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BIENVENUE DANS CE
GUIDE
Bienvenue,

Je suis heureuse de pouvoir te transmettre dans ce guide les bases de la lithothérapie !

Le but de ce guide est de t'aider à utiliser les pierres dans ton quotidien de manière

simple, ludique et ciblée ! Es-tu prêt.e ?

C'EST QUOI LA LITHOTHÉRAPIE ?

Hello ! Je m'appelle Jade et je suis

experte en lithothérapie.

J'ai découvert le monde minéral suite à

l'annonce de ma maladie. Cela a été

une vraie révélation et une réelle aide ! 

Ma mission est de diffuser au plus grand

nombre cette belle pratique !

La lithothérapie est une médecine douce. Elle part du principe que les pierres ont

des vertus qui peuvent nous aider dans notre quotidien. Si certaines tendances

prônent la lithothérapie physique, ici on accompagnera plutôt l'aspect psycho-

émotionnel ! Les pierres peuvent aussi nous aider dans notre développement

personnel et spirituel.

On peut les utiliser seules, mais c'est en synergie avec d'autres pratiques, tel que le

coaching, la méditation, l'aromathérapie, l'hypnose, etc. qu'elles sont les plus

efficaces !

Il est important de noter que la lithothérapie ne remplace en aucun cas un avis

médical.
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2. LA SIGNATURE
ÉNERGÉTIQUE DES
PIERRES

Le type de formation : magmatique, sédimentaire ou métamorphique

Le système cristallin ou amorphe (il y en a 8 en tout)

La composition chimique de la pierre

La dureté de la pierre

La couleur d'une pierre

Les pierres ont des énergies !
Et oui les pierres ont une énergie ! Mais sais-tu qu'elles ont toutes des énergies différentes ? En

fait, chaque pierre à sa propre énergie, c'est ce qu'on appelle la signature énergétique d'une

pierre. Et c'est ce qui va te permettre ensuite de choisir la pierre adaptée en fonction de tes

besoins et de tes envies ! 

D'où viennent leurs énergies ?
Mais alors tu te demandes sûrement d'où vient l'énergie des pierres ! Je ne vais pas rentrer dans

trop de techniques ici mais voici différents éléments qui font qu'une pierre a une énergie bien

spécifique :

Etc.
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2. CHOISIR UNE
PIERRE EN
FONCTION DE
SES BESOINS

Et l'intuition alors ?
Tu peux tout à fait choisir une pierre en fonction de ton

intuition ! Même si cette pierre là sera parfaite pour toi, elle

fera sûrement partie des pierres qui font du bien, des pierres

doudous. Seulement, si tu veux un travail en profondeur, un

travail de développement personnel, ce ne sera pas la pierre la

plus adaptée.

Mais comment savoir qu'elle pierre il nous faut ?
Cela débute toujours par une phase d'introspection. Il faut

définir de la manière la plus précise nos besoins.

Comment est-ce que je me sens en ce moment ?

Est-ce qu'il y a quelque chose sur laquelle j'aimerais travailler ?

Quelle problématique est prioritaire actuellement ?

Prends le temps de méditer ou de faire un exercice de

journaling pour te centrer sur toi !

Pense à bien clarifier tes besoins !
Par exemple si ta problématique c'est le stress, c'est déjà très

bien de l'avoir définie mais la question à se poser c'est d'où

vient ce stress ? Il y a autant de réponses qu'il y a de pierres qui

peuvent t'aider ! Alors pour ne pas tomber sur une pierre de

manière généralisée il faut que tu puisses affiner un maximum

ton besoin.
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3. LES PIERRES ET LES
CHAKRAS
Qu'est-ce qu'un chakra ?
Un chakra est un centre énergétique. Nous en avons 7 principaux dans le corps. Pour
une bonne santé physique, psycho-émotionnelle et énergétique, il est important que
ces chakras restent équilibrés. Si un chakra est déséquilibré, nous pouvons utiliser le
minéral pour le réaligner !

