LE POUVOIR DES PIERRES
Des bijoux pleins d’énergie
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DÉCOUVREZ LE POUVOIR DES PIER R
Une collection exclusive de pierres polies dont la forme de galet préserve
toute l’énergie et toutes les vertus.
Chaque pierre est UNIQUE – vous n’en rencontrerez pas deux semblables.
Les pierres et cristaux de guérison sont les joyaux que notre mère
la Terre met à notre portée.

Avec certificat
d’authenticité

Pierres 100 %
naturelles provenant
de différentes
régions de la planète.
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R RES ET TOUTES LEURS PROPRIÉTÉS
À chaque jour sa pierre,
pour une vie dans l’harmonie

Grâce à une petite monture, vous pourrez les porter
en pendentif et, par contact avec la peau,
bénéficier de tout leur potentiel.

AU-DELÀ DE LEUR SEULE BEAUTÉ
Cela vient peut-être de leur pureté ou du fait qu’ils soient nés dans les profondeurs
de la Terre. Toujours est-il que les pierres et cristaux possèdent une extraordinaire
énergie vibratoire, et pour cela constituent un arsenal très puissant, employé depuis
des temps immémoriaux pour équilibrer nos émotions et nos pensées.
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DÉCOUVREZ TOUS LES BIENFAITS DE
UTILISER EN FONCTION DES CIRCONS

Le monde des pierres et des cristaux recouvre quatre champs d’application, qui sont ceux des expériences
avant tout le bien-être (SANTÉ), la chance et l’aisance matérielle ainsi que le renforcement de l’estime de s
protégé et protéger les siens, éviter le malheur et ne pas se sentir menacé (PROTECTION). Chaque pie

PRO SPÉ R ITÉ

Note de l’ éditeur : Les éléments de la collection peuvent diférer de ceux qui son présentés ici, pour des raisons indépendantes de l’éditeur. Visuels non contractuels.

Les minéraux les plus liés à la prospérité, ayant
une capacité d’attirer la bonne fortune, sont
ceux qui présentent des tons dorés ou jaunes.

Par leur extraordinaire potentiel
énergétique, l’améthyste et le quartz blanc
couvrent les quatre domaines.
Citrine

Ambre

Améthyste

Jaspe jaune

Une collection unique
de pierres authentiques pour
profiter au maximum de
ces joyaux de la nature.

PROTEC TIO N
Les cristaux présentant des tons foncés (noir,
marron, violet, etc.) appartiennent au groupe
de la protection, et contribuent à éviter le
malheur, à nous faire nous sentir en sécurité
et protéger les nôtres (tant dans le domaine
personnel que dans le cadre professionnel).
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Obsidienne noire Shungite Tourmaline noire
Obsidienne flocon de neige Labradorite
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DE VOS PIERRES ET APPRENEZ À LES
ONSTANCES ET DE VOS ÉTATS D’ÂME

périences de la vie de tous les jours : SANTÉ, PROSPÉRITÉ, AMOUR et PROTECTION. L’être humain cherche
time de soi (PROSPÉRITÉ) ; il veut attirer l’amour et surmonter les pertes ou les ruptures (AMOUR), se sentir
haque pierre, en fonction de ses qualités énergétiques, exerce ses bienfaits dans un de ces domaines.
Quartz blanc

AMOUR

Carnéole Grenat
Quartz rose Rhodonite

Les pierres rouges et roses, appartenant
au groupe de l’amour, s’emploient pour
l’attirer ou pour surmonter des pertes
ou des ruptures, pour promouvoir
la créativité aussi.

Avec certificat
d’authenticité

SANTÉ

Topaze bleue Émeraude Lapis-lazuli
Calcédoine bleue Amazonite
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Les pierres de couleur verte et bleue
contribuent à notre bien-être, à protéger
notre santé et à renforcer notre volonté.
Les pierres blanches appartiennent
aussi à ce groupe pour leurs vertus
énergétiques tranquillisantes.
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UNE ŒUVRE ÉDITORIALE RÉALISÉE PAR LES MEILL EU
POUR APPRENDRE À UTILISER VOS PIER RE
Entrez dans le monde fascinant des pierres et de
leurs propriétés, apprenez à en tirer le meilleur parti !
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LE P OUVOIR D ES P IER R ES :
H ISTOIR E, M AGIE ET LÉGEND ES

Les pierres
les plus parfaites
sont taillées ;
ces améthystes
font alors de
magnifiques bijoux
et autres pièces
d’ornement.

