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Introduction

Les médecines naturelles ou douces sont de plus en plus reconnues car
elles représentent un moyen très efficace d’anticiper, de guérir ou

d’atténuer de nombreux maux, pathologies et maladies. Mais ces soins
sont souvent difficiles d’accès et onéreux, c’est pourquoi je vous ai réuni

dans ce livre une liste de techniques et de médecines plus ou moins
connues, accessibles et faciles d’usage que vous pouvez utiliser vous-
même. Ce livre est un premier tomme qui présente trois méthodes de

soin très efficaces, chaque tomme présentera trois méthodes. Les
techniques que je présente dans ce livre sont abordées d’une façon

primaire et non approfondie, le but est de vous familiariser avec elles et
de vous en apprendre les bases. Ce livre est un livre pratique et les
techniques évoquées ne représentent en aucun cas des solutions

médicales qui remplacent la médecine occidentale. Le contenu de ce livre
permet de vous faire découvrir plusieurs techniques de soin à la fois vous
faisant accéder à ces méthodes pour que chacun puisse être autonome

dans l’application personnelle de ces techniques.
Bonne lecture !



Sujok
Historique 

Dans les années 80 le Professeur Park Jae Woo en Corée découvre et
développe le système de correspondance des mains et des pieds, édifiant

ainsi la base du Sujok Thérapie. Il a mis en évidence des points très
réactifs, dits « points de résonance », sur chaque main et pied et il a établi
la correspondance de chaque organe avec chaque partie des mains et des
pieds. Ces correspondances se retrouvent aussi sur les jambes, les bras,

les oreilles, le visage et chaque partie du corps, les mains et les pieds sont
principalement ciblés. Il a ensuite remarqué différents niveaux de
microsystèmes qui reflètent la totalité du corps de façon détaillée.

Explications

Le Sujok, ou réflexologie coréenne est une thérapie douce qui soulage la
douleur de manière très rapide, c’est une version revisitée de

l’acupuncture Chinoise et de médecine énergétique Indienne. Cette
technique de soin a porté ses fruits et elle est plus connue par certains

pays, notamment en Afrique du nord, en Asie orientale et en Russie. Cette
médecine consiste en un travail de rééquilibrage énergétique du corps.

Elle convient et s’adapte à chacun, autant enfants qu’adultes, personnes
âgées ou convalescentes.  Selon l’acupuncture Chinoise le corps est

parcouru de canaux énergétiques appelés méridiens, semblables aux
systèmes nerveux, sanguins, lymphatiques que nous connaissons. Les

méridiens parcourent le corps de haut en bas et d’avant en arrière et sont
parcourus par toute une série de points d’acupuncture. En acupuncture
chinoise ce sont ces points d’acupuncture et les méridiens qui servent à
travailler sur les énergies lorsqu’elles sont bloquées ou inexistantes au

niveau d’une région du corps. Les avantages du Sujok sont multiples : Les
effets sont très rapides, le plus souvent instantanés, la sécurité est



complète car les mains et les pieds sont des cibles de traitement ne
comportant aucune zone vitale, Le Sujok est polyvalent, il permet de

traiter tout organe, système ou articulation, son application est facile, pas
besoin de matériel sophistiqué, votre savoir-faire et vos mains sont les

principaux instruments, enfin, et il n’est pas des moindres, l’apprentissage
est rapide, le principe est vite acquis. 

Pratique

La structure du pied et de la main est semblable a celle du corps. Dans le
corps humain on distingue le tronc et cinq parties saillantes (le cou et la
tête, les jambes et les bras). De manière similaire la main comprend un

« tronc » (la paume) et cinq parties saillantes que sont les doigts. Quand
nous nous tenons debout notre tête est tournée vers le ciel et nos
membres sont tournés vers la terre, sur la main le pouce est placé



différemment que les autres doigts qui sont tous sur le même alignement.

Au niveau des phalanges on peut s’apercevoir que le pouce en a deux
similairement à la disposition de la tête avec le cou. Nos quatre autres
doigts comportent trois phalanges chacun, de la même manière que le

membre inférieur comprend la cuisse, la jambe et le pied, et le membre
supérieur comprend le bras, l’avant-bras et la main. 

Ainsi le pouce correspond à la tête, l’index et l’auriculaire correspondent
aux bras, et le majeur et l’annuaire correspondent aux jambes. Par
rapport a la position debout, notre tête tournée vers le ciel et nos

membres tournés vers la terre, la paume des mains et la plante des pieds
sont orientés vers l’avant, les bras et les jambes sont tournés vers

l’extérieur. L’avant du corps correspond donc à la surface interne des
mains et des pieds, l’arrière du corps correspond à la surface externe des

mains et des pieds.

