le cristal de roche est une pierre « neutre »  
qui peut être utilisée pour tous les centres énergétiques 
de notre corps (nos chakras), pouvant ainsi remplacer ou 

compléter n’importe quelle autre pierre  
lors d’un soin énergétique.

Un prisme de cristal de roche placé 
parmi vos pierres vous permettra 
d’amplifier leurs énergies.

Cristal de roche
Purification Rechargement
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tracker d’intentions

PRATIQUE 1

PRATIQUE 2

PRATIQUE 3

Ensuite, notez 3 pratiques qui vont vous permettre d'adapter 
vos pensées et vos actions afin de mettre en place  

vos intentions.

Mon

Mes intentions du mois de JANVIER :
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La pierre qui va m’accompagner
pour manifester ces intentions :

Rituel
 Ì Écrivez vos 3 intentions sur un morceau de papier.

 Ì Fermez les yeux, tenez dans vos mains ou posez sur votre cœur la 
pierre du mois que vous avez choisie puis répétez mentalement vos 
intentions en les visualisant. Considérez que ces intentions sont déjà 
manifestées. Que ressentez-vous ? Comment vous sentez-vous ? 
Qu'avez-vous vu, entendu, compris ?

 Ì À la fin de votre visualisation, posez la pierre sur le morceau de 
papier et placez-les dans un endroit adapté pour vous y connecter 
régulièrement.

 Ì Tout au long du mois, connectez-vous à votre pierre et à vos  
intentions. Cela peut se faire via un regard, le simple fait de voir 
votre pierre et votre papier vous ramenant à vos intentions...  
Ou alors par un moment de recueillement (temps calme, méditation) 
face à votre pierre et à vos intentions, pour vous immerger avec plus 
de profondeur dans ce que vous souhaitez réaliser et faire le point.

 Ì N.B : Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez vous aider de la 
pleine lune et de nouvelle lune du mois pour faire le bilan (pleine 
lune) ou ajuster (nouvelle lune) vos intentions. Vous pouvez également 
poser vos intentions du mois de façon complètement indépendante 
des cycles lunaires. Laissez votre intuition vous guider !
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Nouvelle lune
en Capricorne
La nouvelle lune en 
Capricorne nous invite 
à visualiser notre futur, 
ce que nous souhaitons 
accomplir et voir se réaliser. 
Elle nous rappelle que nos 
résultats à long terme sont 
proportionnels aux efforts 
que nous avons fournis.

La citrine est la pierre idéale 
pour manifester nos objectifs
et intentions. Elle stimule et 
renforce le mental, écarte 
nos barrières mentales (peur 
de l’échec, peur du regard 
des autres, jugement de soi…) 
pour nous aider à accomplir
nos rêves et ambitions.

Citrine
Purifi cation

Rechargement

Énergie

Focus pierre

Rituel
Ì Listez et visualisez tout ce que 

vous souhaitez entreprendre 
et réaliser en 2022.

Ì Écrivez vos intentions et 
objectifs sur un papier en 
tenant votre citrine dans 
l’autre main.

Ì Placez ensuite votre citrine 
sur ce papier. Les énergies 
de la pierre vont 
absorber, diffuser 
et amplifier vos 
écrits.

Ì Régulièrement, 
prenez le temps de 
faire une pause face 
à votre citrine et de 
vous rappeler vos 
intentions et objectifs.



 

 

CETTE SEMAINE, JE SUIS
RECONNAISSANT·E
POUR…

JA
N

V
IER

LUNDI 27 • Jean l'Évangéliste

MERCREDI 29 • David JEUDI 30 • Roger

VENDREDI 31 • Sylvestre

DIMANCHE 2 • Épiphanie

MARDI 28 • Innocents

SAMEDI 1 • Jour de l'An
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Premiers pas 
avec une pierre
Lorsque vos yeux sont tombés dessus, vous avez eu un 
véritable coup de cœur, elle vous a appelé·e et vous êtes 
reparti·e avec. Vous voilà désormais en possession d’une 
nouvelle pierre, qui n’est pas arrivée jusqu’à vous par hasard. 
Voici une technique à faire dès que possible lorsque vous 
accueillez une nouvelle pierre, pour identifi er pourquoi vous 
avez choisi cette pierre et pas une autre !

Installez-vous au calme avec votre pierre, un cahier et un 
stylo. Observez attentivement votre pierre : nuances de 
couleurs, aspérités, opacité, arc-en-ciel, inclusions…

Ì Que vous évoquent sa couleur et sa forme ? 
Ì Est-ce que certains détails de votre pierre vous font 

penser à quelque chose ? 
Ì Est-ce que des émotions, des souvenirs, des idées... 

surviennent ?

Écrivez tout ce qui vous vient à l’esprit, sans aucune 
censure, lors de cette première prise en main. 
Vos mots mettront en lumière le message
de votre pierre.

Saphir b
leu



 

 

ÉTÉ



 

 

En été, les énergies yang sont à leur paroxysme. La 
nature est à son apogée. Portés par les énergies de 
la saison, nous sommes en pleine expansion, pleins 
de dynamisme, nous nous ouvrons aux autres avec 
facilité et menons à bien nos projets, dont la graine a 
été plantée en hiver et nourrie au printemps, avec une 
énergie sans faille.