Quelle pierre pour quelle chakra ?
La première chose à faire est de choisir un chakra/ une problématique sur laquelle tu
veux travailler ! Ensuite réfère-toi à la couleur des chakras pour choisir tes pierres
comme suit :

Pour le chakra racine ce sont les pierres rouges, marron et noires
Pour le chakra sacré ce sont les pierres orange
Pour le chakra du plexus solaire ce sont les pierres jaunes et dorées
Pour le chakra du coeur ce sont les pierres vertes et roses
Pour le chakra de la gorge ce sont les pierres bleu ciel
Pour le chakra du 3ème oeil ce sont les pierres bleu indigo et violette
Pour le chakra coronal ce sont les pierres blanches et transparentes

Tu as les bases pour un premier travail !
Par exemple, si tu as un problème de communication il faut travailler sur le chakra de la
gorge et donc choisir une pierre bleu ciel !
Ceci est une belle base pour débuter mais pour aller plus loin, il faudra prendre en
compte les signatures énergétiques des pierres et affiner ton choix de pierres !

Qu'est-ce qu'un chakra ?
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4. S'ASSURER QUE LA
PIERRE EST DE QUALITÉ

Comment sont extraites les pierres ?

Est-ce qu'il y a du travail d'enfants ?

Est-ce que les pierres sont polies manuellement et sans

produit chimique ?

Les bonnes questions à se poser ?
Quand on achète une pierre il est important de savoir d'où elle

vient et ce qu'elle a vécu pour arriver jusqu'à toi ! C'est ce qui

permettra d'avoir une belle qualité énergétique.

Sourcer en circuit court
Tu achètes peut être tes légumes à la ferme du coin ou aux

agriculteurs locaux ? 

Cela permet d'être sûr de la qualité, des humains derrières et

cela donne les sous aux bonnes personnes !

Et bien c'est exactement pareil pour les pierres ! Plus tu pourras

passer en circuit court, avec des personnes qui se déplacent

et/ou travaillent avec des familles locales mieux ce sera !

Une variété de pierres, plusieurs qualités ...
Toutes les pierres ne se valent pas ! Et c'est ce qui va

directement influer sur le prix... Aussi une labradorite avec peu

de reflets sera moins qualitative qu'une labradorite aux beaux

reflets bleus. Une améthyste au violet profond, couleur évêque,

est reconnue pour avoir une meilleure qualité.

Et pour les reconnaître il va falloir "se faire l'oeil" ! Tu peux pour

cela te faire un tableau avec les critères qualité pour chaque

pierres !



5. LES
ASSOCIATIONS DE
PIERRES

Est-ce qu'on peut associer toutes les pierres ? 

Ou il y a-t-il des effets contraires ?

Une des premières choses à savoir c'est qu'utiliser une pierre seule permet de vraiment

bénéficier de ses énergies. Plus on mettra de pierres, plus on viendra diluer l'énergie de base

de la pierre. Aussi, il est conseillé de ne pas utiliser plus de 3 pierres à la fois ! Mais une seule

c'est très bien aussi, hein !

Il n'y a pas forcément un cocktail de pierres qui pourrait te blesser si tu les utilises ensemble.

Je voudrais juste te partager une logique… Les pierres de couleurs froides vont avoir tendance

à apaiser et à calmer alors que les pierres de couleurs chaudes vont avoir tendance à

dynamiser et à booster. Aussi, utiliser ces deux énergies en même temps n'est pas forcément

la meilleure solution car ton corps ne sait pas quoi faire ! Faut-il qu'il se calme ou alors qu'il se

dynamise ?
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6. LES PRINCIPALES
FORMES DE PIERRES

Brutes ou polies ?

Tu peux choisir d'utiliser une pierre polie ou brute, donc non

polie par la main de l'homme. Honnêtement cela ne change

pas grand chose à la pierre. C'est plutôt une question de goût

personnel, il faut suivre tes affinités !

Les pierres roulées

Bien que c'est un des formats que l'on voit le plus, c'est un des

moins intéressants ! Au niveau énergétique ce sont les moins

impactantes et en terme de prix, elles paraissent peu chères car

elles sont plus petites alors que si tu regardes le prix au kilo, elles

sont au final plus onéreuses !

Les formes libres

Ce sont souvent de plus grands formats qui sont très

intéressants à utiliser car ils respectent la forme naturelle de la

pierre ! Il y a donc moins de perte de matière à la taille qu'une

sphère par exemple !

