
LA CHIASTOLITE

Lorsque l’on parle de la Chiastolite, on parle
également d’Andalousite dans sa version Gemme.
Cette pierre tire son nom de l’Andalousie (région
du sud de l’Espagne d’où elle a été trouvée et
répertoriée pour la première fois). 

Mais plus précisément du Grec Kiastos = marqué
d’une croix et de Lithos = pierre. Il s’agit d’une
variété d’Andalousite contenant des inclusions
sombres de carbone ou d’argile formant un X ou
une croix en section. De part cette croix, elle
représente le symbole de la multiplication. Elle est
utilisée comme amulette de protection et porte
bonheur.
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La Chiastolite est de structure cristalline
orthorhombique. En cristallographie, le système
cristallin orthorhombique est un cristal dont
l’habitus est un prisme à base de losange ou à
base de rectangle. 

La Chiastolite est lié au chakra de base. Il s’agit
du premier chakra. Le premier chakra se nomme
couramment le chakra racine. Il se situe à la
base de la colonne vertébrale au niveau des
Hanches dans la région génitale. Il est
responsable de nos besoins fondamentaux. C’est
là que nous stockons notre énergie vitale pour
nous procurer de la nourriture, un abri et de
l’eau. L’argent est fortement associé à ce centre.
Les fonctions du chakra de la base sont
presqu’exclusivement physiques. On pourra
également l’utiliser au chakra du cœur. Il est
situé au niveau du cœur, au centre de la poitrine.
C’est le centre de l’amour et des rapports
humains.

La Chiastolite fait partie de la classe
minéralogique des Silicates et sa composition
chimique est Al2SiO5 avec des traces de fer, Mn,
Ti, Cu, Mg, K. Le disthène et la sillimanite sont les
trimorphes de l’andalousite. C’est le carbone qui
forme la croix qui y est dominant. Elle a une
dureté de 6.5/7.5 sur l’échelle de Moh
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LA CHIASTOLITE

Les principaux gisements sont le Brésil, le
Canada, Ceylan, l’Espagne (bien sûr), Les Etats-
Unis et la Russie, on trouvera également
quelques gisements en France.

Sur le plan physique : la Chiastolite atténue
l’hyperacidité (acidose) et ses conséquences sur
le corps, telles que les rhumatismes et la goutte.
Elle fortifie les nerfs et aide dans les états de
faiblesse, de perception ralentie et de mobilité
réduites. 

Sur le plan mental : Elle renforce les facultés
analytiques et rend plus conscient. Elle aide à ne
pas s’accrocher aux choses et aide à sortir de la
réserve. 
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Sur le plan psychique : Elle calme fortement en
cas de nervosité, de peurs et de sentiments de
culpabilité. Elle centre et stabilise. Elle renforce
l’esprit logique rationnel. 

Sur le plan spirituel : Elle aide à agir avec esprit,
conformément à notre identité. Elle aide à
accomplir notre mission de vie et favorise le sens
de la réalité et la sobriété. Elle rend éveillé et fait
disparaître les illusions. 

Attention : La Chiastolite n’est pas falsifiable et
en raison de son aspect atypique, il n’y a pas de
minéraux semblables à la chiastolite. 

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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