
 

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



 

 

 

 

PRÉPARER SON SOLSTICE D’HIVER

Quelques mots sur les énergies de l’hiver et le 
solstice d’hiver
Aucun phénomène ne peut croître sans respecter la 
phase de repli, celle au cours de laquelle il mature, accroît 
ses forces, se concentre pour pouvoir être au summum 
de son expansion le moment venu. Et ce temps de repli, 
autant pour le règne animal que pour le règne végétal, est 
en hiver. Les énergies yin sont à leur apogée, elles nous 
invitent 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 que 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, tout au fond de nous, nos cellules commencent 
à la fois à se restaurer et à se préparer pour le printemps 
suivant. L’important, en cette saison, est de trouver le juste 
équilibre entre soin de soi et écoute de nos ressentis 
pour ne pas aller puiser trop dans nos réserves ni multi-
plier les chances de manquer d’énergie au printemps. 
Nos vies actives nous demandent d’être assidu·e·s à nos 
tâches quotidiennes, créant ainsi un rythme en décalage 
avec celui de la nature.

HIVER



 Choisissez un endroit où placer votre crystal grid afin que celui-ci 
ne soit pas dérangé pendant toute la durée où vous le garderez 
actif.

 Purifiez vos pierres puis positionnez les trois pierres exté-
rieures du crystal grid (rubellite, calcite miel, phosphosidérite).

 Notez le mantra de cette saison sur un papier et placez-le au 
centre de votre crystal grid puis posez la calcite citron par-des-
sus.

 Juste derrière votre crystal grid, allumez une bougie et occul-
tez les sources de lumière autour de vous afin de vous retrou-
ver dans la pénombre. Fixez la flamme de la bougie jusqu’à y 
perdre votre regard et que votre mental finisse par lâcher : vous 
tombez alors dans un état de contemplation méditatif.

 Gardez votre crystal grid en place le temps de la saison et venez 
vous y recueillir le temps d’une pause ou d’une méditation, 
chaque fois que vous en aurez besoin.

CRYSTAL GRID & MANTRA POUR 
ACCUEILLIR LA SAISON

C’est au moment où la nuit est la plus longue qu’il faut garder 
espoir, venir chercher l’immobilité pour ne pas succomber aux 
peurs, et apprendre à trouver la lumière en soi. Le solstice d’hiver 
symbolise le retour à soi, mais aussi le retour de la lumière, et 
c’est l’occasion de venir célébrer celle qui se trouve avant tout en 
vous. Voici les pierres de ce crystal grid qui vous aidera à vous 
aligner sur les énergies de l’hiver et trouver le réconfort à l’inté-
rieur de vous-même :

Vous pouvez accompagner ce crystal grid du mantra 
suivant qui peut être répété mentalement ou orale-
ment, ou écrit sur un papier que vous glisserez sous 
votre pierre centrale, la calcite citron :

« MA LUMIÈRE INTÉRIEURE 
ME GUIDE, J’AI CONFIANCE. »

Rituel

Calcite miel 
trouver du réconfort 
et de la confi ance, 

récupérer physiquement 
et mentalement, 

croire en soi

Calcite citron 
prendre conscience de sa force vitale, 

favoriser la résilience, traverser les 
périodes d’ombres et de diffi cultés en 
gardant espoir, prendre de la distance 

avec les tracas du quotidien

Rubellite 
restaurer les énergies 
d’amour au niveau du 
cœur, se connecter à 
la Terre-Mère, trouver 

l’équilibre entre don de 
soi et soin de soi

Phosphosidérite 
renaître de ses 

cendres, empêcher 
les peurs de prendre 

le dessus, nourrir 
l’espoir



Pierre du mois

L’INTROSPECTION

Tourmaline noire
Purifi cation : êæ Rechargement : ®

À l’image de la nature qui semble être à l’arrêt, janvier 
nous invite à nous aligner sur ces mêmes énergies pour 
instaurer un repli sur soi. La tourmaline est idéale pour 

ce faire, elle nous invite à entrer en introspection et à porter 
un regard objectif sur notre vie : « Suis-je aligné·e avec 

mes intentions ? », « Où est-il nécessaire d’apporter 
des changements ? ». Si vous rencontrez une baisse 

de moral ou de votre taux vibratoire, placez cette 
pierre sur votre table de nuit ou dans votre entrée 

pour activer ses énergies de protection.
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MON TRACKER D’INTENTIONS

PRATIQUE 1

PRATIQUE 2

PRATIQUE 3

Maintenant, notez 3 pratiques qui vont vous permettre 
d'adapter vos pensées et actions pour mettre en place  

vos intentions.

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

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

 Ì Fermer les yeux, tenez dans vos mains ou posez sur votre 
cœur votre pierre du mois 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 A la fin de votre visualisation, posez votre pierre 
sur votre morceau de papier dans un endroit où vous 
pourrez venir vous y connecter régulièrement.