Les galets et les sphères

Pour le travail sur soi, privilégiez les petits galets plutôt que les

formes libres ! Vous pouvez aussi utiliser des sphères car elles

ont une énergie très douce et en même temps très puissante

avec la diffusion par onde de forme à 360 degrès !



7. PURIFIER SES
PIERRES

La purification par fumigation qui consiste à allumer un

bâton de fumigation et à utiliser la fumée pour purifier ta

pierre

La purification à l'eau qui consiste à plonger ta pierre

dans un bol d'eau. Attention car toutes les pierres ne vont

pas dans l'eau

La méthode du sel indirect qui consiste à étaler du gros

sel sur un plateau, de le recouvrir d'un torchon épais et de

poser les pierres sur le torchon !

Le concept de purification

Le concept de purification et de rechargement en

lithothérapie est un grand fondamental.

Il se base sur le fait qu'en utilisant une pierre, celle-ci va

travailler ! Elle peut donc absorber des énergies et/ou en

diffuser. Il est donc primordial d'en prendre soin.

C'est exactement comme après une séance de sport, tu

auras besoin de prendre une douche pour te nettoyer et

ensuite de recharger tes batteries en mangeant ou en ayant

un sommeil récupérateur ! Et bien c'est pareil pour ta pierre ! 

Les 3 principales techniques de purification

Pour purifier ta pierre, voici les 3 principales méthodes :

1.

2.

3.

Ce qui est important à retenir !

La purification est vraiment le bon geste à prendre du

lithothérapeute ! Tu peux purifier tes pierres après chaque

utilisation. 

Oodaj I Ecole des pierres 9



8. RECHARGER
SES PIERRES

Le rechargement par mise en terre permettra à ta pierre

de se charger des énergies telluriques de la terre-mère

Le rechargement grâce à une géode de cristal de roche

sera la solution la plus simple et efficace ! Il suffit de poser

sa pierre dans une géode…

Le concept du rechargement

Tu l'auras compris, il s'agit ici de redonner de l'énergie à sa

pierre. Et pour cela il faudra une source d'énergie !

La fausse bonne idée de la lune et du soleil

Ce concept très marketing a frayé son chemin dans le milieu

de la lithothérapie. Mais les pierres venant principalement

des entrailles de la terre, elles n'ont pas forcément besoin

des énergies du soleil et de la lune ! En plus tu peux

réellement abîmer tes pierres ! Si tu mets ton quartz rose en

plein soleil, c'est la cata ! Il risque de perdre sa jolie couleur !

Les 2 principales façons de recharger ses pierres

Voici les 2 méthodes que je préconise pour recharger tes

pierres :

1.

2.

Les pierres ne sont pas des batteries ou des piles qui se

vident. Elles existent pour la plupart depuis plusieurs millions

d'années donc à notre échelle c'est peanuts. Il n'est donc pas

nécessaire de recharger ses pierres après chaque utilisation !
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9. LES DIFFÉRENTES
FAÇONS D'UTILISER LES
PIERRES

En la portant sur soi dans la journée, dans le soutien-gorge, dans le sac ou en
bijoux !
En dormant avec pour un travail énergétique plus profond !
En faisant des méditations guidées ou de pleine conscience.
En grand format dans les espaces de vie professionnels et personnels.

En oeuf de yoni pour le féminin
En ingérant une eau dynamisée
En se massant avec une pierre
En se massant avec une huile dynamisée
En soin énergétique
En rituel de lune
Le pendule

Le chamanisme
L'aromathérapie
L'astrologie
Le human design
L'hypnose
La méditation
La naturopathie
Le yoga
La pnl

Les 4 principales façons de s'accompagner des pierres quand on débute

1.

2.
3.
4.

Mais aussi pour les initiés ...

Tu peux aussi lier les pierres à plein de pratiques différentes !

Tu l'auras sans doute compris, les pierres peuvent être utilisées de différentes
façons dans différents domaines de vie. Mon conseil : commence à explorer les
utilisations basiques et ensuite teste au fur et à mesure les différentes approches
afin de découvrir tes affinités !



