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•	 Des	descriptions	étoffées
•	 Des	techniques	lithothérapeutiques		éprouvées
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Un livre de référence incontournable, 
tant pour l’amateur que 

pour le thérapeute expérimenté.

Le Groupe des 5, toujours fasciné par les « nouveautés » du 
royaume minéral, s’est remis à la tâche afin de nous partager 
sa passion. Il nous présente une édition revue et augmentée 
de son populaire manuel de lithothérapie :
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A- 

Le temps file, et avec lui se poursuit notre évolution au sein du monde 
fascinant des minéraux. Nous ne cessons de nous émerveiller et de 
découvrir le potentiel extraordinaire de ce règne qui nous soutient en 
tant qu’humains vivant sur cette Terre magnifique qui, petit à petit, 
dévoile ses secrets. 

Il y a déjà huit ans que nous, Le Groupe des 5, avons publié notre premier 
ouvrage. Depuis, nous avons cheminé, travaillé, expérimenté et découvert 
d’autres facettes du monde minéral, et nous sommes plus à l’affût de 
nouvelles connaissances en la matière, ce qui nous a poussés à réécrire 
ce livre encore plus adapté à la réalité d’aujourd’hui. 

Le contenu de ce Manuel de lithothérapie se veut plus complet, plus 
facile à utiliser, tant pour le néophyte que pour le professionnel. Encore 
une fois, toute l’équipe a mis la main à la pâte pour bonifier cette œuvre. 
Cependant, Jacqueline et moi avons trié, vérifié et révisé l’information, et 
en avons ajouté, à la fois pour rendre l’œuvre concise et les notions plus 
faciles à comprendre et à utiliser. 

Nous remercions toute l’équipe de collaborateurs ainsi que les étudiants 
de l’IMBM qui ont consacré plusieurs heures à ce projet. Merci aussi à 
toute l’équipe de l’édition qui a su se plier aux exigences inhérentes à un 
tel ouvrage. Nous tenons aussi à remercier tous les lecteurs qui nous font 
confiance et nous suivent fidèlement depuis tant d’années. L’aventure ne 
fait que commencer et, grâce à vous tous, elle est loin d’être terminée !

Klaire D. Roy

Jacqueline D. Sylvain
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I  

Les couleurs font partie intégrante de notre vie au quotidien. Elles nous 
apaisent, nous inspirent ou nous motivent, bien que nous ne soyons pas 
toujours conscients des répercussions qu’elles peuvent avoir sur notre 
corps et notre état d’esprit. Les couleurs exercent une grande influence 
à travers le sens de la vue, mais la psyché et le corps captent aussi leurs 
effets énergétiques, voire électromagnétiques, et cela, sans que l’œil ne 
les ait saisis.

Dans divers domaines thérapeutiques, on utilise le spectre de lumière 
électromagnétique des couleurs pour produire un effet sur l’humeur, 
sur l’équilibre neuro-hormonal, mais également pour rétablir le 
fonctionnement biochimique du corps. En lithothérapie, la couleur 
d’une pierre est un élément fondamental, car elle s’avère un gage de son 
caractère énergétique. La teinte de la pierre offre, de prime abord, une 
idée valable de son potentiel, de la façon de l’utiliser et de l’endroit où 
elle pourra être posée sur le corps (chakra, organe ou méridien).

Bleu : fraîcheur et communication 

La couleur bleue s’exprime à travers une multitude de teintes. Le bleu 
incite à la communication et au partage des informations. La teinte bleue 
résonne principalement avec le chakra de la gorge. 

Le bleu est la couleur dite la plus froide. Dans le cercle chromatique, 
le bleu se situe directement à l’opposé du rouge; ainsi, ses effets 
contrebalancent ceux de la couleur la plus chaude. En matière de 
physiologie, le bleu active le système parasympathique responsable de la 
relaxation. Il favorise aussi un ralentissement de la fréquence cardiaque 
et du rythme respiratoire, une diminution de la pression artérielle et de 
la tension musculaire, une baisse de la consommation d’oxygène et une 
augmentation des sécrétions digestives.