 Ì Tout au long du mois, venez vous connecter à votre pierre 
et vos intentions. Cela peut se faire via un regard, le simple fait 
de voir votre pierre et votre papier vous ramène à ces dernières, 
ou par un moment de recueil (temps calme, méditation) 
face à votre pierre et vos intentions pour vous y connecter 
avec plus de profondeur et faire le point.

 Ì N.B : Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez vous aider 
de la pleine lune et nouvelle lune du mois pour faire le point 
(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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 DIMANCHE   1  •  Jour de l'An  LUNDI   2  •  Basile 

 MERCREDI   4  •  Odilon 

 VENDREDI   6  •  Épiphanie 

 DIMANCHE   8  •  Lucien 

 MARDI   3  •  Geneviève 

 JEUDI   5  •  Édouard 

 SAMEDI   7  •  Raymond 

Focus pierre

Calcite 
pistache
Purifi cation : æ

Rechargement : Â

Pleine lune 
en Cancer
Cette première pleine 
lune de l’année vient 
nous questionner sur nos 
schémas, elle nous invite à 
nous détacher de ce qui est 
obsolète pour avancer sur 
le chemin qui est le nôtre.

La pierre-guide pour 
accompagner cette lune est 
la calcite pistache. Cette 
pierre nous invite à ressentir 
dans notre cœur ce qui est 
juste pour nous, à sortir de 
l’autosabotage et à prendre 
les choses en main pour 
vaincre la procrastination
et mettre les changements 
nécessaires en place.

 Allongez-vous et posez votre 
calcite pistache sur votre 
chakra du cœur.

 Interrogez-vous 
sur vos schémas : 
« Qu’est-ce qui guide mes décisions ? », 
« Où est-ce que je me sens 
aligné·e avec mes valeurs ? », 
« Où est-ce que je peux 
voir du déséquilibre ? ».

 Accueillez les réponses. Notez 
qu’une absence de réponse 
est aussi une réponse : elle 
reflète un blocage suite 
à une question qui nous 
dérange et met en lumière 
une part de nous qui a besoin 
d’être soignée.

Rituel



 

 

 

 

ÉTÉ

PRÉPARER SON SOLSTICE D’ÉTÉ

Quelques mots sur les énergies de l’été 
et du solstice d’été
En été, les énergies yang sont à leur paroxysme, la nature 
est à son apogée. Porté·e·s par les énergies de la saison, 
nous sommes en pleine expansion, plein·e·s de dyna-
misme. 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 personna-
lité, même les plus sombres. Ce qui s’explique d’ailleurs, 
pour certain·e·s, par un sentiment d’irritation, d’agace-
ment pouvant surgir durant cette période. Et pourtant, ce 
passage est nécessaire et salvateur : le feu de cette saison 
permet de «  brûler  » et de nettoyer ces zones de notre 
personnalité qui n’ont plus de raison d’être. Une purifi-
cation intense s’opère, avant que nous revenions à nous-
mêmes et à notre introspection dans la saison froide qui 
suivra.



Grenat vert 
être honnête envers soi-même, 
se défaire des schémas et des 
croyances qui nous enferment

Citrine 
être optimiste, se 

réaliser, s’affranchir de 
la peur du jugement et 

du regard des autres

Cornaline 
libérer son enfant 

intérieur, s’amuser, être 
dans l’instant présent

Aigue-marine 
oser s’incarner et être 
soi-même, s’écouter et 

s’exprimer en confi ance

la peur du jugement et la peur du jugement et 
du regard des autres

être optimiste, se être optimiste, se 
réaliser, s’affranchir de réaliser, s’affranchir de 
la peur du jugement et la peur du jugement et 

du regard des autres

 Faites un point honnête avec vous-même : y a-t-il une diffé-
rence entre la personne que vous êtes au fond de vous et celle 
que les autres, voire vous-même, perçoivent ? Comment faire 
pour réduire cet écart et veiller à ce que le « vous » de votre 
cœur puisse enfin se révéler ?

 Choisissez un endroit où placer votre crystal grid afin que celui-ci 
ne soit pas dérangé pendant toute la durée où vous le garderez 
actif.

 Purifiez vos pierres puis positionnez les trois pierres exté-
rieures du crystal grid (aigue-marine, cornaline, grenat vert).

 Notez le mantra sur un papier, placez-le au centre de votre 
crystal grid et posez la citrine par-dessus.

 Fermez les yeux, prenez le temps de noter mentalement ce que 
vous avez besoin de faire pour vous autoriser à être qui vous 
êtes. Connectez-vous en conscience aux moindres ressentis, 
émotions et pensées qui vous traversent. Engagez-vous envers 
vous-même à effectuer les premiers pas pour révéler votre moi 
profond dès aujourd’hui.

