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L'ÉMERAUDE
PAR ANGÉLINA FIRINU-GREFF
L’Emeraude est une variété de pierre précieuse
qui a une couleur verte. Le nom de l’émeraude
vient du grec smaragdos, qui signifie « pierre
précieuse verte ».
Symbole d’espoir et de vie éternelle, c’est aux
pierres de couleur verte qu’il faut attribuer les
symboles et les vertus prêtées à l’émeraude. Le
vert qui rappelle le renouveau du printemps et
l’espoir des récoltes symbolise l’espérance dans
les régions semi-arides du pourtour
méditerranéen. L’émeraude est donc censé
protégé.

L’émeraude est de structure cristalline
Hexagonal. En cristallographie, le système
cristallin hexagonal est un prisme droit à 6 faces
latérales rectangulaire égales et à 2 bases
hexagonales.
L’émeraude est liée au chakra du Coeur. Il s’agit
du quatrième chakra. Il est situé au niveau du
cœur, au centre de la poitrine. C’est le centre de
l’amour et des rapports humains. Il représente le
pont entre les 3 chakras inférieurs du monde
physique prosaïque et les chakras supérieurs du
monde spirituel.
L’émeraude fait partie de la classe
minéralogique des Cyclosilicates et sa
composition chimique est Be3Al2(Si6O18) + K, Li,
Na + (Cr). Il est composé de Béryllium,
d’aluminium, de potassium, de lithium, de
sodium et de Chrome. Elle fait partie de la
famille des Beryl, une espèce minérale qui
comprend également l’aigue marine ainsi que
des Béryls dans d’autres couleur. L’émeraude
doit sa couleur à la présence de trace de
chrome, de Vanadium et de fer. Il a une dureté
de 7.5 / 8 sur l’échelle de Moh.
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Les principaux gisement d’Emeraude sont le
Brésil, la Russie, la Colombie et la Zambie.
Sur le plan physique elle aiguise la vue. Elle
renforce le système immunitaire et soutient en
cas de sinusites et d’inflammations des voies
respiratoires supérieures. Lié au chakra du cœur,
elle fortifie le cœur, stimule le foie, détoxique et
atténue les rhumatismes. Elle favorise un
rétablissement des maladies infectieuses.
Sur le plan mental elle apporte la clarté et rend
éveillé. Elle améliore le travail en groupe en
facilitant la compréhension mutuelle

Sur le plan psychique elle aide à surmonter les
coups du sort. Elle rend équilibré et ouvert. Elle
repose et régénère. Incite à vivre intensément et
à jouir de la vie.
Sur le plan spirituel elle stimule la croissance
spirituelle. Elle stimule la clairvoyance et le sens
de la beauté, de l’harmonie et de la justice. Elle
rend franc et heureux de vivre. Elle favorise
l’amitié, l’amour et l’unité entre partenaires. Elle
maintient jeune d’esprit
Attention : Les émeraudes de synthèse ou
hydrothermale sont souvent trop parfaite pour
être vraies, mais les derniers procédés de
création des émeraudes synthétiques
permettent même de réaliser des inclusions ce
qui a pour effet de rendre encore plus réalistes, il
est assez difficile de voir en un coup d’œil si c’est
une vraie ou une fausse. Il existe plusieurs
techniques de gemmologie pour vérifier
l’authenticité d’une émeraude mais seul un
expert en gemmologie ne pourra réaliser cette
expertise.
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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