
 



 Pierres précieuses et argent fin 

1. Quartz rose  
Le quartz est une variété de minéral très importante en tant que matériau pour les 
bijoux et les objets d'art, ainsi que comme pierre médicinale. Il doit son nom à sa 
couleur. Selon la légende, c'est Eros qui a apporté cette pierre sur terre pour apporter 
l'amour aux hommes. En effet, dans l'ésotérisme, cette pierre a une grande 
importance en tant que pierre du cœur, tant sur le plan psychique que physique. 
Synonyme de quartz rose 
Pierre rose, quartz rose 

La précense du quartz rose 
Les gisements de quartz rose, extrêmement rare, se trouvent surtout au Brésil. Mais 
dans l'ensemble, le quartz rose est fréquent, par exemple à Madagascar et en Namibie, 
aux États-Unis et en Allemagne. On trouve également le quartz rose en Suisse, en 
Uruguay, au Mexique, en Russie et en Écosse. 
 
Origine du quartz rose 
La couleur du quartz rose peut être due à différentes raisons sur lesquelles les 
scientifiques ne sont pas encore d'accord. D'une part, il se peut que l'incorporation 
d'aluminium et de phosphore en soit responsable, mais d'autre part, l'incorporation de 
manganèse ou d'autres minéraux est également possible. Le quartz rose se forme dans 
des pegmatites granitiques. On y trouve à proximité du béryl et du schörl, du feldspath 
potassique et de la cassitérite. Le quartz rose se trouve également dans des galeries de 
quartz hydrothermales massives. 
 
Propriétés du quartz rose 
Le quartz rose est généralement d'apparence laiteuse et trouble, et présente pourtant 
une fascinante coloration rose-rouge. La pierre se présente sous forme d'agrégats 
granuleux et perd sa couleur lorsqu'elle est chauffée à plus de 575 degrés Celsius. 
Comme le montrent des essais, il existe des gisements où la pierre réagit par une perte 
de couleur au rayonnement solaire. Ce n'est pas le cas dans d'autres gisements. La 
pierre présente toujours des inclusions de fibres d'un minéral semblable à la 
dumortiérite ainsi que des aiguilles de rutile. Très rare est la présence de quartz rose, 
qui est exempt d'inclusions opacifiantes et perd déjà sa couleur lorsqu'il est chauffé à 
plus de 200 degrés. Un quartz rose qui n'est pas opacifié peut être transparent ou 
translucide. Son éclat est gras à vitreux, la couleur du trait est blanche. 

 
Effets du quartz rose en tant que pierre médicinale 
Les effets de la pierre sur le corps sont multiples. On dit qu'elle peut soulager les maux 
de tête, mais aussi renforcer le cœur et les organes voisins. On dit aussi qu'elle peut 
éloigner les radiations nocives. Son effet sur le cœur, en particulier, serait important. Il 



agit sur les maladies des organes sexuels, les thromboses et les phlébites, stimule la 
formation des globules rouges et aide en cas de peau impure, de forte transpiration et 
de troubles du sommeil. Les reins ainsi que les nerfs sont influencés positivement par 
cette pierre. 
 
Effets sur l’âme et les sentiments 
Le quartz rose aurait une influence particulièrement forte sur l'amour et la fertilité. Il 
peut aider à chasser les peurs et les soucis dans les relations. Le quartz rose a 
également un effet apaisant sur l'esprit. Cette pierre favorise également la complicité 
avec le partenaire. En cas de chagrin d'amour, cette pierre aide à se retrouver et à 
trouver un nouvel amour. Le quartz rose peut guérir les blessures psychiques et 
développe chez son propriétaire la confiance en un nouveau départ. La pierre aide en 
cas de dispute et de cauchemars, de blessures psychiques et de mal du pays. Il favorise 
la responsabilité personnelle et la serviabilité, la sensibilité et le sens de la beauté. Elle 
favorise en outre le calme intérieur et l'ouverture d'esprit. 
 
Effets sur l’esprit pur 
Le quartz rose est associé aux chakras du cœur et de la racine, sur lesquels il a un effet 
particulièrement puissant. On dit de cette pierre qu'elle a un bon effet lorsqu'elle est 
mélangée à d'autres pierres précieuses ou qu'elle peut les renforcer. On dit aussi 
qu'elle peut renforcer l'amour du partenaire lorsqu'elle est placée sous son oreiller. 
L'effet de l'eau médicinale produite à partir du quartz rose est doux. Les médiations 
avec le quartz rose sont de plus en plus populaires, car il apporte amour et équilibre. 
Le quartz rose est une pierre importante, surtout pour le signe astrologique du 
Taureau. En effet, elle lui permet de mieux se détendre et l'aide à être plus prévenant 
envers lui-même. En tant que pierre secondaire, elle a une grande importance pour les 
natifs des Poissons et les Sagittaires. Chez les Poissons, elle permet d'harmoniser les 
sentiments, tandis que chez les Sagittaires, elle apporte sécurité et satisfaction. De 
plus, cette pierre est efficace chez les Balances et les Gémeaux. 
 