Un puissant joyau
L’améthyste compte parmi les minéraux
avec lesquels les hommes entretiennent
les liens les plus anciens, comme en
témoignent des objets d’usage personnel
(bijoux) et des attributs de pouvoir (sceptres et
autres instruments psychomagiques) retrouvés dans
des gisements préhistoriques.

Populaire et
recherchée

Les Égyptiens taillaient des améthystes pour en faire
des sceaux, des anneaux et des figurines.

Pour la majorité des amoureux
du règne minéral, l’améthyste
représente l’expression suprême
de la beauté, non seulement
par sa forme mais aussi par
son extraordinaire diversité
chromatique – du lilas le plus pâle
au pourpre le plus profond, ce
minéral couvre toute la gamme des
violets. De plus, l’améthyste est
de toutes les pierres dites semiprécieuses celle qui réunit au plus
haut point tradition, ancienneté,
mythes, usages et applications.

Son nom
vient du grec
amethystos :
« dégrisé ».
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nom d’Amétis, laquelle usa
5/6/1 de ses
pouvoirs pour se muer en cristal
de quartz limpide. Le dieu en fut
si marri que, en guise d'offrande,
il versa une coupe de vin sur le
cristal. Le quartz se transforma
aussitôt en une merveilleuse
améthyste de la couleur du vin.

Évêques et cardinaux chrétiens portent un anneau
d’améthyste en signe de piété, d’humilité, de sincérité
et de sagesse.

Son pouvoir
est évoqué
dans des traités
médiévaux
d’alchimie,
d’astrologie et
d’astronomie.

Les bouddhistes établissent un lien
entre améthyste et détachement de toute
passion charnelle.
En médecine ayurvédique,
l’améthyste est un des remèdes
naturels les plus prisés.

Le saviez-vous ?
La localité d’Ametista do Sul, au
Brésil, est considérée comme la
capitale mondiale de l’améthysl’améthys
te. Les murs de sa plus grande
église sont littéralement garnis
de plus de quarante tonnes de
sublimes améthystes scintillantes
qui représentent la contribution
des habitants de la petite ville à la
construction de l’édifice sacré.
Les améthystes du Brésil, comme
celles de l’Uruguay, ont jusqu’à
plus de cent millions d’années.

Les druides et prêtresses
celtiques lui attribuent
des pouvoirs liés à
l’inspiration et à la
fécondité.
La tradition
chamanique considère
l’améthyste comme une
pierre exceptionnellement
précieuse et puissante.
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Chez les Grecs,, l’améthyste symbolisait la sagesse
des divinités de l’Olympe.
Au Moyen Âge,, les chrétiens adoptèrent ce minéral en
tant que symbole de renonciation aux biens matériels.
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MAGIQUE ET PRÉCIEUSE
L’attribution aux améthystes de
propriétés magiques est apparue dès lors que fut découverte
la première de ces pierres. On
imagine aisément la fascination
exercée par un objet d’une si
belle couleur, se laissant traverser
par la lumière, demeurant froide
au toucher tout en étant de feu
violacé. On ne s’étonnera donc
pas que ce minéral ait été de tout

LE P OUVOIR DES P IER RE S :
HISTOIRE, MAGIE ET LÉG E N D E S
Découvrez l’origine de vos pierres et leurs
usages thérapeutiques au ﬁl de l’histoire,
ainsi que de nombreuses anecdotes
et curiosités.

