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''Un livre très intéressant qui est
vraiment différent de ce que l’on peut
trouver d’habitude et qui va plus en
profondeur dans le questionnement sur
les pierres.
Il est très agréable à consulter avec une
grande richesse d'information, de belles
photos et très simple de compréhension
pour les personnes qui découvrent
l'univers des pierres. 
Quand on commence à le feuilleter, on a
du mal à le reposer.''
Une lectrice : Anne line, Montpellier.

''Ce livre n'est pas un répertoire de
pierres mais il est conçu par thèmes qui
reprennent les besoins essentiels de
l'être humain tels qu'ils m'ont été
exprimés au cours de ces 20 dernières
années.
Le minéral est au cæur même de nos
cellules. Aussi, le présent ouvrage
apporte-t-il une compréhension claire
de l'énergie des pierres et de son
impact sur l'être humain.''

Gérard Cazals

La pierre de soleil correspond au rayonnement doux de la

personnalité. Elle convient particulièrement aux femmes qui souhaitent

s'impliquer dans la société tout en conservant une expression féminine

; c'est ce que l'on appelle parfois "la femme solaire". Cette pierre peut

être également utile aux hommes trop dominateurs.

La pyrite, qui appartient au système cristallin cubique, est une pierre

qui favorise la structuration, l'organisation. Cette énergie est plus

marquée si l'on choisit un cristal en forme de cube. La pyrite, riche en

fer, a une énergie de nature plutôt masculine. La pyrite "soleil", en

forme de disque plat dont les rayons dorés partent du centre vers la

périphérie, correspond au rayonnement de la personnalité. Elle est

très indiquée pour les "dirigeants" dont elle favorise le charisme.

Le quartz rutile est un cristal de roche avec des inclusions de plaments

dorés de rutile. Il relie les divers aspects de la personnalité pour uniper la

personne. Cette pierre est aussi très utile pour établir des liens avec d'autres

personnes et créer des réseaux de relations.

La blende, pierre spécipque du pancréas, sera utile en cas de sensation

fréquente d'épuisement, de manque de ressources ou de chute

d'énergie pouvant aller jusqu'au malaise. Cet état est peut-être lié à un

phénomène d'hypoglycémie causée par un blocage d'énergie au niveau

du pancréas. La calcite miel placée sur le plexus solaire peut être, dans ce cas, associée à

la blende.

La Ruorite jaune est la pierre-type de l'intellect. Intellect et personnalité

sont étroitement liés. Autrefois appelée "la pierre du génie", la quorite

favorise la clarté d'esprit. La variété jaune correspond à la faculté

d'analyse, la logique, l'acquisition des connaissances. Elle correspond

également bien à l'intégration des nouvelles technologies. L'association

citrine et quorite jaune aide à développer la puissance de l'intellect.
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Premier plan : opale de feu, calcite orange, cornaline. Second plan : calcite orange, cristal de roche. Arrière plan : citrine.
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Assainir la relation pour la rendre plus stable demande donc de prendre en compte ses

attentes, ses jugements, ses peurs et ses blessures.

Guérir l'enfant intérieur

"En chaque adulte, il y a un enfant qui sommeille."

La petite enfance – hormis quelques cas exceptionnels – est un état d'innocence,

c'est-à-dire de conpance et d'ouverture. Le jeune enfant est très sensible et vulnérable,

car il n'a pas encore construit de défenses. Il risque alors d'être déçu, frustré, du fait de

la dinérence entre son besoin, son attente – naïve et légitime – et la réalité qu'il va vivre.

Cette situation, en particulier dans la famille, crée chez lui un sentiment de trahison et

souvent de dévalorisation. Cet enfant blessé est toujours là, en nous, avec ses

frustrations et ses angoisses.

L'association quartz rose/larimar est idéale, en

particulier sous forme de programmation ou de

mandala, pour apaiser cette sounrance.

Ce mandala, qui rayonne d'une énergie douce et

féminine, a pour but d'apaiser tout état d'anxiété ou de

stress lié à une blessure – que l'on va retrouver dans la

relation intime – et de redonner une sensation de

sécurité et de conpance.

Il est très fréquent que l'on projette sur notre partenaire la

relation que nous avons eue avec nos parents. Certaines

tourmalines peuvent aider à libérer l'énergie bloquée dans la

sphère du cœur : la tourmaline verte correspond à la relation

au père et la tourmaline rose à la relation à la mère.

Quant à la tourmaline melon d'eau (rose au centre, verte à la

périphérie), elle exprime l'équilibre dans une relation entre le

fait de donner et de recevoir.
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21 thèmes

essentiels et inédits

dans un ouvrage

sur les pierres !

