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Introduction
Quel monde merveilleux et fascinant que celui du règne minéral ! Je vais
vous convier tout au long de cet ouvrage à en découvrir les richesses.
Celui-ci s’adresse à tous les amoureux du royaume minéral et aussi à toutes
les personnes désireuses d’appréhender leurs vibrations d’une manière
plus profonde et plus précise grâce aux possibilités de la radiesthésie,
instrument de détection très efficace.
Chaque pierre porte en elle un message à travers son origine, sa forme, sa
couleur, sa composition chimique.
Je vous invite à en explorer toutes les facettes. Vous allez apprendre à
les choisir en fonction de leurs caractéristiques, pour certaines, comme
le cristal, à les programmer, à vous en servir pour votre santé avec la
lithothérapie et l’utilisation des élixirs de cristaux, pour rééquilibrer vos
chakras, voire pour modifier les énergies de votre habitat pour un mieuxêtre, et bien d’autres usages encore.
Les pierres possèdent de nombreuses propriétés : relaxantes, stimulantes,
protectrices. Comment en profiter au mieux ?
Nous vivons à une époque où nous sommes de plus en plus préoccupés par
notre croissance personnelle avec le désir de nous libérer de notre bagage
émotif et d’élever notre esprit vers la lumière. La vie n’est pas un chemin
linéaire, nous traversons des périodes positives, mais aussi difficiles, des
états d’âme source d’émotions qu’il nous faut canaliser. Nous avons besoin
alors d’un soutien que le règne minéral peut nous apporter.
Vous allez pouvoir utiliser des méthodes qui vont vous permettre
d’accéder à un meilleur équilibre physique et psychique et à un plus grand
épanouissement spirituel pour une mise en harmonie avec les forces
subtiles qui émanent de chacune des pierres.
Je souhaite qu’au cours de la lecture de cet ouvrage ainsi que au cours des
expérimentations proposées, votre quête vous mène vers la ou les pierres
qui vous combleront.
Tout d’abord, un petit voyage dans le temps est nécessaire.
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Historique
La familiarité de l’être humain avec la pierre commence par l’histoire de
l’humanité.
Il y a dix ou quinze mille ans, période où certains historiens situent la
civilisation « atlante » et l’utilisation du règne minéral, les êtres humains
se servaient de « bâtons de pouvoir » composés de cristaux de quartz qui
avaient une grande efficacité dans le domaine curatif. En effet, l’énergie
libérée par le « bâton de pouvoir » arrivait à dissoudre les blocages du
champ magnétique corporel. Cet afflux d’énergie rééquilibrait la force vitale
de l’organisme qui était alors capable de poursuivre seul sa guérison. Ces
mêmes outils étaient utilisés par les guérisseurs et aussi par les guerriers.
Rien ne permet de vérifier l’histoire atlantéenne de ces outils. Toutefois,
les allusions qui y sont faites dans la Bible sont troublantes. Pour en savoir
davantage, veuillez vous référer au « Livre de l’Exode » qui en renferme de
nombreuses descriptions (chapitre IX versets 23 et 24, pour ceux que cela
intéresse).
Précisons qu’à cette époque seules les classes dirigeantes étaient autorisées
à s’en servir. Ils accomplirent de grandes œuvres en architecture, en
médecine, dans le domaine de l’art, de la communication, dans la maîtrise
des conditions climatiques et parvinrent à un très haut niveau de vie. Hélas,
cette civilisation atteignit également un niveau d’efficacité redoutable
dans la pratique de la guerre. Peu de vestiges demeurent pour témoigner
des erreurs de cette civilisation prétendument très avancée. Le cataclysme
qui résultat de l’abus de leurs pouvoirs se perd dans la nuit des temps et
son souvenir est devenu un mythe. En parlant de mythe, il me faut citer les
civilisations de l’Inde, de l’Égypte, de la Chine, des peuples nord-américains
qui avaient toutes une histoire d’amour avec les pierres. Chacune possédait
ses spécificités, ses minéraux préférés.
Toutes intégrèrent les pierres dans leur vie quotidienne sous forme
d’amulettes, de talismans et de bijoux d’apparat. Elles pensaient que les plus
beaux minéraux possédaient des pouvoirs mystérieux. Transmis de manière
orale, puis à travers la littérature populaire, ces savoirs sont encore vivaces :
Se protéger grâce aux amulettes : elles sont censées protéger la personne
qui les porte et chasser le danger, préserver du malheur et de la maladie
(citons l’ambre).
Attirer les bienfaits, la chance avec des talismans, considérés comme des
porte-bonheur (citons le saphir).
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Les bijoux d’apparat, dont le rôle est ornemental, avaient pour but
d’embellir celle ou celui qui les portait.
L’Inde a toujours eu le goût des bijoux et des pierres. Cette
civilisation s’est également intéressée aux pouvoirs guérisseurs des
minéraux, tous intégrés dans sa médecine millénaire, l’Ayurvéda, née
vraisemblablement cinq mille ans avant notre ère et mettant en relief
la résonance de chaque minéral avec toutes les créatures de la nature
et donc avec l’être humain.
La tradition du yoga a promu une réénergisation du corps grâce aux pierres.
De nombreuses thérapies ont développé des techniques de rééquilibrage
des sept chakras, j’y reviendrai plus loin dans cet ouvrage.
La civilisation égyptienne a fait une grande place aux pierres : leurs
symbolismes s’établirent ainsi que l’impact de leurs couleurs sur le corps.
Ces dernières gagnèrent en précisions et en significations. Le goût des
pierres bleues dominait dans cette civilisation. Citons le lapis-lazuli qui
servait à fabriquer des amulettes et des scarabées. La turquoise était fort
utilisée en raison de sa couleur associée au ciel et au divin, etc.
La Chine admire depuis au moins trois mille cinq cents ans le jade. Cette
pierre évoque grandeur et puissance et est symbole de pouvoir absolu. Elle est
également évocatrice de prospérité. Le taoïsme, philosophie chinoise, a fait
une grande place à la prescription de jade dans sa recherche de santé. Il
permettait dans certaines conditions de renforcer la constitution physique
d’un individu.
Lorsque les Chinois pratiquaient l’acupuncture, ils renforçaient la puissance
énergétique de leurs aiguilles en les faisant terminer par une bille de pierre
choisie en fonction des propriétés vibratoires de celle-ci.
Les Incas et les Mayas idolâtraient les pierres et les sculptaient pour en faire
des statues et des statuettes protectrices.
Les Incas, les Amérindiens, les aborigènes d’Australie avaient reconnu
intuitivement les pouvoirs médicinaux des pierres et en particulier du
cristal et les incorporaient dans leurs traditions respectives avec des
résultats remarquables.
Les hommes-médecine de tous ces peuples estimaient par exemple que la
turquoise protégeait des grands orages et du tonnerre et que l’obsidienne
servait de relais entre la terre et l’eau.
Plus près de nous, en Occident les alchimistes ont cherché « la pierre
philosophale » et depuis bien longtemps nos religieux se sont parés de
joyaux censés être pourvus de propriétés divines, citons les évêques qui
sont toujours porteurs d’une bague en améthyste.