Clair (translucide) : lumière et éveil

Bien que la transparence d’un cristal ou d’une pierre ne corresponde pas 
à une couleur, elle fait néanmoins partie des caractéristiques importantes 
à considérer dans le milieu lithothérapeutique, puisqu’elle présente des 
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propriétés uniques et confère aux cristaux clairs des capacités bien 
particulières. En réalité, lors de la décomposition d’un rayon de lumière 
blanche à travers un prisme (le quartz clair et l’apophyllite claire par 
exemple), nous pouvons constater que celui-ci porte, en lui, la totalité 
des couleurs du spectre de l’arc-en-ciel, ce qui explique, en partie, la 
raison pour laquelle les pierres transparentes peuvent être placées à 
n’importe quel endroit sur le corps. 

Naturellement, la clarté soutient la transparence, incite à la pureté et à 
la clarté d’esprit, alors que la transparence est un symbole d’ouverture, 
comme une fenêtre ou un portail limpide permettant l’accès direct à ce 
qui se trouve de « l’autre côté ».

Indigo : conscience spirituelle et inclusivité 

Alors que les différentes teintes de bleu appartenant au ciel diurne nous 
sont familières, le bleu indigo se fait plus mystérieux, car il s’étend au-delà 
de notre perception. L’homme demeure mystifié devant les profondeurs 
de l’océan et l’immensité infinie du ciel. Lorsque la lune est ronde et 
en pleine incandescence, elle nous permet parfois de percevoir le bleu 
pénétrant du firmament qui, autrement, se perd dans l’obscurité de la nuit.

L’indigo réside dans ce qui se veut naturellement vaste, sans limites, au-delà 
du connu. Il incite à porter attention à certaines vérités intérieures et nous 
dispose à nous rapprocher d’une conscience plus éveillée et plus englobante. 

Jaune : chaleur, lumière et discernement

La couleur jaune confère au corps les mêmes bienfaits que ceux générés 
par le soleil. Elle illumine, éclaircit, réchauffe et réconforte. Le jaune 
évoque l’élément qui soutient toute forme de vie sur la planète, le Soleil, 
et représente un symbole d’espoir et de bien-être. Tel l’effet d’un doux 
rayon de lumière matinale, le jaune éveille la joie et suscite l’ouverture.

Les enfants, à travers leurs dessins, démontrent la grande place qu’ils 
consacrent au jaune dans leur monde imaginaire, ce qu’ils perçoivent de 
la nature, comme le soleil, les pierres, les fleurs, les fruits, de même que 
les animaux tels les félins, les oiseaux et les abeilles. 
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P  

Les principes de formation des pierres correspondent aux diverses étapes 
de notre vie. Voici un court résumé de chacun d’entre eux3 : 

Le principe de formation magmatique 

Les pierres magmatiques (ou ignées) exercent le rôle de nous rapprocher 
de notre véritable potentiel intérieur, potentiel se comparant au magma, 
élément au cœur de la constitution de ces pierres. Les pierres de ce 
principe de formation nous accordent une aide précieuse lorsque 
surgissent certains questionnements ou choix de vie, tels la recherche 
d’un nouvel emploi ou, encore, le choix d’une carrière. 

Le principe de formation métamorphique 

Les pierres métamorphiques nous assistent lorsque nous devons procéder 
à un changement important dans notre vie, changement qui, à première 
vue, nous semble irréalisable. Ayant vécu leur propre transformation sous 
l’impact de la chaleur et de la pression, ces pierres peuvent nous aider 
à nous transformer profondément, et parfois radicalement, lorsque nous 
n’entrevoyons aucune possibilité d’y parvenir seuls. Ainsi deviennent-
elles des alliées extraordinaires au moment où nous décidons de changer 
un comportement qui nuit à notre cheminement intérieur, par exemple, 
diminuer notre jalousie ou encore cesser de critiquer. 

Le principe de formation sédimentaire 

Les pierres sédimentaires contribuent à nous fournir une meilleure 
compréhension des éléments reliés aux événements qui ont modelé et 
ciselé notre vie, et qui ont forgé l’être que nous sommes devenus. Ainsi 
peuvent-elles nous inciter à développer une nouvelle vision de la vie et 
de nous-mêmes afin que nous puissions nous adapter constamment à 
notre environnement. 