Prix : 24,90€
(port non compris*)

Auteur : Gérard Cazals
Photos : Didier Duboscq
Éditions: Guy Trédaniel éditeur

Format : 18,4 cm x 230 cm
280 pages + DVD 30 mn

Une approche nouvelle et originale

Un ouvrage qui part des besoins du lecteur !

...la vitalité, le stress, la confiance en soi, les relations, la créativité…
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La $uorite bleue correspond au mental dans tous ses aspects. Elle

favorise la saisie des concepts universels, qui expriment, à travers les mots,

des vérités universelles. Elle aide à comprendre et à intégrer dans sa vie ces

enseignements essentiels. C’est la pierre des érudits.

La $uorite jaune favorise les capacités d’analyse, de classiScation,

d’organisation des données. C’est la pierre des intellectuels. Elle est

particulièrement adaptée au mode de conception informatique.

La $uorite verte s’adresse essentiellement aux émotions, qu’elle permet

de clariSer, de rendre plus pures, d’être moins manipulées par le mental.

Elle favorise la libre circulation de l’énergie des émotions quand elle devient

trop dense, confuse ou stagnante. Elle est très indiquée pour les personnes

fusionnelles et émotives.

La $uorite multicolore, constituée de strates,  comporte plusieurs couleurs

et associe donc les propriétés de ces diQérentes nuances. Elle est polyvalente,

avec une inTuence prépondérante des couleurs dominantes.
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Les bonnes associations

Fluorite/améthyste : pour protéger de

l’ivresse, de l’emportement, des excès des

sens et des abus divers (alcool, drogue,

nourriture, sexe…)

Fluorite/cristal de roche : pour uniSer le

mental et la conscience, notamment

quand le clivage conscient/inconscient

est très important.

Fluorite/calcédoine : pour sortir du rêve

ou de l’idéalisme excessif ; redonne le sens

des réalités et de l’eRcacité.

Fluorite/calcite : pour la recalciScation,

en cas de déminéralisation du squelette et

des dents ; soutient la croissance physique.

Le conseil

La Tuorite est une pierre très fragile  : de

dureté faible (4), elle est sensible aux chocs

mécaniques (se clive facilement) et aux

chocs thermiques ; de ce fait, le travail de

bijouterie est rendu très délicat. 

Il est exclu de porter la fluorite en bague

ou en bracelet. Cependant, si l’on est

précautionneux, on peut la porter en

pendentif.

       

Propriétés én
ergétiques

L’améthyste a une énergie typiquement froide, rafraîchissante, qui calme

les excès de “feu” : les désirs, les passions, les emportements. C’est la raison

pour laquelle cette pierre est associée à la spiritualité, et en particulier au

christianisme. Dans la Bible, elle est mentionnée dans l’Apocalypse de Jean

et constitue le 12e rempart de la “Jérusalem céleste”, c’est-à-dire la 12e étape

du chemin initiatique*, celle de l’union Inale avec Dieu. 

Hors référence à tout système religieux, l’améthyste est clairement une pierre

de puriIcation des énergies de basse vibration liées à l’ego. Ces énergies peuvent s’exprimer

par le corps sous forme d’instincts et de pulsions liés à notre nature

animale, notamment des pulsions agressives ou sexuelles. Mais l’ego

s’exprime aussi à travers les émotions et le mental ; l’améthyste puriIe

également nos émotions négatives et nos pensées, créant une

protection contre leurs eGets négatifs et apportant plus de calme et de

sérénité dans notre vie quotidienne. Connue depuis l’Antiquité pour

protéger de l’ivresse, elle était couramment utilisée par nos ancêtres pour

se protéger des excès, en particulier d’alcool. Plus largement, elle peut être recommandée

dans tous les cas d’excès dans le comportement, y compris les soucis, les colères et les

angoisses. C’est la pierre type de la tempérance.

L'améthyste d'Uru
guay présente des cristaux plus petits dont la couleur

est plus intense que celle des cristaux du Brésil. Ils sont très brillants et leur

qualité énergétique est très recherchée, mais ils sont plus diHciles à trouver

sur le marché.

L'améthyste d'Uruguay correspond à l'amateur exigeant qui

recherche une purification en profondeur. Elle se présente parfois

sous forme de groupe de cristaux formant des dômes ou mamelons, ce

qui, dans une pièce, permet un rayonnement circulaire et non orienté seulement dans

une direction.

