
Oodaj I Ecole des pierres

Les pierres et les
chakras

Lithothérapie

Partez à la découverte des chakras et des
pierres associées
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BIENVENUE DANS CE
GUIDE
Bienvenue,

Je suis heureuse de pouvoir te transmettre dans ce guide les bases des chakras ! Le but

de ce guide est de t'aider à connaître les bases de ce système énergétique qui est une

référence en lithothérapie ! 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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1. LES CHAKRAS,
KÉZACO ?

Les chakras en bref !
Le mot chakra veut dire "roue" en sanskrit (langue ancestrale utilisée dans le continent

Indien autrefois),

Les chakras sont donc comme des vortex d'énergie, des endroits dans le corps où plusieurs

lignes énergétiques se croisent !

Nous avons des milliers de chakras dans notre corps mais en général 7 chakras sont

principalement utilisés.

Les chakras sont un lien permanent entre le corps physique et le corps énergétique ...

Cela veut dire que tes douleurs physiques ou maladies peuvent être dû ou liées à un

problème énergétique et vis versa !

Chaque chakra à une énergie qui lui propre en venant travailler sur un point/domaine

énergétique ou physique.
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2. L'ÉQUILIBRE
DES CHAKRAS

Un chakra doit être équilibré
Quand un va bien, qu'on ne ressent pas de blocages

particuliers alors on dit alors que le chakra est équilibré,.

Il peut être sous-actif
Quand on manque d'une énergie alors on dit que le chakra est

sous-actif ! Par exemple je sens que mon chakra de la gorge

est sous actif lorsque je n'arrive pas à communiquer et à

exprimer ce que j'ai à l'intérieur de moi.

Ou bien sur-actif !
C'est quand il y a un excès de cette énergie, on dit alors que le

chakra est sur-actif. Un chakra de la gorge sur-actif peut se

traduire par une personne qui parlerait tout le temps pour ne

rien dire et qui couperait la parole aux autres.

Un exemple concret ?
Pour la confiance en soi, on peut avoir une confiance en soi

juste et équilibrée ou sous-active (on n'ose pas) ou en avoir

trop (on écrase les autres).
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3. LES CHAKRAS EN
IMAGE

Le chakra racine

Le chakra sacré

Le chakra du plexus solaire

Le chakra du coeur

Le chakra de la gorge

Le chakra du 3ème oeil

Le chakra coronal
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4. LE CHAKRA RACINE

Nom en sanskrit : Muladhara chakra (racine)

Emplacement : Base de la colonne vertébrale

Associations : Survie, corps physique, connexion à la terre, au

corps physique, besoins fondamentaux

Mantra dédié : Lam

Les affirmations : Ce que je possède me suffit, je suis en

sécurité, je suis enraciné, je suis connecté à la terre

Les pierres associées
Celles de couleur noire, marron et rouge tel que la tourmaline

noire, le bois fossilisé ou encore le jaspe rouge !

Equilibré : Ancré, satisfait, bien dans sa peau, énergétique, en

bonne santé, vie stable

Sous-actif : Sensation de planer, de ne pas être ancré, d'être

anxieux et insatisfait, faible physiquement, problèmes de pieds,

de genoux ou d'os, sciatiques, problèmes des voies digestives

inférieures

Sur-actif : Figé dans ses habitudes, rigidité physique, tendance à

l'accumulation, vulnérabilité émotionnelle face à l'imprévu

Reliance à la terre et à notre physique
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5. LE CHAKRA SACRÉÉ

Les pierres associées
Celles de couleur orangée tel que la cornaline ou encore la

pierre de lune orangée

Nom en sanskrit : Svadhishthana chakra (douceur, chez soi)

Emplacement : Bas du ventre

Associations : Plaisir physique, vivre pleinement ses émotions,

sexualité, créativité, lune

Mantra dédié : Vam

Les affirmations : Je crée, Je suis bien dans mon corps, Je suis

dynamique et joyeux, Je suis en harmonie avec mes émotions

Plaisir physique et créativité

Equilibré : Aptitude à ressentir du plaisir, à profiter de la vie, à

accepter le changement, sensualité

Sous-actif : Manque d’appétit, froideur et distance

émotionnelle, honte de son apparence physique, refus de

sexualité

Sur-actif : Montagnes russes émotionnelles, blocage de

créativité, problèmes physiques dans la région pelvienne
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6. LE CHAKRA DU
PLEXUS SOLAIRE

Nom en sanskrit : Manipura chakra (joyau, chatoyant)

Emplacement : Entre le nombril et le sternum

Associations : Pouvoir personnel, trouver un sens à sa vie, égo,

se fixer des objectifs

Mantra dédié : Ram

Les affirmations : J’agis, Je suis puissant, Mon pouvoir rayonne

du centre de mon être, Je suis assez fort pour aller au bout, Je

suis capable de surmonter avec courage les tempêtes

inattendues de la vie, Je suis puissant, brave et concentré

Puissance personnelle

Equilibré : Vous êtes énergétique, sûr de vous, concentré, vous

savez vous affirmer et passer à l’action

Sous-actif : Difficulté à prendre des décisions, manque de cap,

passivité et soumission, maux de ventre et baisse d’énergie,

difficulté à digérer certains aliments

Sur-actif : Workaholic, obsessionnel et perfectionniste, en colère,

anxieux et réactif, addictions

Les pierres associées
Celles de couleur jaune ou dorée tel que de la citrine ou de la

pyrite.
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7. LE CHAKRA DU COEUR

