
EXTRAITS DE LA FORMATION 
LITHOTHERAPIE ET AROMATHERAPIE 

LA FORMATION SUR L’ALLIANCE PARFAITE



Qu'est-ce que la lithothérapie ?

La lithothérapie est une forme alternative de
traitement qui utilise l'énergie et les couleurs des
pierres pour harmoniser notre corps, son origine
dans deux mots Grecs :

lithos Qui se traduit par « pierre »

Therapeia Qui signifie « soin »

Lithothérapie Soin par les pierres
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• L’énergie des pierres se rapporte principalement à la composition chimique des pierres, (forme
physique et couleur individuelle).

• L’énergie des pierres peut de fait avoir un impact sur tout ce qui est lié à l'énergie, soit sur tout ce qui
est matière sur Terre, humains y compris.

• La structure physique des cristaux individuels est liée à notre ADN, tandis que leur composition
chimique définit leur propre personnalité.
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Qu'est-ce que la lithothérapie ? (suite)

Alors, de quels bienfaits peut-on bénéficier en adoptant la lithothérapie ?
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Pourquoi adopter la lithothérapie ?

Aider à rétablir l'équilibre de nos chakras.

• Toute matière vibre de manière constante. Nous autres, les humains,
sommes dotés d’un système des chakras, qui se compose de 114 chakras
(7 d'entre eux sont considérés comme des chakras majeurs et bénéficient
d’une grande popularité).

• Les chakras sont des roues circulaires d'énergie qui courent le long de la
colonne vertébrale, du périnée au sommet de la tête.

• Chacun de nos chakras vibre à une fréquence de vibration différente et
particulière et se distingue par une couleur à laquelle il est lié.

• La couleur s’avère une partie très importante de la guérison des chakras,
car la couleur de chaque chakra peut être utilisée comme base de
guérison grâce à la visualisation et d'autres techniques.
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Pourquoi adopter la lithothérapie ? (suite)

• Les chakras sont également liés à diverses émotions et organes du
corps, ainsi qu'à leurs fonctions corporelles.

• Le premier chakra, également appelé « Chakra racine », situé à la
base de la colonne vertébrale, est associé à la sécurité et à la stabilité
représenté par la couleur rouge, le chakra racine vous aide à vous
sentir fermement ancré et capable de surmonter les défis difficiles.

• Le chakra racine instaure un sentiment d’ancrage, et vous donne la
capacité de surmonter les défis difficiles.
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Pourquoi adopter la lithothérapie ? (suite)

• On trouve ensuite le troisième chakra, nommé « chakra du
plexus solaire », situé dans la région de l’estomac et
représenté par la couleur jaune.

• Ce chakra symbolise la confiance et l’estime de soi, il vous
donne le sentiment d’être au contrôle de votre vie.
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Les pierres les plus efficaces 
pour la guérison (suite) 

L’œil de taureau

• L’œil de taureau est une pierre rouge ou brune, utilisée dans la décoration
et la fabrication de bijoux en raison de son abondance. La pierre est
montée sur la plupart des types de bijoux, à savoir les bagues, les colliers,
les bracelets, les broches et les pendentifs.

• Le cristal est psychologiquement utilisé pour promouvoir le courage et la
force intérieurs en développant notre instinct de survie.

• Une fois portée, la couleur brune du cristal stimule l'énergie, favorise la
stabilité et nous aide à rester ancré. Cette pierre optimise la flexibilité au
niveau des articulations, et apporte un soulagement aux problèmes de dos.
Il suscite également l’endurance et la persévérance, accroît la force
physique et l’énergie.

CHAKRAS : L’œil de taureau 
stimule le chakra racine.
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Les pierres les plus efficaces 
pour la guérison (suite) 

La chrysocolle

• La chrysocolle est une pierre de cuivre verte, bleue ou bleu-vert
que l’on trouve à proximité de l'azurite et de la malachite.
Certains cristaux peuvent également contenir de la cuprite.

• Cette pierre augmente la capacité d’aimer, favorise l'équilibre
intérieur, encourage la conscience de soi et stimule la
communication. Optimise le pouvoir personnel et guérit les
problèmes tels que les maux de tête, l'arthrite, les troubles
sanguins, les crampes musculaires, les problèmes pulmonaires et
l'ostéoporose. La pierre favorise la joie, contribue à réduire la
tension mentale et à éliminer la culpabilité. Elle permet aussi de
détoxifier les reins et le foie, réguler l'insuline, régénérer le
pancréas et réoxygéner le sang.

Ses petits plus : aide à soulager les
règles douloureuses, les rhumatismes
et les douleurs articulaires.

CHAKRAS : La chrysocolle agit sur les
chakras du cœur et de la gorge.
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Le guide des huiles essentielles
(suite) 

L’Ylang-ylang

• L'Ylang-ylang aide à optimiser la concentration grâce à ses propriétés sédatives, peut
aussi contribuer à réduire la fréquence du pouls et la pression artérielle.

• Sa faculté à gérer l'hypertension est due à sa capacité à réduire la tension nerveuse,
la fébrilité et l'agitation, et à favoriser le sommeil. Elle favorise la circulation
sanguine en apaisant et en relaxant les vaisseaux sanguins. Tout ce que vous avez à
faire est de l'inhaler ou de l'appliquer sur vos pieds, votre cou et vos poignets.

• L'huile est fort réputée pour sa capacité à favoriser des cheveux souples et naturels,
et permet d’équilibrer un cuir chevelu gras en optimisant la production de sébum.

• Évitez d'utiliser l'huile dans les muqueuses telles que les yeux, le nez, la bouche ou
les organes génitaux, afin d’éviter des effets indésirables.
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UNE SYNERGIE / UNE PIERRE

Ingrédients:

5 gouttes de bois de cèdre
8 gouttes d'huile d'eucalyptus Radiata
12 gouttes de lavande fine
12 gouttes de géranium rosat
18 gouttes de marjolaine à coquille

Instructions:

1. Combinez les huiles essentielles si vous souffrez de
stress, de troubles d’anxiété ou d'autres problèmes
mentaux.
2. Frottez le combo autour de votre passage sinusal ou
sous votre nez pour aider à réduire les symptômes de
stress et d'anxiété.
3. Massez également le mélange sur le haut de la
poitrine, le long du dos, sur les épaules et la nuque avant
de dormir.

Mélange anti-stress 

Pierre semi-précieuse à porter sur soi :   TOURMALINE



UNE PIERRE / UNE HUILE
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GRENAT ALMANDIN + YLANG YLANG

• Baisse de libido : portez cette pierre + 3 gouttes YLANG YLANG
dans un peu d’huile végétale en massage le soir bas du dos.

LARME D’APACHE + ENCENS

• Peines profondes : portez cette pierre sur vous le jour et à
côté de vous la nuit + diffusion 10 mn / heure de l’huile
essentielle d’encens.

PYRITE + RAVINTSARA

• Purifier système respiratoire : portez cette pierre + en massage
le soir au niveau du plexus solaire 2 gouttes Ravintsara dans un
peu d’huile végétale ( 10 gouttes ) Aide également à
l’endormissement.


