
La litho thérapie pour mieux 
vivre le confinement.



Depuis la mise en place du confinement, les sentiments se bousculent. 
Incompréhension, sidération, colère, sentiment d’injustice, isolement, ennui, 

anxiété, peur… 

 Choc, déni, colère, douleur, sentiment d’injustice, de vide, d’ennui, 
tristesse, très vite, les sentiments se mêlent, semblables au processus 
de deuil. L’émotion qui domine , c’est la peur.

 Le lien social est la première chose qui vient à manquer. Ne pouvant voir 
ni famille, ni amis, ni collègues, privés de la satisfaction que procure le 
travail, mais surtout de liberté d’action et de liberté tout court, nous 
développons irritabilité et mauvaise humeur. Chacun va réagir 
différemment selon son histoire.

 Troubles émotionnels, compulsifs, insomnies, stress, dépression peuvent 
alors surgir. 



Comprendre les virus

 Certains sont à l’origine d’épidémies dévastatrices : Ebola, SRAS, Covid-19 en sont les 
exemples les plus frappants.

 Les virus (mot qui signifie « poison » en latin) sont des organismes qui renferment un code 
ADN ou ARN au sein d’une enveloppe protéinée. À la limite de la matière vivante, les 
virus ne peuvent se reproduire seuls. Pour ce faire, ils doivent donc entrer en contact 
avec des cellules (humaines, animales, végétales) qui leur permettront de se multiplier. 
C’est ainsi qu’ils peuvent se propager au sein d’une population

 Les modes de transmissions sont variés : beaucoup de virus circulent par voies 
respiratoires, d’autres par voies digestives et d’autres encore par voies sexuelles. 

 La meilleure façon de se protéger contre les maladies virales est la prévention:

 Éviter les contacts avec les personnes porteuses.
 Se laver régulièrement les mains et nettoyer les surfaces.
 Être en forme pour avoir de bonnes défenses immunitaires.

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus


La litho thérapie énergétique

 Les pierres semi-précieuses et la litho thérapie peuvent être un remède 
naturel préventif efficace contre les virus et les maladies virales. En effet, 
l’action protectrice de certaines gemmes va venir renforcer votre système 
immunitaire ou vous aider à lutter contre certains symptômes.

 La litho thérapie est une aide précieuse pour gérer les troubles 
émotionnels.

 L'énergie des pierres, leurs propriétés, viennent de leurs critères 
minéralogiques (couleur, système cristallin, dureté, oligo-éléments, principe 
de formation de la pierre). Tout cela donne une influence particulière à 
chaque pierre. Et l'idée c'est que pour chaque situation de vie que l'on 
rencontre, on peut trouver une pierre qui peut nous accompagner.



La purification des pierres

 Pour prendre soin de ses pierres, il est donc primordial de leur donner de 
l'attention, de les purifier et de les recharger. 

 La méthode la plus simple pour purifier ses pierres, c’est de les mettre dans 
une coupelle en verre d’eau déminéralisée pendant 2 ou 3 heures. 

 Lorsque l'on porte une pierre au quotidien, il est recommandé de la passer 
sous un filet d'eau pendant 30 secondes chaque soir.

 Les pierres se chargent d’énergies négatives.



Recharger ses pierres

 A notre contact, les pierres se déchargent et ont donc besoin de temps de 
récupération énergétique (qui comprend toujours un temps de purification 
avant le rechargement).

 Il faut savoir que de manière générale, les pierres de couleurs chaudes aiment 
le soleil et que les pierres de couleurs froides aiment la lune.

 En pratique : le matin, ou le soir, placez vos pierres sur un rebord de fenêtre, ou 
près d'une fenêtre, pendant 2 à 3 heures, la luminosité va recharger 
doucement les minéraux

 Autre possibilité : mettre vos minéraux dans une géode de Quartz, pour les 
recharger. Avec les cristaux qui pointent, on a une circulation énergétique. 
Laissez recharger pendant 4 ou 5 heures ou même plus. Pensez à nettoyer la 
géode une fois par mois à l'eau et à la lumière.



les 5 Pierres utiles pour se protéger des 
Virus.

 le Lapis Lazuli permet de faire baisser la fièvre et de rééquilibrer le système 
immunitaire. 