Utilisations du quartz rose 
Une idée fausse très répandue veut que le quartz rose soit une pierre adaptée à 
l'infusion dans le sauna. Mais il faut absolument s'en abstenir ! En effet, le matériau 
fragile est sensible aux variations de chaleur. Ainsi, lorsque les pierres sont trempées, 
des fragments éclatent, ce qui représente un sérieux risque de blessure. 

Le quartz rose est très apprécié pour les bijoux. Il est également très apprécié comme 
pierre de guérison. Pour cela, il suffit de le placer dans la pièce. Plusieurs fois par 
semaine, il peut être posé sur le chakra racine, on peut en faire de l'eau de gemme et 
le placer sous l'oreiller. Si l'on souffre de troubles du sommeil, il faut placer la pierre à 
côté du lit ou la poser, car cela a un effet calmant à long terme. En outre, le quartz rose 
peut être utilisé en le mettant dans des crèmes et en les appliquant, en portant la 
pierre dans la poche du pantalon ou en utilisant le quartz rose en massage. 



2. Améthyste  

Une variété (terme utilisé en minéralogie pour désigner une variante) de quartz reçoit 
souvent un nom autonome. La version violette a reçu le nom d'"améthyste", connue 
aujourd'hui par beaucoup comme pierre précieuse. Ce nom provient de l'ancienne 
croyance selon laquelle une améthyste pouvait contrecarrer une "ivresse" lors de la 
consommation d'alcool. C'est pourquoi il a été emprunté au terme grec signifiant "qui 
contrecarre l'ivresse" : amethystos. Selon cette croyance, le propriétaire d'une telle 
pierre ne serait pas ivre en buvant du vin. Mais cette superstition provenait plutôt de 
la pratique courante consistant à diluer le vin rouge avec de l'eau afin qu'il prenne une 
couleur similaire à celle de l'améthyste et qu'il n'enivre pas aussi rapidement. 
 
La présence de l‘améthyste 
L'améthyste est présente dans de nombreux endroits du monde, mais pas toujours 
dans une qualité permettant de l'utiliser comme pierre précieuse. Le Sri Lanka et la 
Russie sont connus pour abriter des gisements d'améthyste, mais aussi Madagascar et 
le Brésil, l'Uruguay, le Maroc et la Namibie. Il existe également des gisements en 
Allemagne, par exemple le Steinkaulenberg à Idar-Oberstein. L'extraction y est 
toutefois interdite - les personnes intéressées peuvent visiter le site dans le cadre 
d'une mine de démonstration. Le Sauerland et le Hunsrück, l'Erzgebirge et la forêt de 
Thuringe sont d'autres lieux de découverte. Des gisements d'améthyste ont également 
été découverts dans d'autres pays européens, comme à Maissau en Autriche. La 
société d'améthyste de Maissau qui y a été fondée a commencé depuis 1999 à dégager 
par des fouilles un couloir qui est désormais considéré comme unique au monde. Il 
existe d'autres sites de ce type en Basse-Autriche et dans le nord de la Finlande, en 
Grèce et en Slovaquie, au Portugal, en Espagne et dans d'autres pays. 

 
Origine de l‘améthyste 
Les experts ont pu déterminer que l'améthyste est d'origine hydrothermale et se 
cristallise à partir de solutions faiblement ferreuses à une température de 100 à 250 
degrés Celsius. On trouve souvent d'autres variétés de quartz là où l'on trouve des 
améthystes - elles se trouvent toutes dans des roches dites d'épanchement ou comme 
remplissage de ce que l'on appelle des drusen, qui peuvent être très grands et servent 
en partie d'illustration. Les cristaux se sont formés à l'intérieur d'une cavité ; on trouve 
des gisements particulièrement beaux et précieux de ce type au Brésil. 

