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Les bijoux vous fascinent...

Apprenez à décoder leur langage 
et à reconnaître leurs 7 règles d’or!

•	 La façon dont ils travaillent
•	 La symbolique de leurs formes
•	 La thérapeutique de leurs couleurs 
•	 L’influence de la composition chimique des pierres 
•	 Et plus encore… 

Ce guide pratique, simple et facile à utiliser saura vous faire 
découvrir le mystérieux pouvoir qui se cache derrière les 
bijoux et les bienfaits thérapeutiques que ceux-ci procurent.

www.PalmPublications.com
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Depuis toujours, les pierres montées en bijoux sont une expression de 
puissance, de prestige, de gage d’amour ou de protection. Presque toutes 
les grandes cultures leur accordent des pouvoirs et des bienfaits allant 
bien au-delà de leur valeur matérielle ou de leur apparence. À certaines 
époques, la royauté arborait des couronnes et des diadèmes sertis de 
pierres alors que les guerriers et les gens se munissaient d’amulettes, tous 
sachant qu’ils pouvaient bénéficier de leurs bonnes vibrations.

Puis, au fil du temps, pour en faciliter 
l’utilisation, les pierres ont été taillées sous 
d’autres formes, portées au cou, au poignet, 
à l’oreille, au nombril, à l’orteil… sans toutefois 
que le porteur connaisse réellement les 
vertus énergétiques de ses bijoux. De même, 
à travers le geste machinal et quotidien de 
glisser une bague à son doigt ou d’enfiler 
un bracelet agrémenté de pierreries, 
chacun, à son insu, bénéficie des 
propriétés thérapeutiques de ses joyaux. 
Cependant, à l’époque actuelle où tout est 
en changement, où tout un chacun cherche 
à optimiser son bien-être, nous sommes 
nombreux à prendre conscience des 
énergies inhérentes à la nature des bijoux 
se présentant sous des formes variées et 
embellis de différentes pierres. 

Certes, nous choisissons un bijou qui attire notre regard tel un aimant, 
sous l’effet « coup de cœur », pour la beauté de sa conception, pour 
sa couleur, pour sa forme. Néanmoins, au-delà des caractéristiques 

Pendentif de larimar, de nacre  
de perle et de topaze bleue
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propres au bijou, tous les éléments le constituant peuvent étonnamment 
concourir à notre bien-être. 

Nous vous offrons, dans ce livre, la possibilité de choisir un bijou de 
façon plus éclairée, en fonction de vos besoins personnels. Il est connu, 
par exemple, que le port d’un bijou orné d’une pierre, tel le larimar, 
qui est constitué de calcium, entre autres éléments, aide à diminuer les 
crampes musculaires et à combattre l’ostéoporose, tandis que le port 
d’un bijou de couleur rose, tel le quartz rose, apaise le mal-être lié à une 
souffrance émotionnelle. 

Nous vous convions également à découvrir les alliances géométriques 
dissimulées au cœur des pierres. Ces alliances, au nombre de huit, 
correspondent à des formes basées sur la structure atomique des pierres 
qui, une fois analysée, ressemble étrangement à certains traits de notre 
personnalité. De plus, nous décrivons les principes de formation des 
pierres qui, eux, correspondent aux diverses étapes de notre vie. 

Ces connaissances offrent un soutien tangible lors de moments particuliers 
de notre existence. Ainsi, le port d’une pierre de formation sédimentaire, 
telle la chrysocolle, nous aidera à nous adapter durant les moments de 
crise, tandis que celui d’une pierre de formation métamorphique, tel 
le lapis-lazuli, nous soutiendra dans les moments où des changements 
doivent être effectués.

Naturellement, interagir dans un but thérapeutique avec le médium 
que sont les bijoux ne relève aucunement de la pensée magique, car la 
pierre n’agit pas à notre place. Il va de soi que chacun a la responsabilité 
d’effectuer un certain travail sur lui-même. Dès lors, ces ornements 
thérapeutiques peuvent devenir des alliés remarquables chaque jour de 
notre vie.

Dans le but de faciliter la compréhension du merveilleux monde des 
bijoux, nous avons divisé ce livre pratique en trois parties. La première 
partie traite du langage du bijou, son langage extérieur, soit la couleur, 
la forme, la qualité de la pierre en elle-même et la monture, ainsi que 
son langage intérieur, dissimulé à notre regard, soit la composition 
chimique et le principe de formation, l’alliance géométrique  et la dureté 
de la pierre. La deuxième partie expose l’analyse d’un bijou et présente 
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des cas pratiques. De plus, nous faisons un clin d’œil aux bijoux reçus 
en héritage, aux pierres précieuses associées aux signes du zodiaque 
et celles généralement offertes aux anniversaires de mariage. Puis, la 
troisième partie suggère une trousse de dépannage et les soins à apporter 
aux bijoux afin qu’ils conservent leurs propriétés thérapeutiques.

Puisque les chapitres ne relèvent d’aucun ordre précis, il n’y a donc 
nulle obligation de les lire les uns à la suite des autres. Libre au lecteur 
de voguer parmi les pages et de visiter celles qui répondent le mieux à 
ses besoins.

