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couleurs des minéraux, les oligo-éléments, le fonctionnement énergétique d’une pierre ainsi
que les formes de géométries sacrées qui nous composent et qui composent aussi les
minéraux. Une soixantaine de pierres sont expliquées, dans leur capacité à venir en aide à
l’humain dans l’exercice pratique de la lithothérapie. Un tableau récapitulatif des minéraux
et de leurs propriétés clôt ce premier livre.
Ce deuxième opus s’articule un peu de la même manière que le premier livre : une première
partie explicative sur des sujets différents comme le rapport des minéraux avec les végétaux,
les animaux, leur utilisation dans nos maisons ou lieux de vie, un petit chapitre sur les enfants
et leur relation avec le minéral, et pour la toute première fois, un protocole permettant de
choisir une pierre dans la justesse et selon son état du moment, sa vision et son avenir. Il
s’agit ici de savoir faire un bon choix pour un non-initié, ce qui l’amènera peu à peu à la
connaissance intime des minéraux. Il se servira de ces deux livres comme de guides vers
son essence pour mieux se connaître donc prendre soin de lui.
L’art de l’écoute intrinsèque est primordial pour avancer sur la vie de sa propre connaissance.
Écoutez-vous et choisissez une pierre en conscience de qui vous êtes. En effet, une même
problématique nécessitera peut-être des pierres différentes selon son parcours de vie. Il y
aura des pierres incontournables et des pierres qui pourront évoluer selon sa propre évolution.

La deuxième partie du livre comprendra une petite soixantaine de nouvelles pierres, ainsi
que des tableaux récapitulatifs sur les oligo-éléments, le nettoyage et réalignement vibratoire,
l’harmonisation des chakras et les propriétés des minéraux.

Je vous souhaite une bonne lecture enrichissante de vibrations minérales lumineuses. Je vous
souhaite un amour inconditionnel pour ces chères pierres.

Judith

*
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Sommaire :

et réalisable pour chacun d’entre nous. Il est temps d’agir et de solliciter la science pour la
rapprocher de l’invisible et ainsi, quantifier un futur savoir ancestral qui deviendra ainsi
reconnu et fiable dans l’esprit humain. Il convient d’être ouvert et généreux, aimant et
respectueux des éléments natifs de la croûte terrestre, ces chers minéraux.

Qu’en pensez-vous ? Seriez-vous d’accord pour commencer à parler ouvertement du pouvoir
des minéraux pour enfin participer à l’ouverture de conscience collective humaine sur ce
sujet ?
Si vous vous êtes procuré ce livre, c’est que vous aimez les minéraux. Et ici, il n’est rien
demandé d’autre : d’aimer et de s’abandonner pour que l’œuvre de bienfaits et de soins
s’opère dans un corps qui s’ouvre à la guérison.

Nous sommes le sésame de notre propre guérison, il suffit de s’ouvrir à soi-même, de
s’étudier, se comprendre, s’ouvrir aussi à des réalités que nous ne connaissons ni ne
maîtrisons forcément. L’abandon est une clé majeure de la guérison quelle qu’elle soit.

La lithothérapie mérite une noblesse, reconnue en nous, par nous et pour nous. Cette
noblesse, nous l’avons en nous car chacun est à la fois unique et divin. Cette noblesse
d’unicité divine se met en résonance avec la noblesse minérale, qui vit aussi en nous.
Laissons-la reprendre sa place initiale, celle d’un outil énergétique puissant pouvant nous
aider dans la recherche de notre Bien-être physique, psychique et spirituel.
Le minéral se met en résonance avec nous qui nous mettons en résonance avec lui, pour
harmoniser nos corps. Ici, il est simplement question d’harmonie, et l’harmonie, c’est le
secret du Bien-être.
Harmonisons-nous, nous serons en santé ! 

Le premier livre  « Le sens caché des minéraux, leur vrai pouvoir », traite de notre rapport
avec le minéral, jusque dans notre plus intime. Il explique les chakras, l’influence des
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*Védas : « Livres de la Connaissance ». Ensemble de 4 recueils issus de la tradition orale, sur les
religions de l’Inde, rédigés en sanskrit archaïque. (+ou-1500 av. JC-900 av. JC).
Les Védas constituent la base de l’hindouisme et formulent les lois selon lesquelles Brahmâ a créé
l’univers en récitant les 4 Védas (Rig Veda, Atharva Veda, Sama Veda et Yajur Veda) par ses 4
bouches. Exprimées sous forme d’hymnes, elles décrivent les lois de l’univers. Plus précisément, le
concept des chakras se trouve dans Le Yoga Chudamani Upanishad (composée entre le VIIe siècle
et Xe siècle) et la Yoga Shikha Upanishad. Ce sont les plus anciens documents écrits de toute l’histoire
de l’humanité.
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