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CHAPITRE 1
 

Que sont les cristaux ?
 

Nous avons tous entendu le mot cristaux. Le mot « Cristal » est utilisé en
référence à un type de bijou ayant un but de guérison, un but spirituel
ou  décoratif.  Donc,  selon  la  manière  dont  le  mot  est  utilisé,  il  est
possible  d'assumer que  les  cristaux sont  utilisés  pour  différents  buts.
Mais que sont les cristaux, en définitive ?
 

Et bien, les cristaux sont des minéraux qui, via un processus chimique
géologique  naturel,  se  solidifient.  Les  cristaux  possèdent  des
compositions chimiques spécifiques,  uniques.  Ils  possèdent également
des  atomes  extrêmement  ordonnés  et  des  propriétés  physiques
spécifiques, distincts pour chaque type particulier de cristal. Même si les
gens  disent  que  ce  sont  de  'jolies'  pierres,  ils  sont,  en  fait,  très
spécifiques par leur composition,  à  l'opposé d'une pierre qui est  une
agate  de  minéraux  et/ou  minéraloïdes,  mais  ne  possède  pas  de
composition spécifique. Un minéral peut, en composition, s'étendre de
purs  éléments  à  simples  sels  jusqu'à  des  silicates  complexes  avec des
milliers  de  formes  connues.  L'étude  des  minéraux  est  appelée
minéralogie. Donc, un cristal, en simples termes, est un minéral.
 

Pour  qu'un  minéral  soit  classé  en  tant  que  « vrai  minéral »,  il  doit
posséder  une  structure  cristalline  et  être  de  forme  solide.  Il  doit
également  posséder  une  substance  homogène  survenant  de  manière
naturelle avec une structure chimique définie. Un « cristal » possède un
arrangement spatial géométrique d'atomes dans la structure interne du
cristal. Il existe 14 arrangements de structure cristalline pour les atomes
dans la troisième dimension appelée « Réseau de Bravais ». Chacune de
ces structures peut être classée dans un des sept systèmes de cristaux.
Tous les cristaux reconnus de nos jours entrent dans un des Réseau de
Bravais au sein d'un des sept systèmes. 



 

Une structure cristalline est basée sur un arrangement interne ionique
et  atomique régulier,  qui  est  caractéristique des formes géométriques
que prend un cristal particulier. Même lorsque les grains minéraux sont
trop petits pour être vus, ils conservent les mêmes structures atomiques
et  ioniques  en faisant  un grain  de  cristal.  C'est  sans  aucun doute  la
chimie et la structure qui définissent, en fait, un cristal. C'est également
un  fait  que  deux  minéraux  peuvent  posséder  la  même  structure
chimique,  mais  différer  au  niveau  de  la  structure  cristalline,  qui  est
connue en tant que polymorphes. Un exemple de polymorphe serait la
pyrite  et  la  marcassite,  qui  sont  tous  deux  des  sulfures  de  fer,  mais
diffèrent au niveau de l'arrangement structurel atomique. Pareillement,
deux minéraux peuvent posséder la même structure cristalline, mais ne
pas posséder les mêmes compositions chimiques. Des exemples seraient
l'halite, qui est composée de sodium et de chlorine, la galène, qui est
composé de plomb et de soufre, et la périclase, composé de magnésium
et  d'oxygène  :  mais  les  trois  partagent  la  même structure  cristalline
cubique. 
 

Physiquement,  la  structure  cristalline  a  beaucoup  à  faire  avec  ses
propriétés. Par exemple, un diamant et un graphite possèdent la même
composition, ils sont de purs carbones, mais le graphite est mou alors
que le diamant est un des minéraux les plus durs du monde. C'est parce
que  l'arrangement  atomique  des  deux  est  totalement  différent.  Les
atomes de carbone dans le graphite sont arrangés en couche pouvant
glisser  aisément  l'une  sur  l'autre,  alors  que  les  atomes  de  diamant
s'emboîtent  pour  former  un  puissant  réseau  tridimensionnel.  La
structure  et  la  symétrie  d'un  cristal  joue  un  rôle  pour  déterminer
beaucoup de ses propriétés physiques, telles que le claquage, la théorie
des bandes et la transparence optique.
 