En ce qui concerne l'histoire de cette pierre, on sait qu'elle a toujours été appréciée 
pour sa beauté et que de nombreux autres effets ont été décrits dans le temps, même 
après son utilisation comme "antidote à l'ivresse". Konrad von Megenberg a écrit dans 
son livre sur l'histoire naturelle que "l'améthyste est l'une des douze pierres choisies 



pour l'apocalypse". En outre, cette pierre fait partie de l'anneau épiscopal tel qu'il est 
porté depuis l'an 1000. 

 
Les effets de l‘améthyste 
L’améthyste comme pierre de guérison 
On attribue à l'améthyste des vertus curatives. Celle-ci se réfère surtout au fait que la 
pierre a un effet analgésique et influence positivement la régénération physique après 
une maladie. On sait qu'Hildegard von Bingen a écrit beaucoup de bien sur l'améthyste 
dans son "Livre des pierres". Elle l'attribuait à la médecine naturelle en tant que 
remède, tout en sachant qu'une certaine croyance en l'effet curatif peut aussi faire de 
vrais miracles. Les migraines et les maux de tête sont censés être influencés 
positivement par la pierre, surtout lorsqu'ils sont provoqués par la sensibilité au temps 
et les tensions. La pierre serait également utile pour les maladies de peau comme 
l'acné. D'autres domaines d'application sont cités depuis des siècles : Les morsures 
d'insectes et de serpents, les enflures et les hématomes, les inflammations, les maux 
de gorge, les démangeaisons ainsi que les maladies métaboliques. 

 
Améthyste sur l’âme et les sentiments 
Une grande partie de l'effet de cette pierre repose sur la croyance en ses pouvoirs. La 
psyché humaine peut être influencée positivement par une telle utilisation. Il n'est 
donc pas étonnant que l'améthyste soit un talisman particulièrement apprécié. Les 
fabricants de bijoux proposent entre autres des anges gardiens en améthyste. 

L'améthyste est censée soutenir l'âme en cas de deuil ou d'autres chagrins, apaiser les 
angoisses et aider à lutter contre les addictions. Elle chasse les faux amis et renforce 
les vraies amitiés importantes du porteur. Sur le plan astrologique, la pierre est 
associée aux signes astrologiques de la Vierge (pierre principale), des Poissons (pierre 
de compensation), du Bélier, du Verseau et du Capricorne. Dans le chakra, on lui 
attribue le front et le sommet de la tête. Les personnes qui sont tourmentées par des 
cauchemars peuvent également avoir recours à l'améthyste. Enfin, l'améthyste est très 
appréciée en tant que pierre précieuse, elle peut ainsi contribuer à une grande joie et 
sert finalement au bien-être de celui qui la porte. 

 
Effets sur l’esprit pur 
On attribue à l'améthyste des vertus purificatrices. Elle est censée chasser les pensées 
superflues et pesantes et renforcer la concentration. L'utilisateur parvient ainsi plus 
rapidement à prendre des décisions et surmonte les incertitudes ainsi que les 
difficultés d'apprentissage, la peur des examens et de nombreux autres sentiments 
pesants. La paix intérieure, associée au calme et à la sérénité, est ce que beaucoup de 
gens recherchent aujourd'hui. La pierre doit aider à retrouver et à conserver ces 
sentiments. On dit aussi de l'améthyste qu'elle permet de lever les blocages et de 
chasser les inhibitions. 

 
Utilisation de l‘améthyste 
La pierre est censée aider si elle est placée sous l'oreiller pendant la nuit. Une autre 
variante est ce que l'on appelle l'eau médicinale : pour cela, la pierre est placée 
pendant plusieurs heures dans un verre d'eau que l'on boit ensuite à jeun. Si la pierre 
est portée sur le corps sous forme de bijou, elle repousse les maladies et transmet son 



effet curatif au corps. Ces traitements aux pierres précieuses sont totalement 
dépourvus d'effets secondaires et peuvent donc être utilisés à long terme sur les 
enfants et les animaux. 

La pierre déploie très bien ses effets lorsqu'elle est posée. Il est également utile de la 
porter directement sur le corps. On distingue les cristaux masculins et féminins, dont 
l'effet se développe soit en renforçant les propriétés du même sexe, soit en déployant 
un effet particulièrement fort sur l'autre sexe. 

 

3. Aigue-marine  

L'aigue-marine, avec son bleu clair intense, est l'une des pierres précieuses les plus 
appréciées. Son nom vient du latin, où l'eau de mer est désignée par "aqua marina". Le 
nom est bien choisi, car la mer peut parfois paraître plus bleutée ou plus verte - tout 
comme la pierre. 