Nom en sanskrit : Anahata chakra (non battu)

Emplacement : Au niveau du coeur

Associations : Amour inconditionnel, compassion, guérison

Mantra dédié : Yam

Les affirmations : J’aime, Je suis aimé, Je suis aimant, Je suis

capable de donner et de recevoir de l’amour, Je  suis confiant,

ouvert et reconnaissant, Je suis ouvert à la venue du bonheur

dans ma vie, Je suis la lumière qui est dans mon âme

Amour et compassion

Equilibré : Vision bienveillante du monde, vision positive des

autres, gentillesse envers soi et les autres

Sous-actif : Difficultés à donner et recevoir de l’amour, mauvaise

estime de soi

Sur-actif : Forte sensibilité, épuisement d’avoir trop donné et

d’avoir été impliqué dans des drames émotionnels d’autres

personnes

Les pierres associées
Celles de couleur verte et rose tel que le quartz rose, la

rhodonite, l'aventurine verte ou encore l'opale verte fossilisé.
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8. LE CHAKRA DE LA
GORGE

Les pierres associées
Celles de couleur bleue claire telle que la calcite bleu ou

l'apatite.

Nom en sanskrit : Vishuddha chakra (Purification, clarté)

Emplacement : Au niveau de la gorge

Associations : Communiquer, dire sa vérité, écouter

Mantra dédié : Ham

Les affirmations : Je parle, J’écoute, Je suis authentique, Je suis

capable d’entendre la voix de mon âme, J’ai le pouvoir et la

volonté de dire ma vérité

Equilibré : Aptitude à s’exprimer avec aisance et efficacité, sans

crainte

Sous-actif : Voix étouffée, on vous coupe facilement la parole,

problèmes physiques au niveau de la gorge, sensation d’avoir

une boule dans la gorge

Sur-actif : Voix trop forte, vous n’arrêtez jamais de parler ou de

couper la parole, tendance à taquiner les autres et à parler pour

ne rien dire

Vérité et communication
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9. LE CHAKRA DU 3ÈME
OEIL

Les pierres associées
Celles de couleur bleue indigo tel que le lapis lazuli ou encore la

sodalite.

Equilibré : Lucidité, vision claire, imagination, équilibre en

logique et intuition, perspicacité

Sous-actif : Excessivement pratique, difficultés à être créatif,

étroitesse d’esprit, rejet des opinions d’autrui, détachement de

la spiritualité

Sur-actif : Sentiment d’être débordé ou perdu, difficultés à se

concentrer et planifier, déconnexion de la réalité, superstition

Nom en sanskrit : Ajna chakra (Percevoir, diriger)

Emplacement : Entre les deux sourcils

Associations : Sixième sens, intuition, sagesse, clairvoyance,

perspective, conscience spirituelle

Mantra dédié : Om

Les affirmations : Je vois, Je comprends, Je vois et pense

clairement, Je suis un avec l’infini

Intuition
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10. LE CHAKRA
CORONAL

Les pierres associées
Celles de couleur violette, blanche ou transparente telle que

l'améthyste ou le quartz (cristal de roche).

Equilibré : Spiritualité, sensation de connexion,

d’émerveillement, de calme, la vie a du sens

Sous-actif : Hostilité face à la spiritualité ou sensation d’en être

coupé, absence de sens, solitude et dépression

Sur-actif : Déconnexion de la réalité, délire ou fanatisme,

dépression

Nom en sanskrit : Sahasrara chakra (Mille pétales)

Emplacement : Sommet de la tête

Associations : Connexion au divin et à la divinité en nous

Mantra dédié : Om

Les affirmations : Je suis divin, Je suis connecté, Je suis en

équilibre entre la terre et le ciel, Je suis en paix avec moi-même

Lien au divin



11. EQUILIBRER SES
CHAKRAS GRÂCE
AUX PIERRES

En dormant avec une pierre sous l'oreiller
Glissez une pierre sous votre oreiller et dormez

avec pendant plusieurs jours afin de vous aider

à travailler sur un chakra en particulier.

En bijou
Vous pouvez porter un collier ou un bracelet

lors de la journée afin d'avoir une énergie qui

vous accompagne dans votre quotidien.

En mala
vous pouvez utiliser votre mala lors des

méditations en répétant des mantras associés

au chakra que vous désirez développer.
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En pierre lors de vos méditations
Lors de vos méditations vous pouvez tenir dans

vos mains une pierre liée au chakra que vous

souhaitez équilibrer. Vous pouvez aussi mettre

une pierre sur chaque chaque chakra !

Pour aller encore plus loin
Les pierres sont un support pour vous aider à

équilibrer vos chakras mais il en existe

beaucoup d'autres ! N'hésitez pas à réciter des

affirmations en lien avec votre chakra, de

manger des aliments de la couleur du chakra

ou encore de vous habillez avec cette couleur !
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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 t'aider à avoir une meilleure compréhension

des chakras ! 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.