3 Le lecteur qui souhaite obtenir plus d’information sur ces principes de formation 
peut consulter L’influence des pierres — Une approche psychologique…, que les 
Éditions Paumes de Saint-Germain ont publié en 2010. Pour information, visiter 
notre site Web : www.palmpublications.com.

Manuel de lithotherapie May 20 2016_print.indd   40 16-05-20   09:42



41

Introduction

R      

Les pierres et les cristaux issus de la terre sont constitués de substances 
minérales à l’instar du corps humain. Celui-ci requiert la présence de 
ces substances minérales afin de se garder en vie, chacune exerçant 
une fonction importante, notamment pour le maintien de la santé. Elles 
doivent se trouver en des quantités suffisantes dans les os, les dents, les 
ongles, les muscles, le sang, etc. Un déséquilibre de ces substances, un 
manque ou un surplus, crée des maladies physiques et influe aussi sur 
l’état psychique de l’homme.

Le corps ne produisant pas de substances minérales, il doit se les 
approprier à travers l’alimentation notamment. Donc, il devient 
nécessaire de se nourrir convenablement afin que le corps absorbe bien 
ces substances minérales si essentielles à l’équilibre d’un corps sain. 
Puisque l’alimentation se révèle souvent défaillante et que le processus 
d’assimilation des substances minérales ne s’effectue pas toujours 
adéquatement au niveau de l’intestin grêle, l’utilisation des pierres et des 
cristaux peut s’avérer, dès lors, une aide judicieuse.

Le tableau à la page suivante présente les principales substances 
minérales, leurs effets sur le corps physique et les signes précurseurs d’un 
déséquilibre en raison d’une insuffisance ou d’un surplus. On y indique 
aussi les pierres et les cristaux qui en contiennent en quantité suffisante, 
et dont la teneur s’avère susceptible d’aider le corps à se rétablir. 
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Minéral Effet Signe de déséquilibre Pierre

Potassium 
(K)

 - active la synthèse des protéines
 - améliore l’oxygénation 
cérébrale

 - ralentit le vieillissement
 - équilibre les fluides corporels 
dans les tissus

 - stimule l’épiphyse (glande 
pinéale)

 - régule les fonctions cardiaques

 - affections pulmonaires
 - arthrite, rhumatismes
 - crampes, fatigue musculaire
 - problèmes de poids, de peau
 - rétention d’eau
 - troubles du rythme cardiaque

amazonite, apophyllite, 
charoïte, fuchsite, 
lépidolite, pierre de 
lune, sugilite

Silice 
(Si)

 - est un antivieillissement 
 - agit comme cicatrisant
 - contre la déminéralisation
 - donne du tonus aux tissus 
cutanés

 - équilibre le système nerveux
 - favorise l’assimilation du 
calcium 

 - est un immunostimulant

 - Alzheimer, problèmes  
de mémoire

 - artériosclérose 
 - hypertension artérielle
 - ostéoporose 
 - troubles de la prostate
 - cholestérol
 - tuberculose

actinolite, agate,  
aigue-marine, amazonite, 
améthyste, amétrine, 
andalousite, apophyllite, 
aventurine, azeztulite, 
béryl, bois pétrifié, 
cacholong, calcédoine, 
cavansite, charoïte, 
chrysocolle, chrysoprase, 
citrine, cornaline, 
danburite, diopside, 
dioptase, dumortiérite, 
émeraude, épidote, 
fuchsite, gemme de silice, 
grenat, herkimer, howlite, 
iolite, jade, jaspe, kunzite, 
kyanite, labradorite, lapis-
lazuli, larimar, lépidolite, 
moldavite, mtorolite, 
obsidienne, œil-de-
faucon, œil-de-fer, œil-
de-taureau, œil-de-tigre, 
onyx, opale, péridot, 
pétalite, phénacite, pierre 
de lune, pierre de soleil, 
piétersite, préhnite, 
quartz angel aura, quartz 
aqua-aura, quartz faden, 
quartz fumé, quartz 
hématoïde, quartz rose, 
quartz rutilé, rhodonite, 
sardonyx, scolécite, 
septaria, séraphinite, 
serpentine, sodalite, 
sphène, staurolite, 
sugilite, tanzanite, 
tectite, thulite, topaze, 
tourmaline, verre libyque, 
vésuvianite, zircon, zoïzite
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Minéral Effet Signe de déséquilibre Pierre