Sur le plan physique, les eGets positifs de l’améthyste sur les maux de tête et les migraines

sont bien connus. On peut poser, dans ce cas, un galet d’améthyste sur le front. Elle est

également recommandée en cas d’insomnie, surtout s’il s’agit de diHcultés

d’endormissement liées à des états de surexcitation (fréquents chez les enfants) ou de

suractivité mentale. Son association avec le quartz rose crée une excellente synergie pour

* “Pierres et initiation
 ou comment bâtir la Jérusa

lem céleste” – Charles-Rafaël Payeur, Éd. Montorgueil.
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La staurolite se caractérise par la forme de ses

cristaux, qui s’interpénètrent et forment des

macles, fréquemment en forme de

croix : le plus souvent à 60° (croix de

Saint-André) ou plus rarement à 90°

(croix grecque). Ces cristaux ont été

propulsés en surface lors des mouvements

géologiques, et les promeneurs peuvent les

trouver, jonchant le sol.

La couleur des staurolites, bien que globalement brune, peut prendre des teintes variées

selon l’inauence de certains éléments chimiques. En Bretagne, celles de Coray sont plutôt

d’une couleur brun foncé, tandis qu’à Baud elles présentent une teinte brun-rouge donnée

par l’oxydation du fer.

En Géorgie (États-Unis), le zinc leur

donne une teinte jaunâtre  ; la

nordmarcite de Suède est d’un brun

rougeâtre, tandis que la lusakite de

Zambie est noire à bleu cobalt (trace

bleue).

La composition chimique de la

staurolite est hétérogène, surtout en

ce qui concerne sa teneur en fer,

très variable selon les provenances

et les échantillons, et qui peut être

de 1 à 12 %. 

D’autres éléments peuvent également

varier. Seule sa teneur en aluminium

paraît assez stable, paramètre

important pour ses propriétés

énergétiques. 

Certaines variétés peuvent contenir

jusqu’à 7,44 % d’oxyde de zinc (Géorgie, États-Unis), 11,6 % d’oxyde de manganèse

(nordmarcite de Suède) ou 8,48  % d’oxyde de cobalt (lusakite de Zambie), d’où la

complexité de la formule chimique de la staurolite, qui peut varier selon les échantillons.
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Éléments
Oxydes

Aluminium (Al) : 28,91 % Al2O3 : 54,63 %

Fer (Fe) : 9,63 %
FeO : 12,39 %

Silicium (Si) : 13,49 % SiO2 : 28,86 %

Magnésium (Mg) : 0,30 % MgO : 0,50 %

Lithium (Li) : 0,09 % Li2O : 0,18 %

Hydrogène (H) : 0,28 % H2O : 2,55 %

Oxygène (O) : 47,30 %

Traces possibles de manganèse (Mn), zinc (Zn),

cobalt (Co).

Composition chimique moyenne

(Valeurs en % par poids)

       

     
      

      
    

 
       

    
     

    
   
       

    
     

Un pont entre

science et tradition…

Une description approfondie de

chaque pierre, des tableaux

récapitulatifs, des conseils...

Auteur : Gérard Cazals
Photos : Didier Duboscq
Éditions: Guy Trédaniel éditeur
Format : 18,4 cm x 230 cm

462 pages + DVD 37 mn

Prix : 29 €
(port non compris*)

Une démarche novatrice qui réunit science

moderne et traditions millénaires, approche analytique

et vision globale, connaissance et intuition !

“...Ce deuxième ouvrage est destiné à redonner au minéral sa vraie dimension
car, s’il est le socle de la vie sur Terre, il est aussi celui de notre développement.
Toutes les grandes civilisations du passé l’ont bien compris et ont accordé aux pierres
une grande considération. J'ai choisi de présenter dans cet ouvrage les pierres qui à
mes yeux sont essentielles, par leur spécificité et leur impact énergétique, pour
répondre aux besoins de cette quête humaine. Chacune d’elles est présentée de façon
approfondie et dans tous ses aspects : historiques, scientifiques, énergétiques ou
usuels, afin que vous puissiez les connaître plus intimement.
Leur quintessence ainsi révélée, vous pourrez alors pleinement profiter de celles
que vous aurez choisies pour vous accompagner dans votre quotidien.”

Gérard Cazals
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Gérard Cazals, auteur et conférencier, est le fondateur de
Cristal’Essence, entreprise dédiée à la diffusion de pierres et de
cristaux pour le bien-être.
Professionnel du minéral, il possède également une solide
connaissance des thérapies et pratiques énergétiques, en particulier

de l’énergétique orientale qu’il a étudiée pendant plus de dix ans auprès de
Michio Kushi dont il a été l’un des collaborateurs. Formé à la psychopédagogie, il
anime depuis vingt-cinq ans des stages sur l’énergie des pierres. 