 Gardez votre crystal grid en place le temps que survienne ce 
processus d’éclosion et de révélation, et venez vous y recueillir 
le temps d’une pause ou d’une méditation, chaque fois que vous 
en aurez besoin.

CRYSTAL GRID & MANTRA POUR 
ACCUEILLIR LA SAISON

L’été, avec ses énergies yang d’accomplissement, de liberté, 
d’ouverture et d’expansion, est la meilleure saison pour oser 
s’incarner et être pleinement soi-même. Voici les pierres de ce 
crystal grid qui vous aidera à vous aligner sur ces énergies et 
à les retrouver en vous. Autorisez-vous à être ce que vous êtes, 
sans retenue ni tabou :

Vous pouvez accompagner ce crystal grid du mantra suivant, 
qui peut être répété mentalement ou oralement, ou écrit sur 
un papier que vous glisserez sous votre pierre centrale, la 
citrine :

« J’INCARNE PLEINEMENT CE QUE JE SUIS. »

Rituel



Pierre du mois

JUILLET
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ABONDANCE

Citrine
Purifi cation : Úêæ Rechargement : ®

Nous sommes arrivé·e·s au cœur de l’été, 
porté·e·s par les énergies yang de cette saison. La confi ance 

est plus présente ; la nature abondante nous invite à nous 
connecter à cette énergie pour l’inviter à encore plus 

de présence dans notre vie. Quoi de mieux que la citrine 
pour incarner le mois d’été ? Elle rayonne, irradie et nous 

invite à faire de même. Pierre de gaieté, de lumière, 
d’abondance et de manifestation, la citrine absorbe 

les énergies lourdes et ne laisse aucune place aux idées 
noires ou moroses. Cette pierre a une forte infl uence 
sur l’intellect, elle idéale pour stimuler l’esprit lorsque 

l’on est à la recherche de « bonnes » idées. Pierre 
de manifestation et d’abondance dans tous les domaines, 
n’oubliez pas d’en glisser une dans votre porte-monnaie !
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MON TRACKER D’INTENTIONS

PRATIQUE 1

PRATIQUE 2

PRATIQUE 3

Maintenant, notez 3 pratiques qui vont vous permettre 
d'adapter vos pensées et actions pour mettre en place  

vos intentions.

Ma pierre qui va m’accompagner
pour manifester ces intentions :

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

 Ì Fermer les yeux, tenez dans vos mains ou posez sur votre 
cœur votre pierre du mois 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 A la fin de votre visualisation, posez votre pierre 
sur votre morceau de papier dans un endroit où vous 
pourrez venir vous y connecter régulièrement.

 Ì Tout au long du mois, venez vous connecter à votre pierre 
et vos intentions. Cela peut se faire via un regard, le simple fait 
de voir votre pierre et votre papier vous ramène à ces dernières, 
ou par un moment de recueil (temps calme, méditation) 
face à votre pierre et vos intentions pour vous y connecter 
avec plus de profondeur et faire le point.

 Ì N.B : Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez vous aider 
de la pleine lune et nouvelle lune du mois pour faire le point 
(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 !

Mes intentions du mois de JUILLET :



CETTE SEMAINE, JE SUIS
RECONNAISSANT·E
POUR…
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 LUNDI   3  •  Thomas 

 MERCREDI   5  •  Antoine 

 VENDREDI   7  •  Raoul 

 DIMANCHE   9  •  Amandine 

 MARDI   4  •  Florent 

 JEUDI   6  •  Mariette 

 SAMEDI   8  •  Thibault 

Focus pierre

Lépidolite
Purifi cation : æ

Rechargement : Â

Pleine lune 
en Capricorne
Trop loin, trop fort, trop vite… 
la pleine lune en Capricorne 
nous pousse parfois au-delà 
de nos limites. Tout est dans 
la maîtrise, dans le contrôle, 
mais à l’excès… au point 
que cela en devient toxique. 
Pour accompagner cette 
pleine lune, vous pouvez 
vous aider d’un lépidolite. 
Pierre d’apaisement 
profond, elle aide à stabiliser 
les émotions fl uctuantes et 
les sautes d’humeur ; elle 
apaise un esprit anxieux 
et agité et invite à aller 
trouver en soi le courage 
d’inviter plus de lâcher-
prise en surmontant la 
peur de l’inconnu.

 Réalisez ce rituel baigné 
à la lumière de la pleine 
lune ou visualisez-les.

 Posez votre lépidolite 
sur votre troisième œil (entre 
vos sourcils), fermez vos yeux.

 Ressentez les rayons 
de la lune qui vous irradient 
avec beaucoup de tendresse 
et de douceur.

 Visualisez ces rayons 
qui traversent votre lépidolite 
pour accéder à votre 
troisième œil.

 Ce faisceau énergétique vous 
apporte apaisement et clarté 
au niveau du mental.

Rituel