Les Romains croyaient que le port d’une broche ou d’un anneau
d’améthyste les protégeait des effets enivrants du vin.
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Le monde des pierres
recouvre quatre champs
d'application : SANTÉ,
PROSPÉRITÉ, AMOUR et
PROTECTION. Chaque
pierre, en fonction de ses
qualités énergétiques,
exerce ses bienfaits dans
l’un de ces domaines, mais
de par son extraordinaire
potentiel l’améthyste peut
agir dans n’importe lequel
des quatre.

LE S PRO PR IÉ TÉ S
DE VO S PIE R R E S
Tout ce qu’il faut savoir sur chaque pierre,
dans une approche scientiﬁque aussi bien
qu’holistique : sa composition chimique, sa
dureté, mais aussi ses qualités énergétiques
et le chakra auquel elle est liée.

LE S P RO P RI É T É S
D E VO S P I E RRE S

Féminine et protectrice
Considérée comme la pierre féminine par excellence,
l’améthyste possède des vertus de guérison, de
relaxation et de protection d’une grande utilité dans
les traitements naturels, vibrationnels et holistiques.
Cette pierre semi-précieuse d’une beauté
extraordinaire est la variété de quartz la
plus prisée, tant pour son aspect que pour
ses vertus.

Améthyste
S’utilise dans les
domaines suivants :
•
•
•
•

AMOUR
SANTÉ
PROTECTION
PROSPÉRITÉ

COULEUR :
Gamme chromatique du lilas pâle
au pourpre.
L’intensité de la couleur de l’améthyste
dépend de la quantité d’oxyde de fer
et de manganèse qu’elle contient.

COMPOSITION CHIMIQUE :
Anhydride silicique et oxyde de fer.
ORIGINE :
Brésil, Afrique du Sud, Uruguay,
Madagascar, Argentine, États-Unis,
Russie, Inde et Australie.
DURETÉ : 7 sur l’échelle de Mohs.
NETTOYAGE : Eau salée ou infusion de sauge.
ÉLIXIR : Permet la méthode par ébullition.
Élixir par immersion dans une solution
alcoolique, macération, tisane et infusion.

Diversité
des formes

CHAKRA :
Tous, surtout les 6e (frontal) et 7e (coronaire).

Les améthystes se présentent sous différents
aspects, selon qu’elles sont taillées, polies ou
roulées (détachées du filon), ou encore sous forme
de géodes, de druses ou de cristaux naturels.

QUALITÉS ENERGÉTIQUES :
Curative, rassérénante, fortifiante, antistress,
relaxante et régulatrice.

ORIGINE ET COMPOSITION
L’améthyste est un type de quartz d’origine
magmatique qui se développe dans des filons
où les solutions d’oxyde ferreux sont présentes
en abondance.
Il s’agit plus précisément d’une variété
macrocristalline, qui doit son extraordinaire
couleur à la présence de fer dans sa composition.
Les améthystes les plus parfaites s’emploient dans
la réalisation de bijoux ; selon leur coloration,
elles reçoivent des appellations telles que « rose
de France » pour les plus claires ou « sibérienne »
pour les plus intenses, aux lueurs rouges (une des
variétés les plus appréciées).
COULEURS ET PROPRIÉTÉS
Si on soumet une améthyste à une température
supérieure à 300 ou 400 ºC, sa couleur violette
vire au jaune.
Au contact de notre peau, cette pierre semiprécieuse se réchauffe et son énergie, sa vibration,
se répand. Par ailleurs, si on fait s’entrechoquer
deux améthystes en un lieu sombre, on observe
des étincelles. Ces deux propriétés, communes
à tous les quartz, se dénomment pyroélectricité et
piézoélectricité.
piézoélectricité
La vibration énergétique de l’améthyste est
constante ; comme tous les quartz, elle produit
des effets équilibrants et harmonisateurs.
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USAGES ET RI TUELS
AU Q UOTI DI EN

Une améthyste dans votre vie
L’améthyste, dotée de grandes vertus et potentialités
cristallothérapeutiques, s’emploie couramment dans
des traitements naturels, vibrationnels et holistiques.
Elle contribue en outre à la régulation des chakras.