L'importance de l'aigue-marine réside dans sa longue histoire, au cours de laquelle elle 
a toujours été vénérée comme pierre de protection et de guérison. Aujourd'hui 
encore, elle est considérée comme l'une des pierres de guérison les plus importantes. 
Un mythe dit que cette pierre peut distinguer la vérité du mensonge en changeant de 
couleur du clair au foncé. Au Moyen-Âge, elle est devenue un symbole de chasteté et 
était considérée comme une protection contre le mal de mer. Une légende raconte 
qu'elle est plus efficace lorsqu'elle est placée dans l'eau et que le soleil y brille. 

Synonyme de l’aqua-marine 
Béryl noble, pierre verte de mer, pierre d'eau de mer 

 
La présence de l’aigue-marine 
Il existe de nombreux sites où l'aigue-marine a été ou est exploitée. On en connaît 
actuellement près de 600, notamment en Amérique du Sud, aux États-Unis, en 
Grande-Bretagne et en Inde, en Italie et au Kenya, à Madagascar et en Namibie ou 
encore en Russie et au Sri Lanka. Classé comme variété de béryl, il est présent sur tous 
les continents à l'exception de l'Antarctique. Le Brésil est important, surtout pour 
l'extraction des pierres précieuses. En 1910, le plus grand cristal du monde a été 
découvert: une aigue-marine. Il provenait de Marambaia, au Brésil, et pesait environ 
110 kilogrammes, ce qui correspond à 520 000 carats. Il mesurait 48 cm de long et n'a 
pas été conservé dans sa totalité, mais a été divisé en plusieurs petites œuvres d'art. 
Cette pierre a été dépassée en 1992 par la découverte à Minas Gerais, au Brésil, d'une 
pierre de plus d'un mètre de long et pesant 400 kg. 



Origine de l’aigue-marine 
L'aigue-marine se forme à partir du béryllium, un minéral très rare. Lorsque celui-ci se 
combine avec de l'aluminium, du silicium et de l'oxygène, cette pierre se forme par 
voie hydrothermale. 

Les aigues-marines sont découvertes dans des pegmatites, une variété à gros grains de 
roches magmatiques. Son élément colorant est le fer, qui est inclus dans la roche. Si les 
aigues-marines sont très vertes, elles peuvent être traitées à une température de plus 
de 400 degrés Celsius pour obtenir leur couleur bleu marine habituelle. 

 
Propriétés de l‘ aigue-marine 
La caractéristique principale de l'aigue-marine est sa couleur, un bleu intense mais 
clair, parfois appelé bleu-vert. Cette couleur est rare dans la nature et c'est pourquoi 
on essaie souvent de l'améliorer en utilisant des accessoires sur des pierres de 
moindre qualité. Cela se fait par un chauffage entre 400 et 450 degrés Celsius. La 
différence entre une pierre qui a obtenu sa couleur par cuisson et une pierre qui était 
naturellement de cette couleur est à peine perceptible. 

La couleur dite du trait de la pierre est blanche, comme c'est le cas pour de 
nombreuses autres pierres précieuses. Elle est transparente à translucide et a un éclat 
de verre. Elle n'est pas directement fissile, c'est pourquoi elle peut être travaillée 
comme pierre précieuse. Sa dureté est de 7,5 à 8 sur une échelle de 10 points. 

 
Effets de l'aigue-marine en tant que pierre médicinale 
L'aigue-marine est utilisée en cas de problèmes oculaires. Elle renforcerait la vue en 
cas de myopie et d'hypermétropie. Elle aiderait également en cas de troubles 
gastriques et intestinaux et se combinerait bien avec d'autres pierres, comme l'ambre, 
avec laquelle elle promet de soulager les réactions allergiques comme le rhume des 
foins. La pierre aide à acquérir de la persévérance et de la patience ainsi que de 
l'endurance. Les réactions excessives du système immunitaire sont soulagées, tout 
comme les maladies auto-immunes. L'aigue-marine est également utilisée en cas de 
problèmes de disques intervertébraux, d'inflammations du coude, de maux de dents, 
de lésions du foie et d'inappétence sexuelle. 
En cas de maux de gorge, il est utile de boire de l'eau chaude d'aigue-marine avec de la 
camomille et du citron. Cette décoction peut également être appliquée sur les yeux 
fatigués. La pierre en elle-même devrait être portée en permanence sur le corps - 
comme bijou ou comme pierre pure. 