La principale différence entre Cristaux et Pierres est que les cristaux
sont  des  minéraux  qui  se  solidifient  naturellement  avec  des
compositions chimiques et des structures cristallines spécifiques. D'un



autre côté, les Pierres sont des agates qui sont composés d'un ou de plus
d'un minéral, et d'autres choses. Une pierre peut contenir des restes de
matière  organique,  ainsi  que  de  minéraloïdes.  Certaines  pierres  sont
uniquement minérales,  comme le calcaire,  qui  est  fondamentalement
une pierre sédimentaire composée totalement de carbonate de calcium
cristallisé.  Les  pierres  qui  font  l'écorce  terrestre  sont  composées  de
quartz,  de  feldspath,  de  mica,  de  chlorite,  de  kaolin,  de  calcite,
d'épidote,  d'olivine,  d'augite,  d'hornblende,  de magnétite,  d'hématite,
de limonite et de quelques autres minéraux.
 

Certains  minéraux  peuvent  se  trouver  communément  à  travers  le
monde,  alors  que  d'autres  ne  se  situent  que  dans  des  endroits
spécifiques. Plus de la moitié des espèces de minéraux connues sont si
rares  que  seule  une  poignée  d'échantillons  ont  été  découverts,  et
beaucoup  sont  connus  seulement  grâce  à  un  ou  deux  petits  grains.
Classer  les  minéraux  peut  aller  de  très  simple  à  très  complexe.  Un
minéral peut être classé et identifié par plusieurs propriétés physiques.
D'autres ont été identifiés grâce à des techniques telles que le rayon X.
Il  existe  actuellement  4  000  minéraux  connus,  selon   l'Association
Internationale de Minéralogie, qui est responsable de l'approbation et
de la dénomination des nouvelles espèces minérales découvertes dans la
nature. Parmi ceux-ci, peut-être 100 peuvent être appelés « communs »,
50  sont  « occasionnels »  et  le  reste  vont  de  « rare »  à  « extrêmement
rare ».
 

 

 



CHAPITRE 2
 

Cristaux et Métaphysique
 

Les cristaux ont  été utilisés  dans les  civilisations antiques pour leurs
propriétés  curatives  et  métaphysiques.  Il  existe  des  preuves 
archéologiques que les  premiers  hommes utilisaient  les  cristaux dans
leurs systèmes métaphysiques de croyance. En matière d'utilisation des
cristaux  à  des  fins  métaphysiques  ou  pour  des  raisons
curatives/spirituelles,  ce  sont  les  structures  atomiques  cristallines
combinées  à  la  composition  chimique  du  cristal  qui  sont  censées
émettre une énergie électromagnétique. C'est cette énergie qui donne
au cristal sa puissance de « guérison ». La guérison peut être spirituelle
et/ou physique via la guérison du spirituel. 
 

Les cristaux « pierres de guérison » viennent de notre « Terre-Mère »,
qui  est  une  source  de  spiritualité  dans  beaucoup  de  systèmes  de
croyance. Les cristaux sont principalement créés depuis le « magma ou
noyau central de la terre ». Les cristaux que quelqu'un achète afin de les
utiliser  pour  sa  propre  guérison  ou  à  des  fins  spirituels  sont  passés
naturellement  par  un  processus  géologique  de  chauffage,
refroidissement et déplacement pour devenir ce que nous connaissons
en tant que Cristal. Le champ d'énergie réel d'un cristal est influencé
par  sa  forme  géologique,  sa  couleur  et  sa  vibration  subtile.  Chaque
cristal  est  composé d'une structure cristalline minuscule qui émet de
l'énergie,  de  la  fréquence  ou  des  vibrations,  en  raison  de  son
mouvement atomique constant.  La densité du cristal,  tout  comme la
radiation de lumière à travers le cristal, joue également un rôle dans les
caractéristiques spirituelles et de guérison, tout comme sa couleur. 
 

Depuis  les  premiers  jours,  hommes et  cristaux ont été en connexion
symbiotique.  Il  existe  des  preuves  de  cette  connexion  documentées
depuis le quatrième millénaire avant le Christ. Les civilisations antiques



telles  que  les  Chinois,  les  Égyptiens,  les  Sumériens,  les  Grecs,  les
Romains, les Chamans et les sorciers guérisseurs, ont utilisé les gemmes
afin  de  guérir,  de  manières  multiples  –  sous  forme  de  poudres  ou
d'élixirs,  portés,  transportés  ou  placés  sur  le  corps  et  au  cours  de
cérémonies et de rituels. Cette connaissance antique a traversé les temps
jusqu'à nos jours, et est encore accentuée par la popularité émergente de
la santé et de la guérison holistique. L'utilisation des gemmes fait  de
nouveau son chemin dans la vie moderne. 
 

