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LA MORGANITE
PAR ANGÉLINA FIRINU-GREFF
Lorsque l’on évoque la Morganite, on parle
souvent d’une pierre douce de couleur rose. Elle
est également appelée « la pierre d’ange ».
Découverte au début des années 1900 par
Georges Frederick Kuntz, elle est nommée ainsi
en hommage à son ami, le banquier NewYorkais John Pierpont Morgan.
Symbole de l’amour et de la passion, elle est
supposée avoir la capacité d’amplifier et de
maintenir les sentiments amoureux chez les
couples. Elle est associée à l’amour et à la
romance, en raison de sa délicate couleur rose.

La Morganite est de structure cristalline
Hexagonale. En cristallographie, le système
cristallin hexagonal est un prisme droit à 6 faces
latérales rectangulaire égales et à 2 bases
hexagonales.
La Morganite est liée au chakra du cœur. Il s’agit
du 4ème 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 chakras inférieurs du monde
physique et les chakras supérieurs du monde
spirituel.
La Morganite fait partie de la classe
minéralogique des Silicates et sa composition
chimique est Be3Al2(Si6O18) + K, Li, Na + (Cu, Mn,
Ni),
elle
est
composée
de
Béryllium,
d’aluminium, de Silice et Manganèse. La
Morganite est une variété transparente à
translucide de Béryl. C’est le Manganèse qui par
son oxydation plus ou moins importante,
confère à la Morganite sa couleur et ses nuances.
Elle a une dureté de 7.5 / 8 sur l’échelle de Moh.
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Les principaux gisements sont à Madagascar, au
Brésil, au Mozambique, en Namibie, au Pakistan,
dans la région de l’Oural en Russie, en
Afghanistan et en Chine.
Sur le plan physique, elle atténue les affections
liées au stress comme les troubles cardiaques et
nerveux et mais également les troubles de
l’équilibre. Elle atténue l’impuissance.
Sur le plan mental, elle réduit l’ambition et aide
à prendre plaisir aux activités de l’esprit. Elle
réduit l’égocentrisme, le fanatisme, les œillères
et les habitudes de fuites. Elle rend plus
attentionnée face aux autres et permet de
prendre ses responsabilités. Elle amplifie et
maintient les sentiments amoureux dans un
couple.

Sur le plan psychique, elle aide à se défaire du
stress, de la pression à la performance, du
nombrilisme. Laissant place à la détente, au
calme. Les loisirs et la sérénité augmentent. Elle
aide à percevoir et vivre ses sentiments. Apporte
un sentiment d’indépendance et d’harmonie
avec le sexe opposé.
Sur le plan spirituel, elle apporte la
responsabilité. Elle éveille l’amour de la vie et de
tout ce qui vit. Aide à reconnaitre les attitudes
d’autosuffisance, de fanatisme et d’étroitesse
d’esprit.
Attention : Les contrefaçons de Morganite sont
fréquentes. Très souvent, elles se prêtent à un
traitement thermique. Ce traitement s’applique
pour renforcée et ajuster la couleur par cuisson.
Elles peuvent être imitée en spinelle synthétique
ou en verre. La Morganite est commercialisée
comme pierre précieuse ou de bijouterie et reste
très chère en raison de sa rareté.
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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