 
Effets sur l’âme et les sentiments 
L'aigue-marine est souvent associée aux signes astrologiques du poisson et du verseau, 
plus rarement à la balance. Les planètes qui lui sont associées sont Vénus et Saturne. 
Cette pierre est censée donner de la force et aider à distinguer la vérité du mensonge. 
En tant que compagnon de voyage, elle est un porte-bonheur et un gardien de la 
santé. L'aigue-marine est considérée comme la pierre des amoureux, car elle est 
synonyme de mariage heureux. Elle aide à lutter contre les émotions et les dépressions 
et peut chasser les peurs de toutes sortes. 

 
 



Effets sur l’esprit pur 
La pierre doit apporter une meilleure estime de soi et augmenter la confiance en soi. 
Envisager l'avenir avec sérénité est également un souhait que la pierre aide à réaliser. 
De plus, elle aide à penser de manière structurée et à résoudre facilement des 
problèmes complexes. Elle assure la prévoyance et la clairvoyance, rend prospère et 
dynamique. Elle rajeunit l'aura et l'âme et rend enthousiaste. En outre, elle aide 
lorsque l'amour et la fidélité sont en danger. En outre, l'aigue-marine est censée 
favoriser la croissance spirituelle. Elle a également un effet régénérant. Selon une 
légende, elle rend perspicace face à un malheur imminent et la pierre devient noire 
lorsque son porteur se parjure. 

 
Utilisations de l'aigue-marine 
L'utilisation de la pierre de guérison est simple. Elle se porte si possible directement 
sur la peau. Elle peut également être utile avec de l'eau peu calcaire dans une cruche 
en verre, car elle transmet alors ses vertus curatives à l'eau que l'on boit. On dit de 
l'aigue-marine qu'elle est fortement liée à l'eau et qu'elle est donc particulièrement 
efficace lorsque l'on boit l'eau de la pierre médicinale. L'aigue-marine agit sur le chakra 
de la gorge, mais peut aussi être utilisée sur le chakra du cœur. Il est également 
possible de faire une méditation avec des aigues-marines. Celle-ci doit favoriser la 
clarté et l'enthousiasme. 

4. Cristal de roche  

Le cristal de roche est une variété de quartz. Son importance réside surtout dans le 
fait qu'il peut renforcer les énergies d'autres pierres de guérison. Son nom vient du 
grec "krystallos", qui signifie "glace", ce qui s'explique par le fait que dans l'Antiquité, 
il était considéré comme de la glace fossilisée qui ne pouvait plus fondre. Les cristaux 
de roche sont utilisés depuis toujours dans les domaines spirituel, religieux et 
chamanique et sont censés libérer des énergies négatives. Les cultures anciennes, 
notamment, lui ont accordé une grande importance, comme les Aborigènes, les 
Mayas, les Celtes, les bouddhistes tibétains et bien d'autres. Aujourd'hui encore, il est 
considéré comme l'une des pierres de guérison les plus importantes. Ainsi, le cristal 
de roche est aujourd'hui considéré en de nombreux endroits comme un symbole de 
perfection et était autrefois appelé "Schwindelstein" (pierre de vertige) dans les 
régions germanophones, car on pensait que sa possession permettait de guérir une 
sensation de vertige. 

L'importance du cristal de roche est également souvent mentionnée en rapport avec 
Goethe. En effet, ce dernier s'est longuement penché sur ce minéral. Il existe donc un 
monument en République tchèque qui montre le prince des poètes tenant un cristal de 
roche dans ses mains. 



La présence du cristal de roche 
Le cristal de roche se trouve dans le monde entier, notamment fréquemment en Suisse 
et en Chine, en Autriche et en Inde, au Mexique, en Russie, aux États-Unis et à 
Madagascar, ainsi qu'en Arkansas, pour n'en citer que quelques-uns. L'extraction la 
plus importante au monde a lieu au Brésil, où l'on trouve les gisements les plus 
fréquents et les plus étendus. On trouve également du cristal de roche en Allemagne, 
notamment dans les Alpes et dans le Fichtelgebirge. 