Introduction
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Au Moyen Âge, ils préparaient des « cristaux-remèdes » comme le
rapportent les écrits de sainte Hildegarde de Bingen, célèbre abbesse et
savante (1098-1179), consignés dans son livre Physica.
En France, le traité de Marbode, évêque de Rennes (1040-1123, évêque de
1096 à sa mort), est remarquable. Son traité sur l’application de soixante
pierres a servi de manuel de base dans toutes les écoles de la Renaissance.
Hahnemann, inventeur de l’homéopathie (1755-1843), met au point des
remèdes issus de minéraux.
L’École médicale anthroposophique issue des travaux de Rudolf Steiner
(1861-1925) utilise plus de quatre-vingts minéraux. Ils ont établi des
correspondances entre les organes du corps humain et les métaux issus du
règne minéral.
L’industrie moderne utilise les propriétés vibratoires du cristal et beaucoup
d’entre nous portent au poignet une montre à quartz !
Il y aurait encore beaucoup d’exemples à citer en référence au passé. Il
nous faut avancer : il y a tant de choses à découvrir au présent au sujet de
ce merveilleux règne minéral, à tout ce qu’il est capable de nous apporter
pour améliorer notre vie au quotidien.
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Première partie

L’être humain
et le règne minéral

La place de la radiesthésie
au niveau du règne minéral
et de ses possibilités
vibratoires
Essayons d’expliquer la radiesthésie. Pour cela, il nous faut envisager
les phénomènes vibratoires et l’être humain.