USAGE S E T R ITUE LS
AU Q UOTIDIE N
Tirez parti du pouvoir énergétique de vos
pierres, dans une rubrique pratique, riche
d’exemples détaillés d’application de leurs
vertus à votre vie quotidienne.

L’améthyste, qui grâce à
sa vibration équilibre les
hémisphères cérébraux, se prête
à bien d’autres applications
thérapeutiques.

Bien qu’on l’associe le plus souvent aux femmes,
les hommes aussi bien que les enfants
peuvent également bénéficier des propriétés
thérapeutiques de l’améthyste.

Stabilisation
émotionnelle
pour tous

PROTECTION ET AUTRES VERTUS
La vibration de l’améthyste est liée
à l’énergie de libération, à la transmutation et au pardon, ce qui en
fait un cristal d’accompagnement
dans les processus de guérison
des blessures sentimentales, des
souvenirs douloureux, des traumatismes et des peurs.
C’est le minéral idéal pour la réalisation de thérapies régressives,
pour les états méditatifs, pour la
relaxation.
Placée sous forme de pierre roulée
sous l’oreiller, l’améthyste favorise
l’endormissement et le sommeil.
Un élixir ou une eau d’améthyste
contribue à réénergiser l’organisme – ses propriétés s’intègrent au
niveau interne.
L’améthyste est un des minéraux
les plus employés pour recouvrer
sa vitalité à la suite d’une maladie
ou d’une intervention chirurgicale.
L’améthyste peut s’appliquer
sur le corps dans le cadre d’une

L’énergie de l’améthyste possède un
pouvoir stabilisateur au niveau émotionnel qui s’exerce quand on la porte en
permanence en contact avec la peau
(par exemple en pendentif, à hauteur du
cœur). Elle apporte en outre paix, stabilité
et tranquillité d’âme.
Ses propriétés peuvent nous aider en cas
de dépendance car sa présence apporte
fermeté et sûreté de caractère, personnalité et tempérament.
De plus, la puissante fréquence vibratoire de ce minéral emblématiquement
féminin est aussi bénéfique aux enfants,
aux adolescents, aux hommes et aux
personnes âgées.
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séance de Reiki ou de toute
autre technique d’imposition
des mains.
ÉQUILIBRE ET PROTECTION
Grâce à ses qualités, l’améthyste
contribue à équilibrer les forces
du yin et du yang en nous. Pour
ce faire, tenez-en une dans la main
droite, sur le chakra du cœur, et
une autre dans la main gauche,
dans le dos, à la même hauteur que
la première. Attendez trois minutes,
intervertissez la position des deux
gemmes et attendez trois minutes
de plus.

L’améthyste
défait les nœuds
énergétiques
Pour renforcer l’estime de soi et
la protection, allongez-vous sur le
dos et formez un triangle avec trois
améthystes : la première placée
sur la poitrine, la deuxième dans
la paume de la main droite et la
troisième dans la paume de la main
gauche. Détendez-vous et restez
dans cette position pendant au
moins 10 minutes.
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LL EURS SPÉCIALISTES ET THÉRAPEUTES HOLISTIQUES,
ER RES DE FAÇON PRATIQUE AU QUOTIDIEN

ÉNERGIE DES P IERRES ET CHA KRAS

É N E RGI E DE S PI E RRE S
E T CHAKRAS
QU’EST-CE
QU'UN CHAKRA ?
Le mot chakra, dérivé du
sanskrit, signifie « roue ». En
médecine énergétique, on parle
souvent de chakras supérieurs
pour définir les centres
vitaux qui nous connectent
à la réalité spirituelle et de
chakras inférieurs pour ceux
qui nous ancrent dans la
réalité matérielle. On mobilise
les chakras inférieurs pour
développer et soutenir le
sens de la proportion dans
les questions quotidiennes,
matérielles, pratiques.
Si l’on vit centré sur le
matériel, ces centres vitaux
peuvent s’épuiser, avec pour
conséquence surmenage,
manque de vitalité et absence
de bien-être.

