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Do stones and crystals have a magical power? Many people 
are convinced they do and believe they have significant 
energizing qualities. But to get results you also have to 
know which crystals to choose and how to make the most of 
their energy... In this book, Mademoiselle Lili suggests a 
completely new way to approach the study of crystals: by 
combining it with astrology!

In fact, crystals are much more than just “rocks”: they vi-
brate like everything else that makes up our universe. In the 
first part of the book, you’ll learn that all crystals have a 
“personality”, depending on how they’re formed, their crys-
talline system, their chemical characteristics and their 
 colour. By becoming aware of these unique inner qualities 
and in line with your core personality, linked to your astro-
logical sign (whose specific features you’ll discover in the 
second part of the book), you’ll be able to use crystals as 
powerful tools to advance your career and profession, as 
well as your love affairs and relationships, enhance your in-
ner strengths, or make up for certain shortcomings.

The third part of the book will show you how to maximize the 
influence of your crystals, in particular by creating a grid 
filled with good energy and relying on the New Moons. The 
book concludes with lists of stones and crystals, as well as 
their characteristics, making the reader’s choice easier 
when choosing a mineral with a specific intention.

ASTRO-CRYSTALS
How to use the power of the stars to 
maximize the influence of your crystals
Mademoiselle Lili, astrologer

Two readerships with so much in common finally 
brought together!

160 pages
January 2021
Éditions La Semaine

Strong points
 Brings together for the first time two universes and two 
readerships with surprising similarities.

 Detailed information on choosing stones and minerals by 
astrological sign.

 An illuminating perspective on crystals’ amazing power 
of attraction.

Passionate, energetic and hungry for knowledge,  
Mademoiselle Lili is intrigued by psychology and the search 
for meaning. In 2001, she took her first courses in astrology 
and fell madly in love with the field. An author and experi-
enced astrologist with an ever-increasing clientele,  
Mademoiselle Lili is also very active in media and advises 
many celebrities.
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MOT-CLÉ : 
INITIATIVE

Tout part du magma, de son mouvement 

perpétuel, de son impétuosité, de sa 

chaleur intense et de son jaillissement 

spectaculaire que l’on peut admirer en 

observant un volcan en éruption.

Il y a, dans ce principe de formation, 

une notion de potentialité, de départ, 

d’initiative, de courage (voire de naïveté), un 

désir absolu de vivre et la capacité de 

grandir, peu importe l’environnement.

Le principe de formation magmatique 

correspond en tous points au mode cardinal 

en astrologie (voir les explications des 

modes au début du chapitre 2, page 52).

Les pierres qui sont issues du principe de 

formation magmatique seront particuliè-

rement indiquées dans des situations qui 

demandent d’avoir du courage et de prendre 

l’initiative.

Elles procurent la capacité :
 de relever les défis ;

 d’entreprendre quelque chose ;

 d’avoir de la motivation ;

 d’agir ;

 d’avoir un but.

Aigue-marine

Pierre de soleil

Fluorite

Quartz
Sodalite

Le principe de formation  

magmatique

Obsidienne

Quelques cristaux de type magmatique

Astro-Cristo Montage.indd   18Astro-Cristo Montage.indd   18 20-11-02   10:2520-11-02   10:25

19Le tempérament de base des cristaux : principes de formation  

Absolument tous les cristaux prennent du 

temps à se former et à se déployer dans 

toute leur splendeur. Les cristaux de type 

magmatique possèdent dans leur ADN une 

énergie vitale brute que les cristaux formés 

par le principe de sédimentation n’ont pas. 

Ceux-ci sont formés par le temps. L’essence 

même des cristaux de type sédimentaire 

nous parle de patience, d’endurance, de 

persévérance et de résistance.

Le principe de formation sédimentaire 

correspond en tous points au mode fixe en 

astrologie.

Les pierres qui sont issues du principe  

de formation sédimentaire seront 

particulièrement indiquées dans des 

situations qui demandent de la patience  

et de la résilience.

Elles procurent la capacité :
 de conserver ses acquis ;

 de maintenir une stabilité ;

 d’avoir de la patience et de l’endurance ;

 d’avoir de la résistance ;

 d’ancrer les choses dans le temps.

Jaspe

Calcédoine

Malachite

Chrysocolle

Opale

Le principe de formation 

sédimentaire

Agate mousse

MOT-CLÉ : 
STABILISATION

Quelques cristaux de type sédimentaire 
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LA COULEUR  
DES CRISTAUX :  
LE PETIT PLUS
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Personnalité profonde
Le Sagittaire est le neuvième signe du 

zodiaque et son élément est le feu, ce qui lui 

donne de l’énergie, de la passion et de la 

vitalité. Sa planète est Jupiter, la plus grosse 

du zodiaque. Cela lui confère une propension 

à l’ouverture d’esprit, à l’optimisme, à 

l’exagération sous toutes ses formes et à un 

besoin de comprendre et de donner un sens 

à sa vie.