Qu’est-ce que l’être humain ?
L’être humain est une entité vibratoire évoluant dans un monde de
vibrations. Tout est vibration et rayonnement sur Terre.
L’être humain a été conçu pour vivre en harmonie et en parfait équilibre
entre deux forces antagonistes et fondamentales : celle venant du cosmos
et celle venant du tellurisme.
L’être humain subit en permanence des ondes électromagnétiques, car,
comme déjà évoqué précédemment dans cet ouvrage, toute matière émet
des ondes, qu’il s’agisse des minéraux, des animaux ou des êtres humains.
Ces trois règnes sont tous composés d’atomes dotés d’une énergie
tourbillonnaire vibratoire.
Les cellules humaines sont de véritables circuits oscillants comprenant
« self » et « capacité », c’est-à-dire qu’elles sont tout à fait indépendantes
les unes des autres. Elles peuvent donc émettre et recevoir des ondes
pouvant s’accorder sur une fréquence donnée et se mettre en état de
« résonance ». Cette constatation constitue un élément fondamental dans
l’étude de la radiesthésie pour ce qui touche au règne minéral.
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Non seulement la matière irradie, mais les formes et les couleurs le
font aussi : éléments importants en ce qui concerne nos recherches en
radiesthésie au niveau du règne minéral qui se différencie justement par
ses formes et ses couleurs. Mais l’Esprit aussi est vibratoire : autre
constatation fondamentale dans l’étude du phénomène radiesthésique.
Suite à ces diverses remarques, il tombe sous le sens que toutes
les ondes peuvent être captées par le radiesthésiste, laissant
aussi entrevoir de nombreuses possibilités de détection, en
particulier au sujet des recherches concernant le monde
* minéral.

Comment expliquer le phénomène
radiesthésique ?
Tout d’abord, définissons le terme « radiesthésie ».
Ce mot vient du latin radius, qui veut dire « rayon » et du grec aisthisis,
se traduisant par « sensation ».
À partir de ces deux racines, l’abbé Bouly (père de la radiesthésie) nous en
donne une définition précise :
« Le terme désigne la possibilité pour l’être humain de sentir certaines
radiations non communément perceptibles par nos cinq sens habituels,
c’est-à-dire une sorte de sixième ou septième sens que nous possédons
tous. »
Un sens vraisemblablement expérimenté par certains d’entre vous et que
vous allez pouvoir utiliser dans les meilleures conditions après avoir lu cet
ouvrage.
La radiesthésie n’est pas un fait nouveau, pratiquée sous les noms de
rhabdomancie et sourcellerie au cours des siècles précédents. Elle fut
longtemps entourée d’un certain mystère heureusement dissipé par
certains de nos contemporains.
Je vous propose de vous reporter à mon ouvrage Cours de radiesthésie
tome I où vous trouverez l’histoire de cet art et son évolution jusqu’à
l’époque actuelle.

L’être humain et le règne minéral
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Quelques pendules et leurs descriptifs
Tout d’abord, nous allons envisager que vous ayez l’habitude d’utiliser pour
vos recherches un pendule en métal : le pendule Goutte d’eau.

Le pendule Goutte d’eau
Ce pendule est uniquement récepteur. Il permet à
l’opérateur débutant de se familiariser avec diverses
recherches en radiesthésie. Il est d’un maniement
aisé grâce à sa forme sphérique se terminant par
une pointe. Sachez que ce pendule existe en laiton,
en métal chromé. Je vous conseille de le choisir en
laiton. Ce matériau est neutre. Vous n’aurez pas à
le décharger. Il est léger et facile à emporter, de 20
à 30 grammes.

