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LE LAPIS LAZULI
PAR ANGÉLINA FIRINU-GREFF
Le Lapis Lazuli est une pierre bleu nuit ou encore
appelé indigo. Elle est considérée comme la pierre des
dieux. Elle symbolise la voûte céleste étoilée et la force
sacrée. Du latin « Lapis », qui veut dire pierre et de
l’arabe « Azul » qui veut dire bleu. Cette pierre est
connue depuis l’Antiquité. Théophraste et Pline
l’ancien la décrivent comme un ciel constellé d’étoiles,
ou comme une matière bleue ponctuée d’or.
Parmi ses symboliques, le Lapis-Lazuli représente la
santé, la noblesse, la chance, l’élégance et la pureté.
Cette pierre est utilisée depuis la nuit des temps pour
confectionner des amulettes ou des parures de bijoux.
Les Egyptiens le considérait comme un symbole de
force divine, de puissance et de courage. Ils associaient
la couleur bleue à l’immortalité et à l’infini. C’est
pourquoi, ils plaçaient cette pierre à l’intérieur des
tombeaux pour protéger les défunts et les
accompagner dans la mort. Lorsqu’il est réduit en
poudre, le Lapis Lazuli est un pigment de couleur
outremer.

Le Lapis-Lazuli est de structure cristalline
Cubique. En cristallographie, le système cubique
est un cristal dans lequel la maille élémentaire
du réseau est un cube. Les trois axes sont de
longueur égale et les angles qu’ils forment sont
tous égaux à 90 degrés.
Le Lapis Lazuli est lié au chakra du 3ème œil. Il
s’agit du sixième centre énergétique. Il est situé
au centre du front entre les deux yeux. C’est le
centre de la conscience unifiée. Il renferme notre
capacité à voir l’invisible ; de connaître l’inconnu
et d’étendre ce qui n’est pas exprimé. Intuition ;
vision spirituelle et méditation, esprit et
attitudes psychique.
Le Lapis Lazuli fait parti de la famille des
Silicates et sa composition chimique est (Na,
Ca)8[(So4/S/cl)2/(AlSiO4)6]+Fe. Il s’agit d’un
silicate soufré d’aluminium et de sodium. Il a
une dureté entre 5 et 6 sur l’échelle de Moh.
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Les principaux gisements se situent en Afghanistan,
aux Etats-Unis, au Canada, au Chili, au Myanmar, au
Pakistan, en Russie.
Sur le plan physique, il va agir sur les troubles de la
tête, de la Gorge, du Larynx et des cordes vocales.
Considérer comme hypotenseur, il abaisse la tension.
On pourra également l’utiliser pour réguler la
thyroïde et atténuer les maux de tête. Il facilite la
respiration et apporte de nombreux bienfaits sur
l’ensemble de la sphère ORL et du système nerveux.
Sur le plan émotionnel et mental, il aide à accepter
la vérité. Il va permettre d’exprimer notre opinion
tout en maîtrisant les conflits. C’est une pierre qui
apporte un regain de confiance pour celui qui le
porte et encourage à reprendre sa vie en main. Il
libère et offre un facilité à communiquer ses
émotions et sentiments. Il élimine les tensions
mentales. Elle aide à éliminer le stress, l’anxiété et
toutes les pensées négatives.

Sur le plan psychique, il apporte de l’honnêteté et de
la dignité. Il aide à faire partager nos besoins et notre
ressenti. Il aide à éliminer les tensions mentales.
Pierre de communication, elle permet de s’exprimer
de manière plus spontanée et améliore la qualité des
relations. Permet également de rester calme et
attentif en toutes circonstances.
Sur le plan spirituel, il révèle notre vérité intérieure et
apporte la sagesse. Porter un Lapis-Lazuli permet de
travailler sur l’éveil spirituel, les capacités extrasensorielles et la perception du monde. Considéré
comme la pierre de l’amitié, il aide à dépasser ses
peurs et à reprendre confiance avec une
communication humble, objective et bienveillante.
Attention : Si une pierre de Lapis-Lazuli contient trop
de pyrite, elle perd de sa valeur. Le facteur le plus
important pour estimer un Lapis-Lazuli est sa
couleur. Plus elle contient de traces d’autres
minéraux, plus elle perd en intensité. Il peut être
artificiellement amélioré par l’adjonction de
colorants, de cires ou de résines. Le spinelle, autre
pierre ornementale, a parfois été vendu pour du
lapis. On trouve également d’autres imitations,
purement synthétiques, dont certaines contiennent
des taches de pyrites mais pas de calcite. Certains
types de plastiques ou de verres peuvent également
passer pour du lapis.
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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