Sodium
(Na)

 - soutient le système nerveux
 - assure une bonne hydratation 
des cellules 

 - régularise le métabolisme et le 
rythme cardiaque

 - rétablit l’équilibre acido-basique
 - stimule la digestion et 
l’élimination

 - hypertension artérielle
 - maladie d’Addison (surrénales)
 - problèmes cardiaques
 - rétention d’eau
 - ulcères d’estomac

charoïte, eudialyte, 
grenat mélanite, halite, 
jade, labradorite, lapis-
lazuli, larimar, pierre de 
soleil, sodalite, sugilite, 
tourmaline

Soufre 
(S)

 - est un antiallergique, 
antivieillissement

 - agit comme antidote aux 
empoisonnements par les 
métaux lourds 

 - est un dépuratif, anti-infectieux 
intestinal

 - se veut important pour la peau, 
les ongles et les cheveux

 - régule les fonctions biliaires
 - purifie le sang

 - affections cutanées, psoriasis, 
mycoses

 - goutte et rhumatismes
 - troubles hépatiques

angélite, baryte, boji(s), 
célestite, chalcopyrite, 
galène, lapis-lazuli, 
marcassite, orpiment, 
pyrite, sélénite, soufre 
natif, sphalérite, stibine

Strontium 
(Sr)

 - favorise la résistance du 
squelette

 - caries dentaires 
 - ostéoporose, douleurs aux os

célestite, charoïte

Titane 
(Ti)

 - agit comme antianémique, anti-
asthénique, anti-inflammatoire

 - renforce le sang
 - stimule le système énergétique
 - est un tonique musculaire

 - hémorroïdes
 - rhume, bronchite, pneumonie, 
néphrite

grenat mélanite, rutile, 
sphène, sugilite

Vanadium 
(V)

 - est un anti-inflammatoire
 - enraye la résistance à l’insuline

 - affections cutanées
 - inflammations des voies 
respiratoires 

 - troubles oculaires
 - diabète de type 2

cavansite, vanadinite

Zinc
(Zn)

 - se veut un allié contre les 
troubles neurologiques

 - est un anti-infectieux, 
antivieillissement

 - assure l’équilibre du pH
 - facilite l’assimilation des 
vitamines A et E 

 - favorise le bon fonctionnement 
du goût, de l’odorat et de la vue

 - est un immunostimulant
 - protège contre les métaux lourds
 - stimule la cicatrisation
 - stimule les fonctions 
hépatiques, pancréatiques, 
hypophysaires

 - acné
 - baisse de vision
 - chute de cheveux
 - cicatrisation difficile 
 - fatigue
 - présence de points blancs sur 
les ongles 

 - impuissance 
 - vergetures
 - stérilité

smithsonite, sphalérite, 
zincite
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Généralités

Le nom de la chalcopyrite vient du grec khalkos et pyr, signifiant « cuivre » 
et « feu ». Cette pierre est grandement utilisée à notre époque; on estime 
qu’environ 80 % de la production mondiale de cuivre est extraite de la 
chalcopyrite.

Les propriétés de la chalcopyrite aident à :

 · diminuer les infections;

 · soulager des rhumatismes;

 · atténuer les douleurs hépatiques et abdominales;

 · obtenir une meilleure irrigation sanguine.

C

Composition chimique : silicate hydraté de potassium, sodium et calcium.
Formule chimique : (Ca,Na)4(K,Sr,Ba)2(OH,F)2Si9O22H2O. 

Alliance géométrique : monoclinique.
Principe de formation : métamorphique. 

Chakra : 3e œil.
Couleur : violet pourpre parsemé de blanc et de violet sombre.
Densité : 2,5 - 2,7.   /   Dureté : 5 - 6.
Provenance : Russie.

