
LE CRISTAL DE ROCHE 

Les cristaux de Quartz sont des pierres puissantes.
C’est un outil de base pour la lithothérapie. Ces
conducteurs d’énergie naturels sont prisés dans
l’industrie de l’électronique et de l’horlogerie. Ils
forment aussi les pointes prismatiques qui ornent
les spectres des sorciers et les bâtons magiques.
 
Les praticiens expérimentés en matière de cristaux
ont leur jargon afin de décrire les diverses
caractéristiques de ces pierres. Il se présente sous
la forme de grands cristaux incolores, colorés ou
fumés, ou de cristaux microscopiques d’aspect
translucide à blanc neigeux. 
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Le cristal de roche est de structure cristalline
Rhomboédrique. En cristallographie, le système
cristallin rhomboédrique s'obtient en déformant
un réseau cubique le long de l'une de ses
diagonales de volume, de telle sorte que le cube
devient un rhomboèdre. Il s’agit alors d’un cristal
dont les 6 faces sont des losanges égaux. 

Le cristal de roche fait partie de la classe
minéralogique des Silicates. C’est un Dioxyde de
Silicium (SiO2) avec des traces d’aluminium, de
Litium, de Fer, etc, qui viendront colorés les
différentes variétés comme l’améthyste,
l’amétrine, la citrine, le quartz fumé, le quartz
hématoïde, le quartz prase ou le quartz rose. Il a
une dureté de 7 sur l’échelle de Moh. 

Les principaux gisements de Quartz se trouvent
au Brésil et à Madagascar, mais on en trouve en
Russie, en Inde, au Sri Lanka, au Nigéria, au
Canada, aux Etats-Unis, Bolivie, Uruguay,
Namibie, Zambie, et Mozambique. On en trouve
également dans une moindre mesure en Europe
(Dans les Alpes). 
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LE CRISTAL DE ROCHE

Le cristal de roche est un quartz cristallin clair et pur. Il naît
dans des filons ou par procédé hydrothermal sur les géodes
ou les failles, à partir d’une solution d’acide silicique pure,
exempte de tout corps étranger Des quartz fantômes se
forment par dépôt en surface. 

Sur le plan physique, il revitalise des parties du corps
insensibles, froides, endormies ou paralysées. Etablit
l’harmonie entre les deux hémisphères cérébraux, renforce
les nerfs et stimule l’activité glandulaire. Donne de l’énergie
mais abaisse la fièvre et atténue la douleur, les enflures, la
nausée et la diarrhée. 

Sur le plan mental, il conduit à la connaissance de soi, et
sous sa forme fantôme, à dépasser de prétendues limites
spirituelles. 

Sur le plan psychique il fait remonter des souvenirs
profondément enfouis. Et aide à résoudre les problèmes
avec simplicité et à revivifier des facultés que l’on croyait
perdues. 
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Sur le plan spirituel, il favorise la clarté et la neutralité, et améliore ainsi la
perception et la compréhension. Renforce le point de vue personnel et
stimule le développement qui correspond à notre être intérieur. Pierre de
lumière, elle illumine nos pensées et permet de se retrouver soi. Il élève la
pensée et ouvre la conscience aux espaces de méditation. Amplificateur
curatif et énergétique, il active les chakras, fluidifie la circulation des
énergies sur l’ensemble du canal de circulation des énergies, recentre et
aligne les corps subtils de notre enveloppe énergétique. De façon général il
renforce l’énergie des autres pierres. 

Les variétés naturelles du cristal de roche sont nombreuses et chacune
d’elles a des propriétés particulières. 
Les cristaux bi terminés sont d’excellents outils de centrage car ils
contribuent à intégrer le flux d’énergie entrant et sortant de la personne. 
Les Quartz spectres sont des outils de pouvoir et de domination. Il y a lieu
de les utilisés avec circonspection. Ce sont aussi de bons stimulateurs
sexuels pour l’homme de part leur forme phallique. 
Les cristaux tabulaires seront utiliser pour leurs capacités de centrage et de
déblocage des chakras de par la puissance et la douceur qu’ils véhiculent. 
Le cristal fantôme peut être utiliser pour accroître sa conscience
universelle et se remémorer ses vies antérieures avec plus d’acuité grâce au
fantôme, car il permet d’établir un lien avec la sagesse du moi supérieur. 
La druse de cristal de roche est composée de cristaux multiples qui se sont
développés naturellement ils captent les énergies de la lumière et les
retransmettent dans l’environnement. 
Le Quartz Laser intensifie la communication avec l’être intérieur et détruit
les énergies résiduelles. Il s’agit d’un excellent instrument de guérison. On
pourra également l’utiliser pour les sutures auriques. 
Un générateur à six facettes à peu près égales. Petit ou grand, ce cristal
puissant à la forme optimale pour la génération de l’énergie. Il améliore
l’énergie curative, aide à la concentration et à la clarté d’intention. On
l’utilisera plutôt dans des travaux de groupes ou des méditations
collectives. Le cristal de roche peut avoir de multitudes inclusions :
Aiguilles de Rutile, de Tourmaline, silicates, hématite. Il se pare alors des
propriétés des inclusions qu’il contient. Il les amplifie. 

Attention : On trouve souvent dans le commerce des pierres sous la
dénomination de « quartz mystique ». Ces pierres ont une base naturelle
en quartz hyalin mais elles sont entourées, à chaud, d'un fin film d'oxyde
de titane qui leur donne un aspect irisé. Ce traitement artificiel est
également appliqué à d'autres pierres fines ou précieuses quand leur
coloris est trop diaphane afin de rehausser leur coloris et leur valeur
marchande. Il s'agit donc d'une dénomination purement commerciale, qui
ne modifie absolument pas la nature de la pierre et ne lui attribue aucunes
« vertues ».

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

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_titane

