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La plus légendaire de toutes les pierres, le cristal Turquoise a atteint le statut de rock star 
dans le monde des minéraux thérapeutiques. Son éblouissante teinte bleu-vert a fait son 
apparition dans l’Égypte ancienne aux alentours de 6000 ans avant notre ère, où elle a été 
incorporée dans des amulettes protectrices et en bijou royal comme pour le roi Tut et 
Cléopâtre. Une des premières pierres précieuses à être extraites, la signification du cristal 
Turquoise était considérée comme une pierre sacrée par les Amérindiens, qui disposaient 
d’un puissant outil de guérison pour créer un lien entre le ciel et la terre. On a un niveau 
cellulaire, cette pierre tout-en-un est considérée comme un maître du guérisseur, car elle 
favorise un flux énergétique de la plus haute vibration de l'amour, le super aliment spirituel 
pour guérir le monde.
Pendant près de mille ans, les Amérindiens ont extrait et façonné la Turquoise, l'utilisant 
pour protéger leurs lieux de sépulture. Leurs gemmes ont été trouvées d'Argentine au 
Nouveau-Mexique. [Simmons, 419] Les prêtres indiens le portaient lors de cérémonies 
lorsqu'il invoquait le grand esprit du ciel. Beaucoup ont honoré la turquoise comme pierre 
universelle, croyant que leurs esprits ne feraient plus qu'un avec l'Univers lorsqu'ils la 
porteraient. En raison de sa capacité à changer de couleur, il a été utilisé en prophétie ou 
en divination. Pour l’indien préhistorique, la turquoise, portée sur le corps ou utilisée lors de 
cérémonies, signifiait toujours le dieu du ciel vivant sur la terre. [Mella, 111]

La turquoise est une pierre de purification. Elle dissipe l'énergie négative et peut être utilisée 
pour se protéger des influences extérieures ou des polluants dans l'atmosphère. La 
turquoise équilibre et aligne tous les chakras, stabilisant les sautes d'humeur et instillant le 
calme intérieur. C'est excellent pour la dépression et l'épuisement, elle a également le 
pouvoir de prévenir les attaques de panique. La turquoise favorise la réalisation de soi et 
aide à la résolution créative de problèmes. C'est un symbole d'amitié et stimule l'amour 
romantique.

La turquoise vous apportera des énergies de sagesse et de compréhension qui 
encourageront la résolution créative de problèmes. Cela améliorera également vos 
capacités psychiques.

C'est une pierre puissante d'initiation spirituelle, et si vous l'utilisez avec le quartz fumé, cela 
vous aidera à manifester vos capacités de clairvoyant et de clairaudient. Cela améliorera 
également votre intuition.

Les vibrations uniques de cette pierre résonneront avec vos 
chakras du troisième œil et de la gorge et vous permettront 
d'accéder à vos connaissances de vies passées.


