Cristal de roche
Définition:
•
•
•
•
•
•
•

Couleurs: Incolore
Système cristallin: Rhomboédrique
Composition chimique: Dioxyde de silicium
Les Chakras: Il convient à tous les chakras.
Les Gisements: Brésil, Madagascar, U.S.A., Autriche, Alpes…
Astrologie: Lion, poissons, vierge, verseau, taureau, cancer, gémeaux, capricorne…
Jour de la semaine et Planète: Lundi, Lune

Santé
Le cristal de roche est capable de décomposer la lumière dans toutes les nuances de l’arc
en ciel.
Il est d’une absolue neutralité et peut être employé sur tous les chakras, pour tous les
usages.
Facile à programmer, le cristal est un puissant amplificateur.
Il peut être utilisé en association avec toutes les pierres de couleurs car il peut se parer de
leurs propriétés.
Très efficace pour les glandes et la thyroïde particulièrement.
Il guérit tout problème lié à l’appareil digestif.
Précieux pour les douleurs de dos, d’hernie discale et de disque invertébral.
Bénéfique pour les yeux, le coeur, la lymphe, la circulation, les poumons, il apaise aussi le
système nerveux.
Combiné à la magnésite et au jaspe rouge, il fera des merveilles pour la perte de poids.
Pierre d’une puissante énergie, elle nous procure une protection sans faille et nous
revitalise en profondeur.
C’est une pierre fabuleuse pour le travail de télépathie.
Différentes variétés nous sont offertes et toutes aussi puissantes:
Le cristal fantôme est formé de pointes successives les unes sur les autres. On peut faire
de magnifiques voyages initiatiques dans le passé de notre terre.
Ce cristal peut être vert, c’est alors un fantôme de chlorite, puissant pour la guérison.
Le cristal arc en ciel a des givres de croissance qui décomposent la lumière et font voir un

arc en ciel.
A la fois doux et puissant, il est facile à programmer et protège des maladies, des néfastes
énergies.
Les macles de cristal diffusent une énergie incroyable et sont capables de recharger toute
pierre pour être de nouveau utilisée.

Légendes
Les riches patriciens romains pensaient que c’était de la glace qui jamais ne fondait et ils
possédaient de gros blocs de cristal de roche dont ils se rafraîchissaient les mains par
temps de canicule. En effet, le cristal de roche garde le froid très longtemps, même dans
une atmosphère chaude.
Les égyptiens plaçaient sur le front de leurs morts un troisième oeil en cristal pour aider
l’âme à trouver son chemin.
L’utilisation de la boule de cristal favorise la télépathie, les flashs, la méditation.
Une légende amérindienne affirme que treize cranes de cristal sont cachés à travers le
monde. Ces cranes contiennent le savoir du monde et le jour ou ils seront tous réunis, ce
savoir nous sera révélé.
Depuis le début du siècle dernier plusieurs ont été trouvés, surtout dans les ruines des
civilisations aztèques.
Une légende similaire affirme que la fin du monde aura lieu quand ces treize cranes seront
rassemblés. Peut être ne serons nous pas prêt à profiter de ce savoir…
La Purification
Eau distillée salée, beaucoup de soleil. Une purification est nécessaire à chaque nouvelle
programmation.
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Les Élixirs
L’élixir de cristal de roche est une eau énergétisée. Il débloque tous les chakras et fortifie
notre corps et notre mental.
N’oubliez pas que le cristal de roche peut entrer dans toutes préparations de tout élixir, il
amplifiera son action.