Ce DVD regroupe 4 vidéoconférences 
animées par Gérard Cazals.
4 thèmes très différents sont présentés :

Les pierres et la période actuelle•
Trouver sa voie avec les pierres•
Créer des relations harmonieuses•
Soutenir l’organisme avec les pierres•

Ce DVD regroupe 4 vidéoconférences
animées par Gérard Cazals.
4 thèmes d’actualité sont proposés :

Les pierres et la protection•
Développer sa créativité•
Développer la confiance en soi•
Les pierres et la vie amoureuse.•

Génial ! Merci pour vos DVD ! 

Un enseignement clair et très accessible.
Je suis une passionnée de lithothérapie
et vos conférences sont purement
géniales ...

Une cliente en ligne, Audrey E. 

Réalisation et montage : Didier Duboscq

4 thèmes différents

Plus de 2 heures de conseils

concrets pour chaque DVD !

Le DVD 2014 

7€ *

Le DVD 2015

7€ *

les 2 DVD

10 € *

*port non compris
voir dernière page

DépliantLIVRES+DVD 2017_DEPLIANT STAGE 2013.qxd  29/08/2017  17:17  Page 6

https://www.cristal-essence.com/content/58-la-quintessence-des-pierres


La purification des pierres

Tous les éléments, qu’ils soient à l’état solide ou non, sont en interaction avec leur
environnement et peuvent être affectés par des énergies parasites qui les polluent, qui
perturbent leur intégrité et leur équilibre originels. 

Pourquoi purifier les pierres ?
De tous les corps solides existant dans l’Univers, les minéraux sont les seuls à pouvoir garder
leur énergie pendant des millions, voire des milliards d’années.  La conservation de cette
énergie est due en particulier à la structure très stable du réseau cristallin. De la même façon,
ce réseau cristallin peut capter et stocker des informations venant de l’extérieur qui peuvent
s’avérer indésirables : nos propres pensées et émotions, mais également les influences de notre
environnement qui peuvent polluer les pierres.

Besoin ou pas de purification ?
Dans certains cas, une purification quotidienne systématique est nécessaire ; dans d’autres
cas, elle peut être occasionnelle, et parfois même inutile. Comment ces différences peuvent-
elles s’expliquer ? Le besoin de purification dépend de deux facteurs essentiels : le degré
de pollution et la nature de la pierre. La présence ou l'absence d’un réseau cristallin, la
composition chimique de la pierre, ses propriétés physiques et notamment sa dureté et sa
porosité, sont déterminants pour sa sensibilité à la pollution.

Les techniques de purification

Il existe de nombreuses techniques de purification. Les plus fiables sont souvent les
techniques ancestrales qui ont fait leurs preuves à travers le temps, par-delà les époques et les
civilisations. Le caractère universel de ces techniques, au-delà des cultures, des mœurs et des
coutumes, est important.
Le recours aux éléments naturels (l’air, l’eau, la terre, le feu) pour la purification est à la fois
universel et intemporel.

Pour des informations plus détaillées,
voir “La Quintessence des Pierres”,
chapitres sur la purification, la
dynamisation et l’entretien des pierres,
pages 79 à 93.
Sur notre site, vous pouvez également
consulter les fiches produits de chaque
pierre ou visionner la vidéo “Les pierres
et la purification”.

Le conseil

Purifiez quotidiennement les pierres que

vous portez sur vous dans la journée en

les passant sous l’eau froide courante

pendant 20 secondes à 1 minute. 

Cette technique est rapide, facile à

mettre en œuvre, et convient bien à la

quasi-totalité des pierres !
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Pour nous contacter :
infos@cristal-essence.fr

( 05 61 83 64 12
Cristal’Essence - Route de Toulouse - 31570 - Vallesvilles

Vous pouvez également télécharger notre application !

Si vous souhaitez approfondir vos connaissances :
www.stage-lithotherapie.fr

Les ouvrages et DVD proposés par Cristal’Essence sont disponibles sur le site :
www.cristal-essence.com

ainsi qu’en librairies et boutiques en ligne.

www.bojis.fr
cristal-essence.com/blog

www.facebook.com/CristalEssence31

* Les frais de port pour toute commande passée sont  :
par téléphone ou par courrier : 8 € (colissimo suivi).•
sur notre boutique en ligne : se reporter aux frais d’envoi du site•

(à partir de 4,90 € : point relais, So colissimo, etc.)
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