Ainsi, grâce à l’information contenue dans ce volume, les amoureux des 
bijoux trouveront réponse à leurs questions, dont plusieurs maintes fois 
soulevées. Quel bijou dois-je choisir comme outil de protection ? Quelle 
forme convient à ma personnalité ? De quelle façon dois-je prendre soin 
de mes bijoux ?

En bref, ce guide pratique a été conçu afin d’éclairer le lecteur dans son 
choix de bijoux. Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à le 
découvrir que nous en avons à le partager avec vous. 

Pendentif d’ammolite





L’influence de la couleur d’un bijou

Parmi les critères thérapeutiques des pierres de qualité gemme 
composant les bijoux, la couleur occupe une place de choix. D’ailleurs, 
il est reconnu, en médecine holistique, que chaque couleur émet une 
longueur d’onde précise. La peau capte cette longueur d’onde, puis 
transfère l’énergie à chaque organe du corps afin de le soulager d’un 
malaise ou d’en rétablir l’équilibre.

La connaissance résultant de l’étude des couleurs et de leurs propriétés 
se révèle un outil précieux pour le choix des bijoux. Plusieurs problèmes 
peuvent être résolus plus rapidement au simple contact de la fréquence 
émise par une couleur adaptée aux besoins du moment. 

Par exemple, si un bijou est paré d’une pierre rose, celle-ci diffusera 
une vibration apaisante qui soulagera d’une douleur affective; si la pierre 
est de couleur violette, elle apportera un soutien lors d’une séance de 
méditation. Il est à noter qu’une pierre aux multiples couleurs répandra 
ses propriétés de façon plus générale qu’une pierre à la couleur unique.

Voici une description des caractéristiques des rayons multicolores qui 
émanent des bijoux sertis de pierres.

Langage extérieur du bijou
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Bleu

Mots-clés : calme, inspiration, intuition, sagesse, sérénité.

Les vertus thérapeutiques du bleu aident à : 

 · influer positivement sur le chakra de la gorge;

 · procurer un effet calmant sur l’esprit.

Pierres : aigue-marine, larimar, topaze bleue, turquoise. 

Bracelet de larimar et de topaze bleue

Brun

Mots-clés : enracinement à la terre, protection, réconfort, sécurité, stabilité.

Les vertus thérapeutiques du brun aident à : 

 · enraciner efficacement l’être;

 · apporter structure et sécurité.

Pierres : bois pétrifié, jaspe brun, obsidienne acajou.

Clair ou blanc

Mots-clés : innocence, perfection, pureté, vérité. 

Les vertus thérapeutiques du clair ou du blanc aident à : 

 · approfondir la connaissance de soi et à favoriser le travail sur soi (spirituel);

 · renforcer l’effet des autres minéraux. 

Pierres : danburite, herkimer, quartz clair.
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Langage extérieur du bijou

Jaune

Mots-clés : affinité avec le plexus solaire, concentration, créativité, 
intellect, joie. 

Les vertus thérapeutiques du jaune aident à : 

 · faire voir le bon côté de la vie;

 · combattre la dépression;

 · activer la production de sucs digestifs et à stimuler le foie et la 
vésicule biliaire.

Pierres : ambre, citrine, topaze jaune.

Pendentif de citrine

Noir

Mots-clés : ancrage, déblocage, détente, protection.

Les vertus thérapeutiques du noir aident à : 

 · protéger efficacement; 

 · rester ancré en soi-même en dépit de l’agitation du monde extérieur.

Pierres : obsidienne, tourmaline.
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Orange

Mots-clés : action, énergie, goût de vivre, vitalité.

Les vertus thérapeutiques de l’orange aident à : 

 · amener du positif dans la vie; 

 · fixer le calcium; 

 · procurer une amélioration au niveau des os et des dents.

Pierres : cornaline, pierre de soleil.

Rose

Mots-clés : amour, compassion, douceur, paix intérieure, tendresse.

Les vertus thérapeutiques du rose aident à : 

 · soulager de blessures émotives;

 · activer les propriétés régénératrices de la peau, à soigner les cloques 
d’eau lors de brûlures; 

 · régénérer les cellules;

 · favoriser le rajeunissement. 

Pierres : kunzite, morganite, quartz rose, tourmaline.

Pendentif de jaspe rose
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Langage extérieur du bijou

Rouge

Mots-clés : chaleur, courage, énergie, feu, vitalité.

Les vertus thérapeutiques du rouge aident à : 

 · stimuler et à fortifier le système immunitaire;

 · enrayer les états de léthargie, d’épuisement, d’extrême fatigue.

Note : Couleur à éviter en cas de maladie maligne (cancer).

Pierres : grenat, rubis.

Les personnes hypertendues, colériques ou qui souffrent de cancer 
doivent éviter, autant que possible, de porter des pierres rouges qui 
pourraient augmenter les symptômes associés à leur condition. Ici, une 
exception confirme la règle : le rubis. C’est la seule pierre rouge qui, 
plutôt que de stimuler la colère, la diminue, ce qui permet à l’individu de 
s’affirmer et de prendre sa place.

Turquoise

Mots-clés : protection, régénération, réparation.

Les vertus thérapeutiques du turquoise aident à :

 · activer les propriétés régénératrices de la peau;

 · calmer les irritations et l’inflammation.

Pierres : amazonite, chrysocolle, larimar, turquoise.

Collier de turquoise 