Purification : eau claire, encens, terre.
Rechargement : amas de quartz, lumière lunaire.
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Généralités

Cette nouvelle pierre, la charoïte, se manifeste en un temps où la race 
humaine a besoin de son énergie, car elle travaille avec le rayon violet 
qui favorise l’éveil de la spiritualité chez l’homme. 

Les propriétés de la charoïte aident à :

 · stimuler la vision intérieure et l’intuition spirituelle;

 · faciliter une connexion aux dimensions spirituelles tout en gardant 
l’être « ancré »;

 · apporter une protection accrue afin de contrer toute négativité; 

 · vaincre la peur, le sentiment d’insécurité, le stress et à accroître la 
confiance en soi;

 · surmonter les compulsions et les obsessions;

 · réduire l’influence d’autrui apour faciliter la prise de décisions 
personnelles;

 · augmenter la résistance du système immunitaire;

 · régulariser la pression sanguine;

 · renforcer les yeux, le cœur, le foie et le pancréas;

 · atténuer les crampes et les douleurs;

 · vaincre l’insomnie et à conférer un sommeil profond;

 · diminuer les troubles de l’autisme et de la bipolarité.  

C  V 
(VOIR QUARTZ RUTILÉ À LA PAGE 316)

C 
(VOIR ANDALOUSITE À LA PAGE 148)

Pierres - C
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Kyanite bleue (voir photo à la page 248)

Les propriétés de la kyanite bleue aident à :

 · équilibrer le chakra de la gorge;

 · calmer l’agitation mentale et le stress;

 · diminuer efficacement la tension artérielle.

Kyanite orange

Les propriétés de la kyanite orange aident à :

 · favoriser un meilleur ancrage;

 · diminuer l’inflammation;

 · traiter les problèmes pulmonaires;

 · enrayer les problèmes liés aux organes de reproduction.

Kyanite verte

La couleur verte de cette kyanite provient de traces de fer que l’on 
retrouve dans sa composition. 

Les propriétés de la kyanite verte aident à :

 · terminer le travail fait par la kyanite bleue, surtout au niveau du cœur;

 · devenir plus souple dans les relations et à moins juger autrui;
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 · servir avec oubli de soi pour le bien commun;

 · soutenir le foie et la vésicule biliaire.

L  S

Composition chimique : aluminosilicate de sodium et de calcium.
Formule chimique : NaCa[AlSi3O8/Al2Si2O8] + Ba,Fe,K,Mn,Sr,Ti + 
(Cu,Ga,Nb,Ni,Pb,Zn,Zr).

Alliance géométrique : triclinique.
Principe de formation : magmatique.

Chakras : tous.
Couleurs : grisâtre à noir avec de légers reflets bleus, jaunes, or, rouges ou verts.
Densité : 2,6 - 2,8.   /   Dureté : 6 - 6,5.
Provenance : Australie, Canada, États-Unis, Madagascar, Mexique, Russie.

Purification : eau claire, eau salée, encens, terre.
Rechargement : amas de quartz, lumière solaire. 

Généralités

La labradorite se veut la pierre du thérapeute ou de toute personne trop 
empathique, car elle les protège en leur évitant de prendre les problèmes 
d’autrui sur leurs épaules. 

Les propriétés de la labradorite aident à :

 · protéger des influences négatives; 

 · élever la conscience;

Pierres - K, L
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 · prévenir les fuites énergétiques;
 · dissoudre les illusions;
 · stimuler l’imagination;
 · créer un effet calmant et harmonieux chez la personne colérique;
 · attirer l’amitié sincère et les relations harmonieuses;
 · soutenir la personne solitaire;
 · donner la force, le courage et la persévérance lors de changements;
 · réduire les problèmes d’ossature, l’arthrite et la goutte;
 · abaisser la tension artérielle;
 · traiter les troubles oculaires;
 · équilibrer les hormones et à diminuer les symptômes prémenstruels 
(SPM);

 · stimuler le thymus et à régulariser le système immunitaire;

 · régénérer puissamment lorsqu’on est prêt de l’épuisement. 