 
Origine du cristal de roche 
Le quartz cristallin, sous une forme particulièrement pure, se forme de manière 
hydrothermale lorsque la silice exempte de substances étrangères se refroidit et se 
cristallise. Il existe des cristaux de roche parfaitement purs, qui ne contiennent aucun 
autre minéral. Le fait que ses formes soient très variées est considéré comme 
particulier. On a également constaté que les phases de formation peuvent s'étendre 
sur des millénaires. Les différentes formes qui se forment ont des noms différents, 
comme le quartz sceptre, le quartz de Babylone ou le quartz filament. Si le cristal de 
roche présente des inclusions, il existe d'autres noms pour celles-ci, comme le quartz 
rutile, le quartz actinolite ou le quartz sable. 
Les premières traces de cette pierre remontent au Paléolithique moyen. Une lame de 
poing en cristal de roche a été trouvée en Moravie du Sud. Des artefacts datant du 
mésolithique apparaissent régulièrement. Les découvertes de cristaux de roche utilisés 
ont été particulièrement importantes dans la vallée de Jochtal, sur la crête principale 
des Alpes, où près de la moitié des objets trouvés étaient fabriqués avec cette pierre. 
Les grottes et les sommets venteux des montagnes sont considérés comme des lieux 
idéaux pour la formation de cristaux de roche. 

 
Propriétés du cristal de roche 
Les propriétés du cristal de roche sont multiples. Sa couleur blanche à transparente est 
frappante. C'est un quartz cristallin des oxydes et il a un éclat vitreux.  

 
Effets du cristal de roche en tant que pierres de guérison 
Le cristal de roche peut agir sur le corps lorsque la peau pose problème. Qu'il s'agisse 
de réactions allergiques, de dermatite atopique ou de démangeaisons, de plaies ou de 
coups de soleil, le cristal de roche peut aider. On lui attribue un effet particulier en cas 
de varices et de zona, de piqûres d'insectes et de renforcement de la vue. En outre, il 
est utilisé en cas de douleurs. Le champ d'application est vaste: maux de tête, 
d'oreilles, douleurs menstruelles, problèmes d'estomac et de dos, tensions et 
problèmes d'articulations, problèmes de disques intervertébraux. Chez les enfants, elle 
est particulièrement efficace contre les nausées au volant. 

 
Il aurait également un effet positif sur la digestion ; il aiderait en cas de calculs biliaires 
et d'inflammations des gencives, de phlébites et de troubles circulatoires. Il renforce 
en outre les défenses immunitaires et aide à lutter contre les sensibilités thermiques. 
 
Il assure une bonne et surtout régulière circulation sanguine et nettoie les vaisseaux 
des dépôts nocifs. 

 
Effets sur l’âme et les sentiments 



La pierre peut également soutenir l'âme. Qu'il s'agisse de faiblesse ou d'apitoiement 
sur soi-même, d'états dépressifs et d'effroi, de dépendances et de blocages, la pierre 
est utilisée dans ces cas-là. 
 
Cette pierre est associée au chakra du sommet de la tête. L'aide astrologique est pour 
le Lion, le Capricorne, le Verseau et la Vierge. On dit qu'elle possède des vertus 
curatives différentes selon sa forme. Plus la pierre est grosse, plus elle est efficace. On 
dit que les cristaux de roche bruts, non taillés, réunissent plutôt l'énergie yang, tandis 
que les pierres travaillées réunissent plutôt l'énergie yin. En outre, les pierres pointues 
doivent être portées avec cette pointe vers le bas. Les exemplaires qui ont deux 
pointes paraissent plus puissants que ceux qui n'en ont qu'une. 

 
Effets sur l’esprit pur 
Elle favorise la perception, la connaissance de soi et la raison, assure un meilleur sens 
de la réalité et apporte à son porteur de l'énergie ainsi qu'une meilleure mémoire. La 
pierre peut aider à se voir et à voir les autres avec une perception plus claire. Elle est 
censée aiguiser le sens de la justice et permet de mieux sentir le moment opportun. En 
outre, une légende dit que le cristal de roche, porté en forme de pointe comme une 
chaîne sur les vêtements, a un effet puissant comme pierre de protection contre les 
énergies sombres. Pour cela, il devrait être placé à la hauteur du plexus solaire, comme 
c'était l'habitude chez les grands prêtres. 
 
Le cristal de roche est également utilisé pour énergétiser des pièces et surtout pour 
renforcer l'effet d'autres pierres. Si l'on souffre d'une forte soif, la pierre aide si elle est 
placée sous la langue.  

5. Argent  

Appelé "silabar" en vieux haut-allemand, le mot argent en a été dérivé, mais en réalité, 
le mot viendrait d'une langue orientale. Il existe très probablement un lien avec le 
sémitique "sarapu", qui signifie "affiner". Une autre explication du terme fait 
apparaître le mot grec pour argent, "argyros". L'Argentine doit son nom à la présence 
d'argent. 
 