Les  cristaux  ont  été  utilisés  sous  trois  formes  basiques  à  des  fins
métaphysiques. Ils peuvent être grossiers, polis ou sous forme d'objets
tels  que  la  bijouterie.  Les  cristaux  grossiers  sont  sous  leur  forme
naturelle. Ils sont cassés ou minés depuis la pierre vivante. Parce que
« grossiers »  signifie  qu'ils  sont  laissés  dans  leur  état  naturel,  leurs
surface  apparaît  irrégulière  et  offre  une  sensation  et  une  apparence
rugueuse. C'est cette surface non traitée, qui apparaît « grossière », qui
contient  le  plus  grand  pouvoir  de  guérison.  Ils  sont  utilisés  en  les
plaçant sur le corps,  dans les mains en tant qu'outil  pour des choses
telles que la méditation afin de soigner une personne. Les cristaux polis
le sont avec de l'eau et du sable jusqu'à ce que leur surface rugueuse
deviennent douce. Ces types sont utilisés pour le toucher ou pour la
bijouterie. Parce que leur surface est douce, ils peuvent être caressés ou
touchés au cours de la guérison, mais également être transportés sur le
corps ou dans la poche. 
 

Sur  la  planète,  tout,  depuis  les  corps  subatomiques  jusqu'aux  corps
physiques  et  aux plus  grands  corps  vibrants,  contiennent  une forme
d'énergie  dynamique.  Tous  les  cristaux  possèdent  des  cristaux
minuscules  qui  vibrent  et  irradient  de  l'énergie.  C'est  parce  que  les
atomes  sont  en  mouvement  constant  et  vibrent  qu'ils  émettent  une
fréquence énergétique. Avec ceci à l'esprit, tout comme nous sommes
affectés  par  notre  environnement  et  ce  que  nous  faisons  dedans,  les
cristaux le sont aussi. Tout comme ce que nous mangeons, le temps et
les couleurs que nous portons nous affectent, les vibrations du cristal



sont affectées lorsque nous le touchons ou l'utilisons. Ils absorbent et
offrent de l'énergie à notre contact. Donc, la quantité de lumière, à la
fois absorbée et offerte par un cristal, est également importante dans ses
propriétés  métaphysiques  de  guérison.  La  couleur  et  la  propriété  du
cristal résonnent avec le système énergétique du corps humain, créant
un effet, basé sur la caractéristique unique de guérison de ce cristal. Ils
peuvent harmoniser à la fois la personne et l'environnement lorsqu'ils
sont utilisés correctement.
 

La guérison par les cristaux, également appelée thérapie par les cristaux,
est  une « médecine vibratoire ». Cela signifie qu'elle tombe dans une
catégorie de grande variété de systèmes de guérison alternatifs, naturels
ou  holistiques.  Ces  systèmes  intègrent  également  des  composants
spirituels et métaphysiques dans le processus de guérison. La médecine
vibratoire  intègre  l'utilisation  des  forces  vitales,  appelées  « Qi  ou
Prana » et  essaie  de  créer  équilibre  et  harmonie  à  l'intérieur  de  la
personne et à l'intérieur de son environnement afin de promouvoir une
existence saine.  La médecine vibratoire suppose que la  maladie et  la
dissonance sont largement dues à une forme de déséquilibre qui entrave
le flux de la force de vie. Lorsque nous avons des blocages, que ce soit
dans notre corps, notre esprit ou notre environnement, nous ne sommes
pas  en  équilibre  avec  la  force  vitale.  C'est  le  terreau  de  toutes  les
maladies.  Les cristaux sont un remède à beaucoup de ces problèmes. 
 

 



CHAPITRE 3
 

Propriétés curatives et métaphysiques 
des cristaux

 

Il existe des milliers de cristaux sur la planète. Je ne vais pas tous les
cataloguer parce que cela prendrait toute une vie. Mais voici certains
des principaux qui sont utilisés pour différentes choses. 
 

Types de cristaux et leurs utilisations
 

CRISTAL IMAGE COULEUR UTILISATION

Agate Éventail de couleurs –
également connu comme

pierre de quartz. Les
couleurs varient autant

que le spectre.

Utilisée pour la guérison 
spirituelle et le nettoyage 
des chakras. Vous laisse 
regarder dans le miroir de 
l'âme. 

Améthyste De violet clair à pourpre
foncé. 

Protection. Améliore 
l'intuition et aide à se 
souvenir des rêves. Stimule 
les hormones, calme le 
système nerveux, soigne les 
désordres digestifs, du cœur 
et de l'audition, bonne pour 
l'insomnie, les os, l'estomac, 
la peau et les dents.

Angélite/Anhydrite Bleu clair, pâle. Équilibre le corps physique 
avec l'aura spirituelle. 
Également utilisée pour la 
guérison physique et la 
communication.
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