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L'AIGUE MARINE
PAR ANGÉLINA FIRINU-GREFF
Lorsque l’on évoque l’Aigue Marine, on parle
souvent d’une pierre douce de couleur bleue
qui évoque les étendues d’eau. Elle signifie «
eau de la mer ». Dans l’antiquité, elle était
considérée comme une pierre précieuse de
Sirènes. C’est une pierre qui donne la volonté
d’arriver au but et conduit au succès.
Symbole de l’amour inconditionnel, de la
chance, de la protection, elle assure la paix en
amour. Pierre apaisante, elle maintiendrait
l’unité du couple. Elle peut également être
utilisée en talisman pour les marins afin de
leur assurer un voyage serein. Elle est
également un symbole de fidélité entre jeunes
mariés.

L’aigue marine ou acquamarine est de
structure
cristalline
Hexagonale.
En
cristallographie,
le
système
cristallin
hexagonal est un prisme droit à 6 faces
latérales rectangulaire égales et à 2 bases
hexagonales.
L’Aigue Marine est liée au chakra de la
Gorge. Il s’agit du 5ème chakra. Il est situé à
la base de la gorge, à proximité des
vertèbres cervicales. Il représente la façon
dont nous nous exprimons dans le monde, y
compris l’écriture, la parole, le chant, la
cuisine ou n’importe qu’elle autre façon par
laquelle nous exprimons qui nous sommes.
L’Aigue Marine fait partie de la classe
minéralogique
des
Silicates
et
sa
composition
chimique
est
Be3Al2(Si6O18)+K, Li, Na + (Fe), il est
composé de Béryllium, d’aluminium, de
Silice et de Fer. L’Aigue Marine est une
variété transparente à translucide de Béryl.
C’est le fer qui par son oxydation plus ou
moins importante, confère à l’Aigue Marine
sa couleur et ses nuances. Elle a une dureté
de 7.5 / 8 sur l’échelle de Moh.
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Les principaux gisements sont le Brésil, le
Pakistan, l’Afganistan, l’Inde, la Chine, Madagascar,
la Birmanie, le Nigéria, la Namibie et la Russie mais
on en trouve également en France.
Sur le plan physique, elle est liée au système ORL.
Elle harmonise l’hypophyse et la tyroïde et régule
donc l’équilibre hormonal. Elle améliore la vue en
cas de myopie ou presbytie et diminue les
réactions excessives du système immunitaire,
notamment les allergies (rhume des foins). Pierre
apaisante, elle permettrait de calmer les tensions
nerveuses et l’anxiété.
Sur le plan mental elle apporte une bonne entente
en famille. Elle aide à mieux communiquer et
dialoguer et permet de sortir de la confusion. Elle
incite à aller jusqu’au bout des choses. Elle libère
les émotions enfouies et apporte l’apaisement et
la paix intérieure.

Sur le plan psychique elle apporte légèreté et
sérénité. Tout ce que vous commencerez
s’exécutera vite et sans problème. Elle est
conseillée pour lutter contre le mal des
transports, et plus particulièrement le mal de
mer.
Sur le plan Spirituel elle stimule le
développement de l’esprit, la largeur de vue, la
prévision et la clairvoyance.
Attention : Bien que l’Aigue Marine soit une
pierre assez dure qui résiste bien aux rayures, il
convient de faire attention aux chocs et d’éviter
un maximum tout contact avec des produits
abrasifs. Elle supporte mal les fortes chaleurs et
l’ensoleillement prolongé qui risquerait de la
faire se décolorer.
La lithothérapie rentre dans le cadre des
thérapies alternatives énergétiques, elle ne
remplace pas la médecine dite moderne. Les
indications et propriétés données sont tirées de
retours d’expériences d’utilisateurs, de cultures,
et d’ouvrages de référence dans le domaine.
Pour tout problème médical veuillez consulter
votre médecin.
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