La précense d‘argent 
L'argent est environ 20 fois plus abondant que l'or. On le trouve dans la nature sous 
forme de grains, plus rarement de grosses pépites. Plus de 4 300 sites sont connus 
dans le monde. L'argent se trouve principalement dans les métaux sulfurés. Le minéral 
qui contient le plus d'argent est l'allargentum, mais il est rare. Outre les différents 
minerais d'argent (167 sont connus), il existe également des minerais argentifères qui 
n'en contiennent que de faibles quantités. Il peut s'agir par exemple de chalcopyrite. 



C'est la raison pour laquelle l'argent peut être obtenu comme sous-produit de la 
production de cuivre. 
 
Les principaux gisements d'argent se trouvent en Amérique du Nord, comme le 
Mexique, les États-Unis et le Canada, et en Amérique du Sud, comme le Pérou ou la 
Bolivie. Ces dernières années, le Pérou et le Mexique ont été les plus grands 
producteurs d'argent au monde. 
 
Les régions d'extraction connues sont les monts Métallifères, la Norvège, le Tyrol et le 
Harz, mais aussi le bassin de schiste cuivreux autour de Sangerhausen. La plus 
importante entreprise d'argent de l'UE et la deuxième au monde est la société 
polonaise KGHM, qui extrait environ 1 200 tonnes par an. 

 
Le recyclage joue également un rôle important pour l'argent, comme par exemple la 
récupération à partir de papiers photographiques ou de déchets électroniques et de 
piles. 

 
Origine de l‘argent 
Des chercheurs ont découvert que l'argent était déjà travaillé depuis le 5e millénaire 
avant Jésus-Christ. Il est prouvé que les Germains et les Égyptiens l'utilisaient. Des 
mines d'où l'on extrayait déjà de l'argent à l'époque se trouvaient près d'Athènes. 
L'argent est extrait de minerais d'argent comme la chalcopyrite ou le gallargent. 
L'argent natif se présente généralement sous forme de réseaux ramifiés ou de grains 
dans des filons hydrothermaux. 

 
Propriétés de l‘argent 
L'argent est un métal précieux qui fait partie des métaux de transition. L'argent est 
mou et facilement malléable, il a une conductivité électrique élevée ainsi que la 
conductivité thermique la plus élevée de tous les métaux. 

 
Effets de l’argent en tant que pierre de guérison 
Les effets de l'argent sur le corps sont multiples. Il agit surtout sur l'estomac et la peau. 
Sur les plaies, l'argent a un effet antibactérien et désinfectant, notamment sur les 
brûlures et les écorchures. L'argent agit également sur les organes sensoriels, 
notamment en cas de maladies des yeux, du nez et des oreilles. En outre, l'argent peut 
avoir une influence sur les organes sexuels et favoriser la fertilité. En général, l'argent 
est considéré comme rafraîchissant et stabilisant. Il régule l'équilibre des fluides et la 
production d'hormones, prévient l'hyperacidité et l'obésité et stabilise la circulation. 

 
Effets sur l’âme et les sentiments 
L'argent peut avoir un effet positif sur les pensées tourmentées, comme la lunatique et 
la somnambulisme, la nervosité et les tensions comme le trac. Il favorise en outre 
l'imagination, l'équilibre et la notion du temps. L'argent lève en outre les inhibitions et 
renforce la confiance en soi, donne des ailes à l'imagination et apporte de la flexibilité 
dans l'action et la pensée. On dit que l'argent peut conduire à la paix intérieure et à 
l'équilibre. 
 

 



Effets sur l’esprit pur 
Les signes du zodiaque du Cancer et du Verseau sont associés à l'argent. L'argent est 
censé agir sur le chakra de base. Mais aussi sur d'autres chakras comme le chakra de la 
gorge, le chakra de la couronne et le chakra sacré. L'argent est censé agir 
particulièrement bien en contact avec d'autres pierres de guérison. En effet, il renforce 
la force des pierres faibles et s'équilibre avec les pierres fortes. L'argent devrait être 
porté sur le corps pendant une longue période pour que son effet sur l'esprit puisse se 
développer. 