La pierre de la sérénité

L’améthyste est une des pierres
semi-précieuses les plus estimées, du fait de ses vertus protectrices et de la capacité qu’elle
a de favoriser l’équilibre optimal
de chaque chakra.

Si par sa gamme chromatique
elle relève du chakra frontal,
l’améthyste peut s’employer
sur tous les autres chakras.

Voici quelques-uns de ses bienfaits
énergétiques :
Elle résonne dans la vibration
énergétique de purification et de
rénovation énergétique.
C’est la plus féminine de toutes les
pierres, et dans le même temps,
elle est favorable aux hommes.
C’est le minéral d’accompagnement
idoine pour l’équilibre et la revitalisation physique, émotionnelle,
sentimentale, spirituelle et mentale.
Elle permet de débloquer l’éventuelle énergie stagnante qui empêche le
bon fonctionnement d’un chakra.

Il existe sept chakras

CHAKRA CORONAL

CHAKRA DU
TROISIÈME ŒIL

Chacun des sept chakras ou centres vitaux de l’être
humain est associé à un ou plusieurs minéraux.
Découvrez comment vos pierres affectent l’équilibre
de l’énergie aurique, quelles sont leurs propriétés
énergétiques et comment en tirer parti.

Si l’améthyste est utilisable sur tout chakra, celui du
troisième œil est, de par sa gamme chromatique,
le plus sensible à ses propriétés curatives. Découvrez
ici comment tirer parti de ses propriétés.

CHAKRA DE LA GORGE

CHAKRA DU CŒUR

CHAKRA SOLAIRE

CHAKRA SACRÉ

CHAKRA RACINE

Chakra nº 6 Ajna
Signification sacrée : discernement, perception
extrasensorielle.

POSITIONS ET EFFETS
Elle agit aussi bien sur le chakra
des mains que sur celui des pieds.
Placée sur n’importe quel chakra,
elle apporte une résonance apaisante, régénératrice et protectrice.
Dans les états anxieux, elle peut
se placer sur le deuxième chakra,
pour que sa vibration équilibre
votre état émotionnel. De plus,

Appellations : chakra du troisième œil, chakra frontal, centre
de vision intérieure.
Localisation externe : milieu du front, entre les sourcils.
Couleurs : indigo (bleu foncé) et tons violacés (lilas, violet et pourpre).
Minéraux : ceux dont la gamme chromatique appartient aux
couleurs ci-dessus. Mantra : Om. Élément: air, pensée.
Qualités : perception, clairvoyance, intelligence, intuition, mémoire,
réflexes psychomoteurs, etc.
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s’agissant d’un minéral lunaire,
éminemment féminin, elle exerce
des effets calmants.
Placée sur le chakra du troisième
œil, elle favorise et renforce
l’intuition.
Portée ou placée régulièrement sur la
zone du plexus, elle contribue à fortifier le caractère et la confiance en soi.
Tenue entre les mains, elle attire le
calme et la paix.
Placée sur le chakra du cœur, elle
aide à la prise de décision dans le
domaine sentimental.

Avant d’utiliser une pierre,
il convient de la purifier
en la plongeant quelques
minutes dans de l’eau salée
(si sa dureté est supérieure
à 7 sur l’échelle de Mohs) ou
dans une infusion de sauge
(si sa dureté est moindre).
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Et aussi des informations sur la façon
de nettoyer et de préserver vos pierres
et les moyens de recharger leur énergie.

OFFRE PREMIUM RÉSERVÉE AUX ABONNÉS
Collectionnez les plus belles pierres
énergétiques dans un format premium !
Vous équilibrerez et renforcerez
chacun des 7 chakras de votre corps.