Le Solstice d’été marque le jour de l’année où le 
temps d’ensoleillement est le plus long, et le temps 
d’obscurité le plus court. Il annonce le début d’une 
nouvelle saison où tout ce qui a été enfoui, caché, dénié 
ne peut plus l’être. Le soleil éclaire toutes les facettes 
de notre personnalité, même les plus sombres. Ce qui 
s’extériorise d’ailleurs, pour certains, par un sentiment 
d’irritation, d’agacement durant cette période. Et 
pourtant, ce passage est nécessaire et salvateur : le 
feu de cette saison permet de « brûler » et nettoyer ces 
zones de notre personnalité qui n’ont plus de raison 
d’être. Une purification intense s’opère, avant de 
revenir à nous-mêmes et à notre introspection dans la 
saison froide qui suivra.

Les énergies de l'été 
et du Solstice d'été



Crystal grid
& Mantra

pour accueillir la saison

Quartz rutile 
concrétisation, 

dynamisme

Aigue-marine 
courage, détermination, 
apaisement émotionnel, 

ouverture d’esprit

Préhnite 
renforcer les énergies 
au niveau du cœur, 

s’ouvrir à de nouvelles 
expériences et 

perspectives, éveil 
spirituel

Obsidienne œil céleste 
aller à la rencontre de son 

moi intérieur, accepter 
toutes les facettes de sa 
personnalité, guidance, 

meilleure vision des choses 
en période de doutes, 

intuition, trouver sa voie

Voici une idée de crystal grid pour accompagner
les énergies de l’été :

meilleure vision des choses 
en période de doutes, en période de doutes, 

intuition, trouver sa voie

personnalité, guidance, 

renforcer les énergies renforcer les énergies 
au niveau du cœur, 

renforcer les énergies renforcer les énergies 
au niveau du cœur, au niveau du cœur, 

s’ouvrir à de nouvelles 

personnalité, guidance, personnalité, guidance, 
meilleure vision des choses 

en période de doutes, en période de doutes, 
intuition, trouver sa voie

Hématite 
ancrage, purifi cation 
énergétique, énergie



 

 

 Ì Sur un papier, notez spontanément tout ce qui vous dessert en ce 
moment : attitudes, habitudes, pensées, relations, souvenirs...

 Ì Allumez une bougie, brûlez ce papier en prononçant : « Puisse ce 
feu me purifier de tout ce qui m’est inutile. Merci, merci, merci. »

 Ì Composez votre crystal grid : placez l’obsidienne œil céleste au 
centre puis, autour d’elle, placez la préhnite, l’aigue-marine, le 
quartz rutile et l’hématite.

 Ì Placez-vous face à votre crystal grid, fermez les yeux et prenez le 
temps d’absorber les énergies créées par ce dernier.

 Ì Lorsque vous serez prêt·e, répétez mentalement ou à haute voix : 
« Puisse ce crystal grid me permettre de m’ouvrir à ce qu’il y 
a de meilleur en moi et trouver l’énergie pour 
l’accomplir. Merci, merci, merci. »

 Ì Laissez-vous porter par votre méditation, vos 
ressentis et votre expérience.

 Ì Dans les jours qui suivent, restez attentif·ve aux 
signes, aux synchronicités, aux épiphanies et autres 
idées qui se présenteront à vous. Posez l’intention 
de mettre toute l’énergie que vous avez dans 
l'accomplissement de votre intention.

Vous pouvez accompagner ce crystal grid du mantra 
suivant, qui peut être répété (mentalement ou 

oralement) ou écrit sur un papier :

Rituel

JE ME DÉLESTE DE L’OBSOLÈTE 
ET CONCENTRE TOUTE MON ÉNERGIE 
SUR CE QUI EST ESSENTIEL POUR MOI
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29 18 19 20 21 22 23 24

30 25 26 27 28 29 30 31

∙ JUILLET ∙



 

 Pierre du mois

Astuce

La pyrite est une pierre d’abondance, de chance, de richesse 
mais aussi d’ancrage. En effet, l’un ne va pas sans l’autre 

puisqu’un ancrage équilibré nous permet d’avoir une 
confiance en soi sereine et ainsi de rester lucide face à nos 
peurs et nos croyances qui sont les principales sources de 

blocage à l’énergie de l’abondance.

La pyrite a un rôle équilibrant sur tous ces aspects. Ses 
énergies dynamiques nous poussent à aller de l’avant, à 
accomplir nos projets en faisant preuve tout au long du 

chemin de rigueur et d’organisation.

Fortement connectée au chakra du plexus solaire, siège de 
notre esprit critique, elle stimule l’intellect pour aller puiser 
dans notre potentiel les ressources dont nous avons besoin 

pour concrétiser nos envies les plus profondes.

Attention, la pyrite étant composée 
principalement de fer, prenez soin de 
ne pas mettre votre pierre au contact de 
l’eau ! Il se peut que sa coloration s’altère 
également avec le temps, en fonction du 
taux d’humidité de l’endroit où elle est 
entreposée et de la fréquence de sa prise 
en main… mais pas d’inquiétude, cela 
n’altère en rien ses propriétés !

Pyrite
Purification Rechargement