 L’Ambre renforce les défenses immunitaires.

 Le Quartz rose dégage les voies respiratoires, facilite l'élimination des toxines.

 La Citrine permet de booster votre forme physique et apporte des bienfaits 
généraux sur le système immunitaire.

 La Turquoise est utilisée pour ses vertus détoxifiantes. Elle aide à lutter contre les 
infections, en assurant le renouveau de votre organisme par la bonne 
circulation des fluides.

La litho thérapie est efficace dans un but préventif. La prévention reste la 
meilleure façon de ne pas tomber malade. Comme le dit l’adage : « mieux vaut 
prévenir que guérir ».



Les pierres pour gérer ses émotions:
La peur.

 Le Quartz fumé:
 Il possède une puissante capacité à calmer, détendre et gérer la tension.

Porté par les soldats au combat, le quartz fumé aide à surmonter la peur et à 
affronter les situations avec courage. Cela aide à faire face aux problèmes 
d'anxiété qui sont souvent enracinés dans la peur, et qui ont besoin d'un coup 
de pouce de courage pour être affrontés et traités.

 Le Quartz rose:
 Il agit sur le cœur, grande pierre d’apaisement qui lutte contre les peurs 

extrêmes, idéale pour les enfants. Elle guérit les blessures affectives, peines de 
cœur, traumatismes profonds.



L’anxiété, le stress et la dépression

 Le lépidolite:
 C’est l'un des cristaux les plus efficace contre l'anxiété. Il contient 

naturellement du lithium, qui est souvent utilisé dans les médicaments 
contre l'anxiété. La connexion avec cette pierre douce apporte un 
équilibre en période de stress et de chaos. Elle est particulièrement 
merveilleuse à utiliser pendant la méditation. Placez-la sur votre troisième 
œil ou maintenez un morceau dans chacune de vos mains pour apporter 
confort et harmonie.



Autres pierres d’apaisement:

 La Rhodochrosite est une fabuleuse pierre anti-stress qui régule l’émotivité. 

 La Topaze impériale est une pierre de vitalité, gaie et pleine de tonus. Elle 
aide en cas d’angoisse et de dépression. Elle répare les chocs nerveux, 
combat les traumatismes qui entraînent à la dépression.

 L’Hématite a un effet défatiguant et déstressant. Elle apaise, détend, 
purifie et dynamise. Elle permet d’être à l’écoute de soi et de déceler ce 
qui ne va pas.

 Le Jade calme les états émotionnels en procurant paix et harmonie. Il 
rafraîchit notre vie affective, en transmettant un sentiment de paix.



La colère: 

 Détendez-vous avec le quartz rose et l'améthyste
 Dans votre main gauche, tenez l'améthyste. L'améthyste est connue pour 

son soulagement du stress et son élévation de la pensée logique. Si votre 
colère altère votre perception, l'Améthyste atténue l'effet de la colère afin que 
vous puissiez penser rationnellement. L' avoir dans votre main gauche assure 
que cette essence calmante est l'énergie que vous apportez dans votre corps.

 Dans votre main droite, saisissez une pierre de quartz rose.
C'est l'énergie que vous voulez envoyer. L'énergie aimante, compatissante et 
compréhensive du quartz rose vous aidera à être plus patient avec ceux qui 
pourraient vous frustrer.

 En utilisant cette méthode pendant quelques instants, mais régulièrement, vous 
serez mieux équipé pour faire face à toutes les situations.

 Votre colère ne dictera plus votre vie avec ces pierres dans la main.