La labradorite contre les effets électromagnétiques que peuvent produire 
sur le corps les appareils électroniques tels le téléviseur, le four à micro-
ondes et les ordinateurs.

L-

Composition chimique : aluminosilicate de sodium et de calcium avec soufre 
et chlore.
Formule chimique : (Na,Ca)8[(SO4/S/Cl)2/(AlSiO4)6] + Fe. 

Alliance géométrique : cubique.
Principe de formation : métamorphique.
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Chakras : gorge, 3e œil. 
Couleur : bleu tacheté de blanc avec inclusions de pyrite.
Densité : 2,4 - 2,9.   /   Dureté : 5 - 6.
Provenance : Afghanistan, Argentine, Chili, Russie.

Purification : eau claire, encens, lumière lunaire, lumière solaire, terre. 
Rechargement : amas de quartz, lumière lunaire, lumière solaire.

Généralités

Les Anciens considéraient les particules dorées composant le lapis-lazuli 
comme des étoiles dans leur ciel nocturne, celles-ci étant des véhicules 
de vérité et de lumière. Reconnu comme une pierre de pouvoir, le lapis-
lazuli fut une des pierres les plus prisées et les plus utilisées par les 
pharaons dans l’ancienne Égypte. Il était considéré comme une pierre 
de protection contre le « mauvais œil » et était porté sur soi ou ornait les 
façades extérieures des résidences royales.

Plus le lapis-lazuli est de qualité, moins il contient de calcite (inclusions 
blanches) et de pyrite (particules dorées). Attention aux imitations qui 
sont légion. 

Les propriétés du lapis-lazuli aident à :

 · favoriser la renaissance de la nature divine intérieure;

 · servir mieux (pierre considérée comme étant la pierre du disciple);

 · faciliter la compréhension claire;

 · stimuler l’intuition;

 · affronter les côtés sombres de soi;

 · agir selon de plus hauts idéaux (grâce à la présence d’inclusions dorées); 

 · contrer efficacement la dépression;

 · diminuer l’anxiété, le stress;

 · stimuler la communication;

 · réguler la tension artérielle; 

 · traiter les problèmes des yeux, notamment les cataractes;

 · soulager des problèmes pulmonaires;

 · équilibrer la glande thyroïde;

 · atténuer les étourdissements.
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Généralités

La malachite étant une pierre très absorbante, il est fortement recommandé 
de la purifier et de la recharger après chaque utilisation.

De tous les temps, la malachite a été associée à la féminité et consacrée, 
dans toutes les cultures, à des déesses. Elle symbolisait les arts des muses, 
la beauté, la curiosité, l’esthétique, la séduction et la sensualité. 

Les propriétés de la malachite aident à :

 · équilibrer le chakra du plexus solaire;
 · encourager à changer;
 · comprendre les concepts complexes;
 · aviver le sens de la beauté, de la sensualité, de l’amitié et de la justice;
 · développer l’empathie et l’aspect maternel;
 · libérer l’individu des angoisses; 
 · apaiser les chagrins, surtout ceux liés aux peines d’amour;
 · purifier les corps physique et émotionnel de leurs impuretés;
 · soutenir les organes sexuels féminins;
 · combattre les maladies cardiaques et l’asthme;
 · traiter les entorses, les fractures, les hématomes et les douleurs internes;
 · tonifier le foie et à le libérer des toxines;
 · diminuer l’acidité des tissus;
 · équilibrer la glande thyroïde, la rate et la parathyroïde;
 · atténuer les problèmes articulaires (arthrite et arthrose);
 · résorber les inflammations des articulations;
 · soulager des crampes menstruelles et des spasmes; 
 · faciliter l’accouchement (pierre surnommée la pierre « sage-femme »);
 · favoriser la croissance;
 · abaisser la pression sanguine;
 · soigner les tumeurs, le mal des transports, les vertiges, le nerf optique 
et le pancréas; 

 · traiter le diabète;
 · fortifier le système immunitaire.
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La malachite doit être posée directement sur le corps afin que l’individu 
bénéficie de ses effets. Placée au 3e œil, elle stimule la visualisation et la 
vision psychique; au plexus solaire, elle absorbe les émotions négatives; au 
cœur, elle apporte équilibre et harmonie, l’ouvrant à l’amour inconditionnel. 

