Explications des cristaux du Modèle « Classique » (1/4)
QUARTZ PUR ou CRISTAL DE ROCHE
Le Cristal de Roche est un cristal de quartz transparent et incolore. C'est un des minéraux
les plus connus de l'écorce terrestre. Il symbolise l'union des contraires entre la matière
solide et la transparence immatérielle. C'est la pierre de la lumière et il renforce l'eﬀet des
autres pierres. C’est la seule pierre qui a le plein spectre et porte tout le spectre de la
lumière.... du rouge comme couleur vibratoire la plus basse au violet comme couleur
vibratoire la plus haute et aussi la dernière couleur que nous pouvons voir dans cette réalité
holographique avec nos yeux.Les patriciens romains se servaient de boules de cristal de
roche pour se refroidir les mains en été : le quartz est en eﬀet un excellent conducteur
thermique ; le mot « cristal » dérive d'ailleurs du grec krystallos qui signifie "glace". Chez
les chamans, c'est la pierre de la sagesse et de la clairvoyance, elle facilite la transe et
permet à l'esprit de voler. Sainte Hildegarde de Bingen travaillait déjà avec le Cristal de
Roche. Elle le recommandait pour les maladies de la glande thyroïde et des yeux. Au
Moyen-Âge, on faisait des boules de cristal pour prédire l'avenir, aujourd'hui on utilise le
cristal pour la fabrication des lampes, des lentilles, de la verrerie et des instruments de
précision. Sur le plan physique, le Cristal de Roche a de nombreuses vertus. Il est utilisé
pour les douleurs de dos et d'hernie discale. Il est aussi eﬃcace pour le cœur, la lymphe, la
glande thyroïde (à poser sur le cou, il aide en cas d'insuﬃsance thyroïdienne et régule les
ganglions lymphatiques) et les problèmes de circulation. Il aide en cas de migraine (à placer
sur le front). Il améliore la vue et est idéal en cas de conjonctivite (à poser directement sur
les yeux ou laisser reposer le Cristal de Roche dans l'eau durant une nuit, puis utiliser l'eau
sous forme de compresse). Au niveau mental et spirituel, le Cristal de Roche est une
excellente pierre de méditation. Grâce à sa puissante énergie, il nous protège des
mauvaises ondes et des perturbations telluriques dans la maison, dans une pièce de
travail, il procure calme et harmonie. Il favorise l'intuition et la clairvoyance et nous procure
l'équilibre et facilite l'expression. Le Cristal de Roche est un puissant amplificateur
énergétique qui active les chakras, fluidifie la circulation des énergies et recentre les corps
subtils de notre enveloppe énergétique.
TOURMALINE NOIRE
La Tourmaline est la pierre protectrice la plus puissante. Toutefois, nous devrions toujours
la traiter avec un grand respect. C'est aussi la pierre fondamentale et indispensable pour la
pratique de la méditation et pour tous les thérapeutes.
Au Brésil, elle est considérée comme la pierre du guerrier protecteur. En Grèce, c'est la
pierre du cheminement initiatique, en Inde elle ferme l'esprit aux influences extérieures et
aide ainsi à la concentration.
Chez les musulmans, elle met les âmes à l'abri des perditions et chez les Chrétiens, elle
représente la maison du Christ et préserve nos relations avec le divin. Sur le plan
physique, elle stimule les points de réflexe en relation avec le coccyx, elle renforce la
musculature ainsi que le système nerveux. On peut traiter des blocages de toutes sortes
avec des petits bâtons de Tourmaline. On devrait toujours en porter une sur soi (dans la
poche ou sous forme de bijou) pour nous protéger des énergies néfastes des personnes de
notre entourage et également de certains événements douloureux.
La Tourmaline noire est la pierre de l'enracinement, elle favorise le retour à
la conscience et nous empêche de basculer dans la folie. Ses particularités
: cette pierre nous protège contre les phénomènes d'électricité statique et
les ondes hertziennes (à placer proche de la télévision, de l'ordinateur, des
téléphones portables et de tous les appareils électriques) associée à un
Quartz rose ou un Cristal de roche, elle augmente son eﬃcacité.