Le Larimar possède une énergie douce, féminine, de nature "eau" et "bois" amenant de 
la légèreté et de la fluidité dans notre système énergétique. Deux facteurs sont 
déterminants pour comprendre son énergie: sa formation volcanique et hydrothermale 
d’une part, et sa teneur en calcium, d’autre part.
Le Larimar est la pierre la plus adaptée aux situations de colère ou de stress. Son énergie 
va apaiser, "refroidir" ce bouillonnement. Le Larimar est la pierre idéale pour retrouver la 
paix.

L’Aventurine verte calme la colère, renforce le self-control, agit sur l’anxiété, rassure, 
favorise la guérison du passé en purifiant le corps mental et le corps émotionnel.



L’ennui et l’isolement:

 L’Angélite, la pierre des anges gardiens, vous rappelle que vous n'êtes 
jamais seul. Lorsque vous vous connectez à un niveau profond avec 
l'Angélite, cela vous permet de combler le fossé entre le monde physique 
et le royaume céleste. Vous pouvez alors accéder au système de soutien 
de vos anges veillant sur vous. Tous vos sentiments d'inquiétude, d'anxiété 
ou de peur disparaissent. Les propriétés réconfortantes sont, ce qui fait de 
l'Angélite, un excellent calmant pour l’anxiété. Vous soulagerez le stress 
grâce à son énergie rassurante.

 La Labradorite permet de se lier aux autres, et agit contre le sentiment 
d'isolement ou de solitude. C’est la pierre de l’amitié.

 Le Jaspe Hématoïde donne moral d’acier face aux aléas de la vie. Il aide 
à supporter le changement non désiré. Il convient aux personnes 
fatiguées, apathiques, tristes. Il donne du courage pour affronter l'ennui, 
effaçant les attitudes de découragement.



L’Irritabilité:

 La Calcite Bleue est parfaite si vous vous sentez tendus, stressés voire 
angoissés. Elle vous apporte paix et sérénité. Elle vous sera d’une grande 
utilité si vous êtes sujet à la nervosité, l’agitation, l’agressivité, l’irritabilité. 

 La Howlite vous permet de contrôler vos émotions et vos tensions 
nerveuses. Dans un environnement stressant ou conflictuel, elle vous 
permettra de rester calme et impassible. 

 Le Jaspe Kambaba, dans un environnement stressant au quotidien, vous 
apportera l’équilibre essentiel pour rester calme dans toutes les situations. 
Cette pierre vous apporte la tranquillité et vous offre un sommeil 
réparateur la nuit. 



A qui s'adresse l'utilisation des pierres ?

 La litho thérapie s'adresse à tout le monde, même aux femmes enceintes, 
aux enfants, aux bébés (attention dans ce cas à ne pas mettre la pierre 
dans le lit du bébé, pour éviter les risques d'étouffement!)

 Les enfants sont très réceptifs, particulièrement entre 4 et 10 ans, car ils 
n'ont pas encore tous les filtres que l'on se met une fois adulte. Ils arrivent 
d'ailleurs très bien à capter les pierres dont leurs parents pourraient avoir 
besoin. Ils sont beaucoup plus intuitifs et peuvent tout à fait choisir sans 
aucune connaissance des pierres.

 La litho thérapie peut également fonctionner chez les animaux, qui sont 
tout aussi réceptifs à leurs vibrations.



De multiples façons de profiter des 
bienfaits des pierres!

 Différentes formes de minéraux : des pierres brutes, polies, en forme libre (à 
placer dans l'environnement), des bagues, des bracelets, des colliers… On 
peut donc facilement en litho thérapie associer le coté pratique, 
esthétique et efficace. 

 Vous pouvez porter une pierre en bijoux.

 Vous pouvez tenir votre pierre pour un temps de méditation, de relaxation.

 Le soir, on peut choisir de placer une pierre aux vertus relaxantes sous 
l'oreiller ou sur la table de chevet pour lutter contre les troubles du 
sommeil.

 …..



L’Ere des cristaux

Nathalie LOPEZ
13 rue Pascal DUPRAT
40800 Aire sur l’Adour

Tel: 06.33.78.44.53
Minéraux, Soins Litho thérapie.
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