Le Sagittaire est représenté par un 

centaure, une créature double (mi-cheval, 

mi-homme) qui tend un arc dont la flèche 

pointe vers le ciel. Cette image le représente 

bien. Le cheval est cette partie « animale » 

en lui qui le rend avide et jouisseur de tous 

les plaisirs de la vie, assoiffé de conquêtes 

et de défis, voulant dépasser ses limites par 

le voyage et les aventures. Il peut rester 

longtemps dans cet état d’esprit, mais 

inévitablement il frappera un mur 

(symbolique) et une question viendra le 

hanter : quel est le sens de ma vie ? 

Pourquoi, pour qui, comment, dans quel  

but dois-je m’orienter ? Et commencera  

sa quête de sens qui se traduira par un 

besoin d’acquérir des connaissances, de 

comprendre (philosophie), puis d’enseigner 

et de transmettre ses acquis. Le Sagittaire 

est le signe des connaissances, des hautes 

études, de l’étranger, de la loi, de la religion, 

de la vision, des aspirations, de l’ouverture 

d’esprit. Il y a dans le Sagittaire une  

faculté de rebondir et de donner du sens 

Son mode : mutable (transformation), associé au principe  

de formation métamorphique.

Les mots-clés : explorer, guider, donner du sens.

Son mandat : harmoniser son côté physique et spirituel.

Le système cristallin qui lui ressemble : hexagonal (l’action dirigée  

vers un but).

Le Sagittaire

Du 23 novembre au 21 décembre
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89Astrologie et cristaux : des similitudes étonnantes   

Chacune de ces pierres peut être 
portée afin d’accentuer les qualités 

intrinsèques du Sagittaire :

jovial, enthousiaste, aventurier, optimiste, 

athlétique, cultivé, érudit, expérimentateur, 

audacieux, idéaliste, franc, intelligent, 

ouvert, capable de voir les occasions, 

mentor, doté d’un bon sens de l’humour, 

capable d’autodérision.

aux épreuves de la vie, car c’est un 

optimiste-né.

Il aime transmettre ce qu’il a appris aux 

autres, mais peut parfois faire preuve de 

prosélytisme (un zèle à vouloir avoir raison). 

Son but : repousser les limites, qu’elles soient 

spatiales, mentales ou spirituelles.

Les cristaux qui ont le plus d’affinités 

avec le Sagittaire sont ceux issus du principe 

de formation métamorphique 

(transformation) ayant un système  

cristallin de type hexagonal (l’action  

dirigée vers un but).

Voici trois pierres d’origine 

métamorphique qui possèdent un système 

cristallin hexagonal. Elles représentent la 

quintessence du Sagittaire.

Métamorphique / hexagonal Métamorphique / hexagonal Métamorphique / hexagonal

Apatite GraphiteÉmeraude
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133Maximiser l’infuence de vos cristaux  

Je ne veux plus :

 Manquer de confiance en mes capacités

 Être arrogant(e) ou invisible

 Ne pas m’aimer comme je suis

 Cultiver un complexe d’échec

 Être jaloux(se) du succès des autres

Toujours en vous inspirant des 

informations que vous avez au sujet du Lion, 

réfléchissez et demandez-vous ce dont vous 

avez besoin, quels sont vos manques, ce que 

vous avez envie d’explorer ou d’emprunter au 

signe du mois. Rédigez vos souhaits. Vous 

pouvez choisir la formulation qui vous 

convient.

Nous sommes trop souvent les artisans 

de notre propre malheur. Il est important  

de trouver et de nommer où se situent nos 

blocages, nos limitations et nos peurs. Je 

vous suggère de les inscrire sur une feuille  

de papier que vous brûlerez ensuite. Ou sur 

laquelle vous écrivez un grand X à l’encre 

rouge !

Suggestions d’intentions

Je veux :

 Qu’on me voie et qu’on m’entende

  Avoir confiance en moi  

et en mes talents

 Avoir du plaisir, jouer, rire,
 créer

 Avoir le meilleur de ce qui existe

 Me propulser vers le som
met

 Manifester ma créativité

 Avoir confiance en mes capacités

 M’aimer comme je suis

 Ne pas avoir peur de l’éc
hec

 Être motivé(e) par le succès de
s autres
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Maximiser  l’infuence  de vos cristaux

MAXIMISER  
L’INFLUENCE  

DE VOS CRISTAUX
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