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Personne n’est parfait, mais tout le 
monde peut s’améliorer ! Pour cela, il 
est préférable de savoir ce qu’on veut !! 

Le Mag du Bien– Etre des Espaces Santé Naturelle de CHAUMONT - LANGRES 

et NEUFCHATEAU  « Le P’tit journal de votre Mieux-Être » vient de naître  

Cette petite revue est orientée sur  divers thèmes comme  le Naturel, les Miné-

raux, les soins énergétiques des Thérapeutes, l intervention de Médiums, 

Voyants…. 

Cette revue est gratuite.  Vous pouvez la télécharger sur le site, et par la suite 

avec les divers partenaires, elle sera imprimée et distribuée.  Il y aura plusieurs 

parutions de cette revue pendant l année.  

Dans un contexte actuel qui rend les français de plus en plus stressés et mo-

roses, le bien-être n’est plus une tendance  mais un besoin, une nécessité. Cette 

revue ne sera donc pas de trop pour permettre aux  professionnels de faire dé-

couvrir aux lecteurs l’art de  mener une vie saine. 

Parce que prendre soin de soi ne consiste pas forcément à suivre un régime 

parce que nous pensons que manger bien et sainement, faire une séance de spa 

ou simplement    profiter d’un environnement enchanteur est excellent pour la 

santé,  

Nous vous souhaitons bonne lecture.          

          Marc... 
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Le mot lithotherapie provient du mot grec "lithos", voulant dire pierre, 

et de "thérapie", signifiant cure. 

Si nous devons  vous donner une définition, nous dirions que la litho-

thérapie est une méthode thérapeutique de soins holistique (dite méde-

cine non conventionnelle) qui permet de soigner certains maux phy-

siques et émotionnels par le biais des pierres et des cristaux. Elle agi-

rait de manière subtile sur notre champs énergétique. 

D'après d'anciens documents, cette méthode de soins aurait été utilisée 

dans l'Egypte ancienne, en Inde ainsi que dans la médecine tradition-

nelle chinoise, dans la culture africaine et par des chamans amérin-

diens. 

Quelles sont les pierres utilisées en lithotherapie ? 

En lithotherapie, nous utilisons des pierres précieuses et semi-

précieuses qui se forment soit dans la croûte terrestre (pour la plus 

part d'entre elles), soit dans la roche magmatique (quartz rose, la tour-

maline, la pierre de lune, les grenats, ...) ou encore dans la roche méta-

morphique (zircon, le saphir, aigue marine, lapis-lazuli, ...). Même si ce 

n'est pas un minéral, l'ambre est également utilisé pour ses bienfaits. 

Quelles sont les bienfaits de la lithotherapie ? 

Jusqu'à présent, vous devez savoir qu'il n'y a pas de preuves scienti-

fiques attestant les effets positifs ou négatifs de la lithotherapie. Néan-

moins, de nombreux témoignages nous démontrent que les pierres agi-

raient ou influenceraient notre psyché, notre corps et nos émotions en 

nous diffusant des énergies bénéfiques. Les bienfaits de cette thérapie 

seraient dus à la « résonnance » ou à la « vibration » émises naturelle-

ment par les cristaux. Ceux-ci seraient capables d’améliorer le bien-

être de la personne à son contact ou à proximité.  Même si certains 

scientifiques définissent la thérapie quantique comme étant une pseu-

do science, nous sommes certains  que l'utilisation raisonnée des cris-

taux peuvent améliorer notre bien-être au quotidien. 

Découvrez la lithothérapie et ses bienfaits. Cet article peut vous aider à comprendre 
les soins par les pierres. 

 

Une de nos labradorites qualité AA.  

Provenance Madagascar. 

Notre Espace soins thérapeutiques  

La Boutique de Minéraux 



Champs énergétiques 

La lithotherapie se base sur le principe universel suivant : "tout dans l'univers 

à une énergie spécifique qui vibre à différentes fréquences" . Si nous appli-

quons ce principe aux pierres semi-précieuses, cela signifie qu'elles ont leur 

propre champ énergétique avec une fréquence vibratoire spécifique. En 

d'autres termes, chaque pierre à une fonction spécifique due à sa fréquence et 

à son énergie (par exemple fortifiante pour la cornaline). Vous aurez compris 

que la lithothérapie à pour objectif de faire interagir les pierres avec votre 

corps via votre champs énergétique. 

Les Chakras 

Notre corps est composé de canaux énergétiques qui dans lesquels circulent 

nos énergies. Nous pouvons comparer celà à nos veines. Outre ces méridiens, 

nous possédons également des centres énergétiques dont vous connaissez leur 

existence sous le nom de "Chakra". A la fois récepteurs, receveurs, créateurs 

et stockeurs d'informations circulant à travers nos canaux, ces centres sont à 

la base de notre santé émotionnelle, physique et mentale. Un bon fonctionne-

ment nous garantit une vie équilibrée. Pour certains raisons (pensées, paroles, 

émotions, évènements), nos chakras peuvent se trouver déséquilibrés avec 

comme conséquence un mal-être. Il sera nécessaire de travailler nos énergies 

quotidiennement afin de les rééquilibrer. ( Dans le prochain numéro, découvrez 

le  7 chakras) 

 

Comment  peut vous aider ? 