J’ai sélectionné une série de pendules en pierres diﬀérentes qui sont
émetteurs de par leurs matériaux. Ils sont tous récepteurs.
Le pendule Cône en améthyste
Pendule de forme conique en améthyste. Cette
gemme fait partie des quartz allant de la couleur
« violet pâle à violet foncé ». Considérée comme
une pierre d’évolution, elle harmonise les corps
physiques et spirituels. Ce pendule a sa place auprès
des radiesthésistes qui travaillent en détection sur
les chakras et les corps subtils.
De par son matériau, il se charge des énergies
positives et négatives. Il faudra le décharger.
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Le pendule Cône en aventurine
Toujours de forme conique, ce pendule est conçu à
partir du règne minéral : l’aventurine.
Couleur vert tendre. Son orientation est celle
qui correspond aux propriétés de la pierre. Ce
pendule confère à son utilisateur un certain calme
et une certaine sagesse. Les détections de carence
énergétique sont facilitées.
Ce pendule se charge par l’intermédiaire de son
environnement (à décharger régulièrement).

Le pendule Sephoroton en quartz rose
Ce pendule constitué de deux matériaux, l’acier ou
le laiton, est doté d’une partie centrale sphérique
d’un minéral : le quartz rose. Celui-ci apporte
douceur, tendresse. Ses énergies sont très subtiles.
Le radiesthésiste pourra traiter et recharger le
chakra du cœur (poids 44 grammes environ,
hauteur 4,2 centimètres).
Pendule récepteur et émetteur de par son matériau
(à décharger).

L’être humain et le règne minéral
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Les pierres
et leurs vertus individuelles
Avant de choisir à l’aide de votre pendule la ou les pierres qui vous seront favorables, apprenez et découvrez ce que chacune d’elles pourra vous apporter
dans votre vie quotidienne en fonction des événements de votre vie, de vos
états d’âme et de vos états de santé afin de trouver l’harmonie du corps et
de l’esprit.
Vous allez pouvoir le constater, certaines pierres favoriseront l’harmonie
et l’introspection, d’autres stimuleront votre énergie et vos motivations ;
il y a également celles qui vous apporteront la sérénité dont vous avez besoin suite à des événements difficiles et périodes de vie. Elles pourront aussi
vous réconforter et vous protéger, faciliter votre ancrage à la terre pour vos
réalisations terrestres et votre prospérité.
D’autres développeront vos créativités, faciliteront vos communications
avec autrui, sans oublier leur impact énergétique sur le corps physique
pour soigner ou réguler vos organes.

60

Radiesthésie, minéraux et lithothérapie

Agate
Composition chimique : oxyde de silicium.
Provenance : Sicile, Brésil, Inde, Madagascar, Uruguay.
Dureté : 6, 5 à 7.
Couleur : blanc laiteux, mais existe en plusieurs couleurs.
Système cristallin : rhomboédrique.
Symbolique : l’amour de la vérité, la prospérité et la longévité, la purification.
Psychologie : sérénité, stabilité émotionnelle, équilibre intérieur, concentration. Apporte un sentiment de sécurité de confiance et de repos.
Chakra : septième chakra (coronal).
Propriétés thérapeutiques : purifie le système lymphatique, stimule le cervelet.
Aide à supporter les dépendances.

Aigue-marine
du latin aqua marina (eau de mer).
Composition chimique : silicate d’aluminium et béryllium.
Provenance : Brésil, Madagascar, Pakistan, Russie.
Dureté : 7, 5 à 8.
Couleur : bleu ciel, bleu vert.
Système cristallin : hexagonal.
Symbolique : pierre d’équilibre et de communication, clarté, persévérance.
Pierre protectrice des marins.
Psychologie : facilité, introspection, le travail sur soi et la méditation.
Chakra : cinquième chakra (gorge).
Propriétés thérapeutiques : combat les irritations de la gorge, les allergies.
Agit contre le mal des transports, apaise le stress, soulage les yeux.
Cette pierre a été étudiée au chapitre consacré aux pierres précieuses, veuillez
vous y reporter.

L’être humain et le règne minéral
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Amazonite
Famille des feldspaths. Ce minéral a été trouvé pour la première fois dans
le fleuve Amazone.
Composition chimique : aluminosilicate de potassium.
Provenance : Afrique du Sud, Brésil, Russie, Inde, États-Unis.
Dureté : 6 à 6,5.
Couleur : vert bleu.
Système cristallin : triclinique.
Symbolique : apporte l’ouverture du cœur, le courage et l’expression
personnelle, l’épanouissement.
Psychologie : elle apaise les angoisses et les chocs émotionnels, agit et
renforce le système nerveux.
Chakra : quatrième et cinquième chakras (cœur et gorge).
Propriétés thérapeutiques : excellente pour lutter contre la dépression,
agit sur l’ostéoporose et les caries dentaires, les faiblesses musculaires et la
fatigue générale. Protège des ondes électromagnétiques.