0,55 €
de plus
par numéro*

L’émeraude, l’aigue-marine, l’améthyste, le cristal de roche,
le grenat, la citrine et le quartz hématoïde ont été soigneusement
extraits des mines et sculptés pour vous. Ces pierres sont accompagnées
de leur certificat d’authenticité.
Grâce à leurs formes naturelles et légèrement polies,
il vous sera très facile et confortable de les utiliser
pour vos rituels et vos méditations, facilitant ainsi
l’écoulement harmonieux de l’énergie.
Vous pourrez les ranger dans un joli coffret en bois.
Dimensions : 21 x 21 cm env.
Comme il s’agit de pierres naturelles, les couleurs et les
formes peuvent varier légèrement de l’image présentée.
*En choisissant l’Offre Premium, je recevrai ce kit de six pierres et leur coffret en bois avec les envois 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15 et 16 pour seulement 0,55 € de plus par numéro à partir du n° 4. Ceci est une offre additionnelle,
facultative, réservée aux personnes ayant souscrit ou choisissant de souscrire un abonnement à la collection. Voir les conditions générales de vente sur www.altaya.fr ou au 01 76 54 09 33.

PIEDRAS Lz FR FS0.indd 7

25/11/19 17:00

eta
e
agn
de ce
l Plan
elle
de
oria
en Esp
ou partipar écrit
© Edit
rimé
me
et
Imp
on totale able
un systèet sur
ducti
préal
repro
n dans ce soit
ission
Toute la perm
ratio
que
).
vés.
intég forme
copie
son
s réser dite sans
, photo
droit
e pour , sous toute
nique
Tous
est interde mêm
usion
méca
drier
est
sa diff ronique,
calen
Il en
eur.
et pour (élect
l’édit
as
que
mati
médi
infor tous les
gost
DeA

ini,

2020
S.A.U.,

COMMANDEZ et recevez ces fantastiques CADEAUX *
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2e cadeau

1er cadeau
CALENDRIER
DES PIERRES
DE NAISSANCE
Découvrez, mois par mois,
les pierres du zodiaque.

PIERRE D’AGATE, PIERRE DE RÊVE
Appelée “la pierre du bonheur”, cette jolie
pierre vous fera bénéficier de ses vertus
apaisantes ; placée sous l’oreiller,
elle vous aidera à mieux dormir.
Dimensions : 6 x 3 cm env.

Dimensions : 30,5 x 30,5 cm

Comme il s’agit d’une agate naturelle,
la couleur de la pierre peut varier
par rapport à la photo.

3e cadeau
GÉODE DE QUARTZ BLANC

4e cadeau

Pour purifier et recharger
les pierres de votre
collection… ou pour
décorer votre logis.

CHAÎNE EN ARGENT
Pour pouvoir changer
la pierre dont vous avez
besoin en chaque circonstance.

Dimensions : 8 x 6 cm env.

Chaîne en argent 925 millièmes
Pierre non incluse

5 cadeau
e

PYRAMIDE EN SHUNGITE

6e cadeau

Idéale pour assurer votre protection
et celle de votre domicile,
elle contribue à la neutralisation des
radiations électromagnétiques émises
par les TV et autres appareils électroménagers.

BOL TIBÉTAIN
Plongez dans les sons et les
vibrations du bol tibétain
qui procureront un bénéfice
énergétique à la fois aux
chakras et aux pierres
associées à chacun
des centres vitaux.

Dimensions : 5 x 5 cm env.

Diamètre : 8 cm env.

ET EN PLUS CE CADEAU SPÉCIAL
uniquement en choisissant le prélèvement automatique
7e cadeau
BOÎTE À BIJOUX
Un élégant coffret pour vos pendentifs, réalisé en bois blanc,
comprenant trois compartiments garnis de velours gris.
Vos pendentifs restent visibles grâce à la face supérieure
vitrée ; vous les choisirez pour chaque occasion et les
organiserez à votre convenance. Votre collection sera ainsi
rangée de la façon la plus pratique.
Le coffret est livré accompagné de jolis autocollants
argentés avec les noms des pierres de la collection.
Pierres non incluses.
Dimensions : 33 x 23 x 10 cm env.

* Certains éléments peuvent présenter des variations par rapport à ce visuel. Visuels non contractuels.
En cas de rupture de stock, les cadeaux seront remplacés par d’autres cadeaux de valeur équivalente ou supérieure.
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