M

Composition chimique : carbonate de calcium et de manganèse.
Formule chimique : Ca,MnCO3.

Alliance géométrique : trigonale (rhomboédrique).
Principe de formation : sédimentaire.

Chakras : cœur, plexus solaire.
Couleur : rose opaque.
Densité : 2,75.   /   Dureté : 3.
Provenance : Brésil, Pérou.

Purification : eau claire, eau salée, encens, terre.
Rechargement : amas de quartz, lumière lunaire, peu de lumière solaire.

Généralités

La manganocalcite a une « sœur » qui lui est presque jumelle, la 
rhodochrosite. Composées toutes deux de carbonate, de manganèse et 
de calcium, elles s’avèrent de véritables baumes pour le cœur et le corps 
émotionnel. Elles représentent la douceur, l’amour et le calme. Leurs 
qualités sont empreintes de délicatesse et se caractérisent par une action 
enveloppante. 
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Manuel de lithotherapie May 20 2016_print.indd   261 16-05-20   09:42



262

Les propriétés de la manganocalcite aident à :

 · susciter l’ouverture du cœur;

 · favoriser, en l’être, l’estime de soi, l’acceptation de soi et le pardon de soi;

 · instiller des comportements plus altruistes;

 · libérer des rancunes;

 · enrayer les pensées négatives;

 · orienter la vision de l’individu vers les bons côtés de la vie;

 · enrober tout l’être d’un amour inconditionnel;

 · procurer des sentiments de chaleur, de réconfort, de confiance et 
de calme; 

 · stabiliser les émotions;

 · apaiser la colère;

 · calmer l’anxiété et les peurs;

 · neutraliser les cauchemars et à procurer un bon sommeil;

 · soutenir les personnes ayant subi des traumatismes ou des agressions;

 · fortifier les os et à stimuler une bonne croissance;

 · atténuer les crampes;

 · réguler le rythme cardiaque et le bon fonctionnement du cœur; 

 · soutenir les gens éprouvant des problèmes cardiaques;

 · normaliser les systèmes endocrinien et nerveux;

 · favoriser le métabolisme cellulaire;

 · assimiler les nutriments;

 · régénérer les tissus, ce qui facilite le rétablissement après une 
chirurgie ou un trauma;

 · renforcer le système immunitaire.

La manganocalcite permet à l’individu de guérir profondément des 
blessures liées à une enfance difficile. Elle agit comme un calmant 
guérisseur qui favorise la possibilité de « passer à autre chose ».
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M  P 

Composition chimique : bisulfure de fer.
Formule chimique : FeS2 + Co,Ni,Sb, + (Cu,Ag,Au,Zn). 

Alliance géométrique : rhombique (orthorhombique).
Principe de formation : magmatique ou sédimentaire.

Chakra : plexus solaire.
Couleur : jaune pâle avec nuances verdâtres.
Densité : 4,8 - 4,9.   /   Dureté : 6 - 6,5.
Provenance : Espagne, Italie, Pérou.

Purification : eau claire, encens, terre.
Rechargement : amas de quartz, lumière solaire.

Généralités

La marcassite et la pyrite sont souvent confondues, tant elles ont des traits 
communs : la même composition, la même dureté, la même apparence. De 
plus, on les découvre au même endroit, dans les mines de fer. Un seul 
trait les distingue : la marcassite est d’alliance géométrique rhombique, et 
la pyrite, d’alliance géométrique cubique.

Il n’est pas conseillé d’utiliser la marcassite en lithothérapie, car lorsqu’elle 
entre en contact avec une peau humide ou mouillée, elle peut se 
décomposer en particules de sulfate de fer qui s’avèrent nuisibles à la 
santé. La marcassite est aussi une pierre qui s’oxyde à l’air et, de ce 
fait, dégage de l’acide sulfurique et du sulfate de fer. Cependant, il n’y 
a aucune contre-indication à la porter sous forme de bijou, car, pour 
empêcher son oxydation, on lui a appliqué de la laque ou du vernis.
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