
L'HÉMATITE

L’hématite est une pierre grise et brillante dans sa forme
la plus connue. Son nom signifie « pierre sanglante » du
grec haemateios = sanglant. Son existence est rapportée
par Pline l’Ancien. Elle tient son nom par le fait que l’eau
de broyage rougit pendant le travail de l’hématite et
d’autre part au fait que l’hématite est utilisée depuis des
milliers d’année pour l’hémostase et la cicatrisation des
plaies. Dans la symbolique, c’est une pierre de dureté, de
rigueur, de robustesse et d’inflexibilité. Elle est
également le symbole de la terre mère. Par voie de
conséquence elle apporte puissance et efficacité au
chaman. Elle symbolise également l’ancrage et la
reconnexion à l’instant présent. L’Hématite est une
invitation à se protéger et à calmer ses propres excès,
afin d’en comprendre l’origine. 

L’hématite a été utilisée comme un pigment dès le
Paléolithique moyen puis plus tard, mélangée à l’eau et
appliquée sur la roche des murs pour dessiner et
peindre les grottes et les cavités. Dans l’Egypte ancienne,
l’hématite était considérée comme pouvant guérir les
maladies du sang. C’est le minerai de fer le plus
abondant sur Terre. 
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L’hématite est de structure cristalline
Rhomboédrique. En cristallographie, le système
cristallin Rhomboédrique est un polyèdre à trois
dimensions ressemblant au cube, excepté que
ses faces ne sont pas carrées mais en forme de
losanges. 

L’hématite est liée au chakra Racine. Il s’agit du
premier chakra. 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. Il représente : la prospérité, la vitalité,
la passion, la sensualité et l’action. 

L’hématite fait partie de la classe minéralogique
des Oxydes et Hydroxydes et sa composition
chimique est Fe2O3. Composée presque
exclusivement de fer, on y trouvera aussi
quelques traces de Titane, Aluminium,
Manganèse et d’eau. C’est un minéral très
courant de couleur noire à gris argentée. Elle a
une dureté de 5.5 à 6.5 sur l’échelle de Mohs. 
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L'HÉMATITE

Les principaux gisements d’hématite se trouvent au
brésil. Nous avons quelques mines en France (Mine de
Batère et Mines de Rancié en Ariège) mais aussi en Italie
plus précisément en Toscane. 

Sur le plan physique, cette pierre stimule l’absorption de
fer dans l’intestin ainsi que les globules rouges. Elle
améliore l’absorption d’oxygène dans le sang. Stimule la
circulation et l’irrigation sanguine. Renforce les muscles
et les reins. Elle stabilise la santé. Elle a des effets
défatiguant et déstressant. Elle apaise, détend, purifie et
dynamise. Excellent soutient contre l’anémie, elle permet
également de réguler le flux des menstruations. 

Sur le plan mental, elle dirige notre attention sur nos
besoins élémentaires. Elle dirige les pensées vers le bien
être du corps et aide à nous battre en cas de nécessité
dans notre vie. Elle favorise l’aspiration à l’amélioration
des conditions de vie. Pierre très concrète, elle permet de
se mettre à l’écoute de soi-même et de déceler ce qui ne
va pas. Donnant ainsi une meilleure confiance en soi.
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 Ainsi, elle va renforcer la concentration et permet de
consolider sa pensée, sa mémoire. Elle permet
d’orienter son mental vers les besoins primaires, les
besoins instinctifs et de survie. 

Sur le plan psychique, elle renforce la volonté et
apporte vitalité et dynamisme dans la vie. Elle aide à
poursuivre ses objectifs avec insistance et, si
nécessaire, à se battre pour eux. Pierre d’écoute, elle
développe la patience et donne la force d’absorber
et de surmonter les problèmes. Plus généralement,
cette pierre aide à se faire respecter et renforce la
confiance en soi. 

Sur le plan spirituel, elle aide à développer de
meilleures conditions de vie et développe l’instinct
de survie. Elle réharmonise les équilibres
énergétiques lorsqu’ils sont dominés par trop
d’énergies Yin. 

Attention : Les colliers et les pierres précieuses
utilisés en bijouteries sont souvent faits d’hématite
reconstituée à partir de poudre et d’oxyde de fer. On
parlera alors d’Hématine. 

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

PAGE 2

Angélina FIRINU-GREFF - Le Monde Magique Des Cristaux - 06.61.44.93.13