 
Utilisations de l‘argent 
L'argent est toujours aussi populaire, surtout dans l'industrie de la bijouterie. Les 
bijoux en argent sont connus depuis le Moyen Âge. Il ne s'agit pas seulement de 
chaînes, de bagues, etc., mais aussi de boutons de veste, de boucles de ceinture et 
d'autres objets similaires fabriqués en argent. 
Par ailleurs, de nombreux objets sacrés étaient fabriqués en argent, mais aussi des 
couverts - la fameuse argenterie de table. L'argent véritable est généralement 
reconnaissable au poinçon de titre qui y est gravé. 
L'argent revêt également une très grande importance puisqu'il était utilisé comme 
moyen de paiement. Les pièces d'argent étaient déjà connues dans l'Antiquité et au 
Moyen Âge. Autrefois, on pouvait partir du principe que la valeur nominale de la pièce 
correspondait à sa valeur en métal. En Allemagne, les pièces d'argent étaient 
courantes sous forme de thalers jusqu'à la fin du 19e siècle, l'ensemble de la monnaie 
étant couverte par l'argent. L'or a ensuite pris le relais. Aujourd'hui, l'argent est utilisé 
pour frapper des pièces spéciales et commémoratives ; il existe par exemple des 
versions en argent de nombreuses pièces d'or connues, comme les "Wiener 
Philharmoniker" de la "Münze Österreich" de Vienne. En raison de la stabilité de sa 
valeur, l'argent est, avec l'or, le métal d'investissement le plus apprécié, sous forme de 
lingots, de pièces ou de bijoux. 
L'argent est également couramment utilisé sous forme de médaille dans le sport, 
comme aux Jeux olympiques. L'argent correspond traditionnellement à une deuxième 
place. La médaille d'or pour la 1ère place est d'ailleurs également en argent et enrichie 
de 6 grammes d'or. Les médailles ont un titre de 92,5 %. 
L'argent est également parfois utilisé dans les instruments de musique, notamment 
pour les flûtes traversières, car sa densité lui confère un son chaud et le rend facile à 
travailler. L'argent est également utilisé dans les domaines de l'électricité, de 
l'électronique et de l'optique. 
Les miroirs peuvent être fabriqués en argentant des vitres en verre. Cette technique 
est également utilisée pour les décorations de Noël et les réflecteurs de lumière ou de 
chaleur. L'invention de la photographie au 19e siècle n'a pu se faire qu'à l'aide 
d'argent. Les récipients à boire qui doivent être en argent sont souvent dorés à 
l'intérieur, car l'argent a la fâcheuse tendance à céder une partie de sa substance aux 
aliments. 

 
La médecine est un vaste domaine d'utilisation de l'argent. On y utilise des 
pansements à l'argent, des revêtements en argent pour les endoprothèses ou des 
crèmes contenant de l'argent, pour ne citer que quelques exemples. 
D'autres applications de l'argent sont les fils d'argent comme traitement antimicrobien 
des textiles, les émaillages et céramiques antibactériens, l'argenture des cartouches de 



filtre à eau, etc. En outre, l'argent est connu dans l'industrie alimentaire sous le nom 
de colorant alimentaire E 174 et est utilisé pour l'enrobage des confiseries. 
Les alliages d'argent sont également courants, par exemple avec le cuivre ou l'or. 
L'argent peut ainsi être stabilisé et protégé contre le ternissement. La quantité 
d'argent fin contenue dans un tel alliage est indiquée par son nom, par exemple 
l'argent 925 (contient 925 parties d'argent sur 1000). L'argent 925 est également 
appelé argent sterling. D'autres proportions de mélange sont également courantes, en 
fonction de l'utilisation qui en est faite. 
 
L'argent est également utilisé dans l'ésotérisme : on le porte sur soi et on l'utilise en 
teinture à l'intérieur et à l'extérieur. Il peut également être appliqué directement sur 
les plaies et les inflammations. 
 
 
 

CARAT AQUA plus Pin-NEXUSPin pour tourbillonneurs d‘eau 

 
Le NexusPin se trouve au centre de la chambre de post-tourbillonnement et le 
tourbillon d'eau le rencontre à un moment sensible : juste après le tourbillonnement. 
À ce moment-là, l'eau est particulièrement sensible et réceptive aux nouvelles 
informations. Dans cet état, l'eau tourbillonnante, riche en énergie, peut entrer en 
résonance de manière optimale avec le Nexus Pin et s'enrichir facilement de ses 
informations spécifiques.  
La qualité des pins Nexus est exceptionnelle, car seules les pierres précieuses de la plus 
haute qualité, sans aucune inclusion, sont appropriées.  
Les pins Nexus sont utilisés dans le VITA.Titan et dans le module final du 
MODUL.SYSTEM Titan ou du CHAKRA.set Titan.  
Il y a à chaque fois une douille dans laquelle on peut insérer une broche Nexus. 
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VITA.Titan ouvert avec cristal de roche 
NEXUS.Pin 

VITA.Titan avec logement pour la NEXUS.Pin 