Par notre  passion nous  souhaitons  vous aider à trouver un peu de séré-

nité et de soulagement. Les pierres sont nos alliées durant une période 

difficile de notre  vie. Elles nous permettent  de rééquilibrer mes énergies. 

Certes, elles ne peuvent pas tout soigner mais elles peuvent vous apporter 

cette petite chose qui pourrait vous influencer positivement. Nous recher-

chons les bonnes vibrations qui vous donneront les bonnes informations 

mais également vous faire profiter de mon savoir faire. In fine, se faire 

plaisir avec un magnifique bijou personnalisé n'est-ce pas un bon point 

de départ vers une amélioration de son bien-être? 

Comment fonctionne la lithotherapie ? 

Dans cette partie, nous allons aborder le champs énergétiques, les chakras 

ainsi que la couleur des pierres.  

Comment choisir une pierre en Lithothérapie ? 

Il y a plusieurs manières de choisir une pierre mais la plus efficace est de 

suivre son « intuition ». En effet, une pierre ne doit pas vous laisser indiffé-

rent. Vous devez laisser fonctionner votre « ressenti » et tout naturellement 

elle répondra au besoin qu’exprime votre corps. Une autre façon de choisir 

la bonne pierre est de parcourir toutes les vertus des cristaux 



Les bienfaits  

De  l'halothérapie 

C’est après avoir constaté la meilleure santé, notamment respiratoire, des mineurs tra-

vaillant dans les mines de sel, que des centres de cures exploitant les bienfaits du sel ont 

été développés dans certaines mines de sel. Depuis les années 80, on arrive à recréer ces 

mêmes conditions dans des pièces aux murs recouverts de sel, c'est ainsi que les grottes 

de sel ont vu le jour dans des centres de soins et que l'on retrouve désormais des murs de 

sel dans des saunas.  

L'halothérapie est une méthode naturelle de thérapie par le sel se faisant par inhalation des sels minéraux et oligo-éléments. Cette 

thérapie offre de nombreux bienfaits pour l'appareil respiratoire et permet de se ressourcer. Les bienfaits de l’halothérapie sont 

attribués à la présence dans l’air ambiant de minéraux, oligoéléments et ions négatifs réputés pour leurs effets apaisants et dynami-

sants. Au cours des séances, on peut pallier à d’éventuelles carences de façon naturelle et sans risque d’effets secondaires. Une 

séance d’halothérapie aurait le même effet qu’un weekend au bord de la mer. 





Des garanties d'efficacité 

Depuis plus de 20 ans, la technologie PSiO est utilisée avec grand succès dans les hôpitaux     

notamment, pour  gérer le stress en anesthésiologie locale, en salle de réveil et en laboratoire 

du sommeil. 

La NASA a récemment acheté le PSiO pour tester son efficacité pour la régulation du décalage   

horaire et la    gestion du stress des astronautes. Pour en savoir plus sur l'expérience clinique, 

les études scientifiques sur la stimulation par la lumière et l'effet  relaxant induit par le PSiO 

Utilisation sans danger 
A l'inverse des médicaments, cette méthode a prouvé après 20 ans de pratique qu'il n'y a aucun effet 

secondaire. PSiO a d'ailleurs obtenu le certificat d'innocuité totale pour les yeux par le Laboratoire 

National Français de mesure (LNE).  

Vous rencontrez l'un de ces problèmes : 
 

• Sommeil difficile, -Fatigue chronique & dépression, Surmenage intellectuel 
 

Utilisez la solution PSiO 

Elle peut se décliner en 1 à 3 séances par jour : 
 
Séances du matin (visions positives) 

Elles permettent de se réveiller plus efficacement grâce à la lumière et de commencer la journée en pleine forme grâce à la      

visualisation  positive pratiquée avec votre PSiO. 
 

Séances de l'après-midi (musiques) 
Véritables turbo-siestes, elles permettent un break récupérateur en musique tout en stimulant l'esprit. Résultat : énergisant ! 
 

Séances du soir (voix relaxantes) 
Les couleurs pulsées associées aux voix & aux musiques stoppent les pensées ruminantes et mettent naturellement l'esprit au repos ; c'est 
l'alternative idéale aux somnifères. 



Un coin lecture permet de relaxer et de décrocher, réduisant ainsi le niveau de stress lié aux tâches et responsabilités du quoti-

dien, mais aussi de vivre des aventures à même votre maison et découvrir de nouvelles choses!  

Notre Espace Santé Naturelle  vous propose un coin de tranquillité pour deux ou trois personnes..  

7 Bienfaits de la Lecture pour la santé et de longévité  

• Stimulations des connexions du cerveau. ... 

• Détente et diminution du stress. ... 

• Amélioration de l'empathie. ... 

• Apaisement des douleurs chroniques. ... 

• Amélioration de l'humeur. ... 

• Protection de la mémoire et des capacités de raisonnement 

Votre pause détente à l Espace Santé Naturelle à Neufchâteau.  Voyagez avec nous !!!! 

La lecture développe l'esprit d'analyse et l'esprit critique  

Chaque page tournée renforce le tissu de connaissances dans votre esprit et vous aide à 
terme, à mieux comprendre le monde qui vous entoure.  


