
LA CORNALINE

La Cornaline est une pierre orange, emblème sacré
depuis l’Antiquité. C’est un symbole de vie. Elle
apporte énergie, vitalité et détermination à celui qui
la porte. Elle est associée aux centres des forces
vitales par conséquent elle régule la circulation
sanguine et renforce l’enracinement. Depuis
l’Antiquité, elle est utilisée pour apaiser le corps et
l’esprit. Elle est considérée comme une pierre de
réconfort. Symbole de courage également, elle
s’utilisait dans des rites funéraires en pierre
protectrice où elle servait d’armure dans la vie après
la mort. 

La Cornaline tire son nom du Cornouiller, c’est un
arbre à fruit rougeâtre, qui issu du latin « Corneolus »
signifie « apparence de la corne » en raison de la
dureté du noyau de ce fruit. On associe aussi son
nom au nom latin « carne » en référence à sa couleur
rouge, semblable à celle de la viande.  
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La cornaline est de structure cristalline
Rhomboédrique. En cristallographie, le système
rhomboédrique est un cristal dont les six faces
égales sont en forme de losange. 

La cornaline est lié au chakra Sacré. Il s’agit du
deuxième centre énergétique. Il est appelé aussi
chakra sacré ou sexuel est situé au niveau du bas
ventre, entre le nombril est le pubis. C’est le
centre de la reproduction et de la créativité.
Nous conservons souvent des souvenirs
émotionnels dans ce centre. C’est un centre qui
nous permet de créer et d’agir dans nos vies. Il
représente : la créativité, la fertilité et la
réalisation des objectifs et des intentions. Le lien
aux autres.

La Cornaline fait partie des oxydes et sa
composition chimique est SiO2 + (Fe, O, OH). La
cornaline fait partie de la famille des
calcédoines. Composée de Silice, d’oxygène et
de Fer, c’est sa concentration en Fer qui
déterminera sa couleur. L’intensité de sa couleur
peut variée de vermillon à orange ou jaunâtre.
Elle se construit dans les cavités de roche
volcanique à basse température. Elle a une
dureté de 7 sur l’échelle de Moh. 
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LA CORNALINE

Les principaux gisements se situent en Inde, à
Madagascar, au Brésil et en Uruguay. 

Sur le plan physique, Elle aide à l’assimilation des
vitamines plus rapidement, elle améliore la
qualité du sang et stoppe les hémorragies. Elle
assure une bonne irrigation des organes et des
tissus et active la cicatrisation des plaies. Elle
soulage les rhumatismes mais surtout augmente
la fertilité chez la mère en devenir. Elle favorise
l’épanouissement sexuel notamment la frigidité
et les troubles sexuels masculins. 

Sur le plan émotionnel et mental, elle aide à
résoudre les problèmes rapidement et de manière
pragmatique. Elle aide à terminer ce que l’on
commence et donne le sens des réalités quand on
est dans la confusion. Elle entretient la créativité
et donne de la confiance aux timides. 
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Sur le plan psychique, elle apporte stabilité et
courage de faire face aux difficultés. Elle élève
les émotions en éliminant les pensées néfastes
et en apportant sérénité et calme intérieur.
Stimule la concentration et la méditation. Elle
apporte bonheur et joie de vivre. 

Sur le plan spirituel, elle apporte de la stabilité.
Elle rend serviable et idéaliste. Elle aide à
intervenir de façon énergique pour une bonne
cause. Elle aide à éliminer les mauvaises
habitudes pour enfin repartir sur des bases
saines. 

Attention : il faut être vigilant car la plupart des
pierres proposées sont en fait des agates
teintées dans une solution de nitrate de fer. La
cornaline est une pierre de couleur unie, alors
que les agates teintées présentées possèdent
souvent des lignes multicolores.
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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https://fr.wikipedia.org/wiki/Agate