10. RESSENTIR
L'ÉNERGIE DES
PIERRES

 Dormir avec ta pierre, les portes du sommeil et du rêve

sont de précieux alliés

 Méditer en pleine conscience afin de voir les effets que la

pierre a sur toi

 T'entrainer à dissocier les ressentis physiques,

émotionnels et énergétiques

Crois-tu vraiment en l'énergie des pierres ?

On plonge souvent dans le monde de la lithothérapie en

voulant y croire mais sans vraiment l'avoir expérimenté. A ce

stade la lithothérapie est plutôt un acte de foi qu'une réelle

conviction et c'est bien normal.

Le ressenti énergétique se travaille !

C'est d'autant plus normal que le ressenti énergétique c'est

comme un muscle. Plus tu le travailles, plus il se développe !

Alors si tu ne l'as jamais travaillé, au début il est difficile de

ressentir les énergies des pierres ou toutes autres énergies.

Mais la bonne nouvelle c'est que cette capacité à ressentir se

développe et plus on avance, plus cela devient facile.

3 astuces pour t'aider à mieux ressentir les pierres

Alors voici mes 3 conseils pour t'aider à ressentir l'énergie des

pierres :

1.

2.

3.

Mon meilleur conseil ?
Inscris-toi au challenge des 21 jours pour te permettre de
développer tes ressentis énergétiques !
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https://www.ecoledespierres.com/challenge_21_jours
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FÉLICITATIONS !

Tu peux prendre une consultation en ligne pour te permettre de cibler tes besoins et

les pierres correspondantes !

Tu peux également prendre le programme "lithothérapie pour soi" de l'école des

pierres afin de te permettre d'utiliser concrètement les pierres dans ton quotidien !

Tu sens que tu as besoin d'être accompagné car tu ne ressens pas encore l'énergie

des pierres ? Réserve ta place pour le challenge des 21 jours qui te permettra

d'apprendre à ressentir les cristaux.

Tu as envie d'en savoir plus sur les pierres et les différentes façons de les utiliser ? Je

t'invite à découvrir toutes les initiations sur l'école des pierres !

Tu peux aussi visionner le sommet de la lithothérapie 2022 où 14 experts se sont

réunis pour te parler des pierres !

Le podcast Lithothérapie & co avec un nouvel épisode tous les mercredis !

Le compte Instagram O.o.d.a.j pour partager tous les jours autour des pierres et du

bien-être au naturel

Bravo !
Tu as fini la lecture de cet ebook dédié à la lithothérapie pour les débutants ! C'est

maintenant à toi de jouer en choisissant ta pierre adéquate et en l'expérimentant ! 

J'aimerais pour conclure te rappeler que prendre soin de ton mental et de tes émotions

est primordial pour ton bien-être ! Alors surtout n'attends pas d'aller mal pour prendre

soin de toi ! 

Où trouver des pierres de qualité ?
Clique ici pour accéder à la boutique Oodaj et à ses pierres éco-sourcées !

Tu as du mal à choisir tes premières pierres ?

Comment aller plus loin ?

Les autres ressources à ta disposition !

https://www.oodaj.com/consultations
https://www.ecoledespierres.com/lithotherapie-pour-soi
https://www.ecoledespierres.com/challenge_21_jours
https://www.ecoledespierres.com/initiation-aux-oeufs-de-yoni
https://www.ecoledespierres.com/sommet
https://www.oodaj.com/podcast
https://www.instagram.com/o.o.d.a.j/
https://www.oodaj.com/
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A TRÈS VITE 
POUR DE NOUVELLES
AVENTURES MINÉRALES ...

Mentions légales

Ce guide a été rédigé par Jade Arguillot, experte en lithothérapie. Les contenus de
cet ebook sont donnés à titre indicatif et préventif et ne sauraient valoir une
consultation chez un médecin. Ce guide est délivré à titre informatif seulement et
l'auteure n'est pas responsable de la mauvaise utilisation des informations
contenues dans cet ebook. En cas de doute, il incombe à tout lecteur de consulter un
professionnel de santé.

Aucune partie de ce guide ne peut être reproduite, diffusée ou vendue sans
l'autorisation préalable de l'auteure sous quelque forme que ce soit. 
Tout droit réservés - Jade Arguillot.


