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LA TOPAZE
PAR ANGÉLINA FIRINU-GREFF

La Topaze Impériale est une variété de pierre fine
jaune doré. Elle tiendrait son nom du Sanskrit «
Tupas », feu ou de l’ile de Topazos en mer rouge.
Symbole du soleil, du Dieu Râ et du pouvoir. Les
Grecs et les Romains lui prêtaient la capacité
d’accroître le courage au moment de partir au
combat. Dans la religion chrétienne, elle est
associée au 7 dons qui ont été enseigné par St
Thomas D’Aquin.

La Topaze est de structure cristalline
Rhombique
/
Orthorhombique.
En
cristallographie,
le
système
cristallin
Orthorhombique est un prisme droit à base
rectangle.
La Topaze impériale est liée au chakra du plexus.
Il s’agit du troisième chakra. Il est situé sur le
devant du corps, entre le bas de la cage
thoracique (Diaphragme et le nombril) au
niveau du plexus solaire. C’est le centre de la
joie, du pouvoir personnel, de la confiance en
soi, de la clarté mentale et de la capacité de
briller. Il représente la confiance en soi, le
courage, la joie et l’enthousiasme, les émotions
et le centre physique.
La Topaze impériale fait partie de la classe
minéralogique
des
Nésosilicates
et
sa
composition chimique : Al2[F2/SiO4] + P. Il s’agit
d’un Fluosilicate d’aluminium. Son aspect
pailleté d’or est sans doute provoqué par son
indice de réfraction important et sa composition
chimique particulière. Elle à une dureté de 8 sur
l’échelle de Moh.
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Les principaux gisements de Topaze Pakistanais
et Russe sont quasiment épuisés. Il existe
quelques filons aux Etats-unis et en France. Mais
les gisements exploités à des fins commerciales
se situent au Brésil. Comme vous pouvez le
constater cette pierre est rare.
Sur le plan physique, elle aide en cas
d’épuisement nerveux. C’est un fortifiant pour
les nerfs. Elle accroit l’activité et stimule
l’appétit. Elle active l’énergie de vie, les
processus de combustion dans le corps et tout
le métabolisme
Sur
le
plan
mental
elle
favorise
le
développement de grands projets et de grandes
idées et aide à dépasser les limites apparentes
sans perdre le sens des réalités.

Sur le plan psychique elle renforce en nous
l’assurance et la conscience de notre propre
importance. Elle rend fier et conscient de notre
valeur tout en restant magnanime et généreux.
Elle donne du charisme et rend heureux.
Sur le plan spirituel elle favorise la réalisation de
soi. Elle aide à mettre les capacités en lumières
et accroît l’assurance intérieure. Elle est d’un
grand soutient dans les efforts pour accéder à la
reconnaissance et à la gloire
Attention : La Topaze est une pierre rare et donc
chère. Il est possible de modifier la couleur de sa
pierre grâce à la chaleur ou à l’irradiation.
L’irradiation permet de rendre la Topaze plus
bleue tandis que la chaleur va lui donner des
tons rosés. Si vous la laissez trop longtemps au
soleil, elle risque de devenir brune.
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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