Ambre
Un savant grec, Thalès, vers 600 avant Jésus-Christ, l’appela « l’or du
Nord ». Actuellement encore, l’ambre est brûlé dans les temples des
diverses religions de l’Orient.
Composition chimique : résine fossile, amorphe à base de carbone.
Provenance : Birmanie, Canada, Côte de la mer Baltique, Roumanie,
Pologne, France.
Dureté : 2 à 2, 5.
Couleur : jaune pâle à brun.
Système cristallin : amorphe.
Symbolique : invincibilité, courage.
Psychologie : calme l’angoisse et l’anxiété. Pierre d’ancrage, favorise
l’expression de soi.
Chakra : troisième chakra (plexus solaire).
Propriétés thérapeutiques : facilite les fonctions éliminatoires sur les voies urinaires et l’auto-guérison, rétablit l’équilibre nerveux si placé sur le plexus solaire.

62

Radiesthésie, minéraux et lithothérapie

Deuxième partie

La lithothérapie

Cinquième partie

Autres utilisations
du règne minéral
pour votre bien-être

Le règne minéral et la méditation
Certains minéraux permettent de créer des ambiances de sérénité propices
à l’apaisement, voire à des séances de méditation.
Mais qu’en est-il exactement ?
Quels minéraux sont susceptibles de nous aider au cours de ces séances
méditatives ?
Tout d’abord, précisons ce qu’il faut entendre par méditation. Si nous nous
référons au dictionnaire de la langue française, « c’est l’action de réfléchir à
quelque chose, de penser et de se concentrer ».
Sur un plan plus philosophique, cette pratique de méditation a un but
bien précis, car elle permet d’entretenir l’esprit, mais pas seulement, il s’agit
d’une approche qui va favoriser la santé et le développement personnel
afin d’augmenter notre capacité à être en pleine conscience du moment
présent.
Pratiquée depuis des siècles partout à travers le monde, la méditation nous
permet de retrouver le calme mental, de nous poser, d’appréhender le
monde extérieur avec plus de recul et de sérénité. Elle nous permet une
rencontre avec nous-mêmes, de nous découvrir, de nous accepter, de nous
ancrer et d’éviter l’éparpillement et l’instabilité induits par le stress.
Ses bienfaits sont maintenant reconnus d’une manière incontestable.
Certaines entreprises l’ont mise en place pour leurs employés. Des sportifs
de haut niveau l’intègrent dans leurs préparations et leurs entraînements.
Rien ne vous empêche de vous initier et de consacrer quelques minutes par
jour à cette pratique. Les résultats seront rapidement probants.
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Méditer, c’est travailler à notre bien-être sur les plans physique
et psychique.
Il est démontré scientifiquement que la méditation en pleine
conscience améliore la mémoire, facilite la créativité et que, sur le
plan biologique, elle permet d’abaisser la tension artérielle et de stimuler le
système immunitaire.
Au cours de certaines maladies, elle peut servir d’accompagnement et
faciliter l’absorption de certaines médications.

Il est également possible de constater :
 Une meilleure perception de notre corps.
 La réduction, voire l’élimination du stress.
 Le développement de l’attention.
 Une meilleure connaissance de soi.
Il est préférable de méditer dans un endroit calme. Peut-être
avez-vous chez vous une pièce où l’atmosphère est sereine et
harmonieuse ?

Il est intéressant pour « faire ses premiers pas » en méditation d’utiliser des
supports. Ceux-ci permettent de fixer l’attention, d’éviter d’être distrait.
Parmi les plus couramment utilisés, il y a la bougie ou plutôt la flamme et
le « mandala » (en sanskrit, ce terme signifie « cercle »). Les mandalas ont
tous un centre, ce qui fait d’eux d’excellents supports.
En fait, l’important est de pouvoir trouver un endroit précis où fixer votre
regard.
Ce qu’il faut savoir : La méditation, bien qu’elle soit une pratique issue du
bouddhisme, ne s’attache à aucune religion ni secte. Elle est totalement
laïque.

Autres utilisations du règne minéral pour votre bien-être
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