Le diaphragme, qui correspond a une partie de la ligne de vie sur la main
sur la face interne, et à la base du premier métacarpien sur la face

externe, au pli de l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil sur
la face interne du pied et à la base du premier métatarsien sur la face
externe, divise le tronc en deux parties qui sont le thorax et la cavité

abdominale.

La structure du corps humain suit un principe de symétrie bilatérale, le
corps comprend donc la partie droite et la partie gauche, la partie

correspondante à la moitié droite du corps se trouve à droite de la ligne
de symétrie sur les deux mains et sur les deux pieds et il en est de même

pour la partie gauche.

Visualisation du corps humain sur la main (système de correspondance
standard) :



Pour utiliser le Sujok efficacement il faut tout d’abord repérer
précisément la zone de correspondance sur la main de la partie du corps

que l’on veut soigner. Il faut faire attention au principe de symétrie
bilatérale. Ensuite il faut faire attention à utiliser le bon côté de la main en
fonction de la zone que l’on veut soigner (la paume ou le dos de la main).
Si la correspondance sur la main de la partie du corps à soigner se trouve
sur les doigts (donc les membres) il faut se référer aux articulations pour

la trouver facilement. Enfin, une fois la zone localisée on exerce une
pression sur tout les points de la zone avec si possible un stylet fin pour

un maximum de précision, quand le stylet touche le point correspondant
à la zone à soigner celui-ci est très sensible, la douleur est plus ou moins

importante en fonction de la gravité du problème initial. 

Le Sujok a l’avantage de pouvoir être utilisé avec différentes techniques :
frictions, vibrations, couleur, énergie, pincements, pressions successives,

aimants, pierres, massages, chaleur… Quand le massage est effectué
correctement on peut constater une sensation de chaleur et la peau qui
rougit sur la zone de correspondance. Pour le massage il est intéressant
d’utiliser les articulations interphalangiennes des doigts afin de pouvoir

effectuer la pression plus fortement et plus aisément. 
L’utilisation d’un stylet est très efficace du fait de sa précision (de 3 à
7mm pour le système standard), il peut être remplacé par un objet du

quotidien (un crayon mal taillé par exemple). Avec le stylet on peut



utiliser des techniques telles que les pressions successives, les vibrations,
les massages, les frictions… 

Passons maintenant à un chapitre important dans l’utilisation du Sujok :
les graines. Les graines ont une grande réserve d’énergie (en effet cette
énergie leur est nécessaire pour faire pousser une nouvelle plante). Les

graines, une fois appliqués sur les points de correspondance,
commencent à agir et à interagir avec des « globules de

correspondance », aussi l’humidité que dégage la peau « abreuve » la
graine qui commence un processus de germination, pour cela elle doit

être appliquée et maintenue sous un pansement adhésif si possible
étanche afin qu’il conserve cette humidité. Il est important que les graines

choisies soient saines afin qu’elles soient efficaces. 
Pour les organes internes certaines graines sont particulièrement

adaptées, en effet la nature est bien faite : certaines graines ont une
forme semblable aux organes, ce sera donc les graines qui ressemblent

aux organes que l’on veut soigner que l’on utilisera en conséquence, et le
résultat n’en sera que plus époustouflant. 

Quelques exemples : Le haricot pour traiter les reins, la graine de sarrasin
pour les poumons, la noix pour le cerveau, le pépin de raisin pour le

pancréas, le grain de poivre noir pour l’œil, la graine de viorne obier pour
le cœur. Aussi certaines graines ont des propriétés particulières comme

l’efficacité d’antidouleur du poivre. 
Les graines sont à laisser poser plusieurs heures, si possible plusieurs jours

en changeant les graines toutes les 24 heures, et le fait d’y exercer une
pression de temps en temps accentue leur effet. 

En cas de rhume les points de correspondance qu’il faut stimuler sont
ceux qui correspondent au nez, aux sinus, au larynx, aux amygdales, à la

trachée, aux poumons et aux bronches.

 Pour le mal de gorge les points qui correspondent au larynx et aux
amygdales sont les plus adaptés. 



Pour la toux ce sont les points qui correspondent à la trachée, aux
bronches, au larynx et aux poumons, on peut même utiliser un

cataplasme de piment ou de moutarde, pour les toux sèches on peut
utiliser aussi du jus d’ail ou d’oignon.

 En cas de problème de gorge on utilisera des graines de poivre noir au
niveau de la correspondance de la trachée, on pourra aussi utiliser une

compresse d’alcool ou de miel sur la première phalange du pouce.
 

Pour les problèmes aux poumons   les graines de sarrasin sont adaptées. 

En cas de fièvre les points à stimuler se trouvent dans la zone de
correspondance du cerveau, pour faire baisser la température il faudra y
appliquer des fragments de glace pillée ou colorer l’extrémité des pouces

en noir.

En cas de mal de tête il faut stimuler les extrémités des pouces qui
correspondent au front, ou à l’arrière de la tête (donc les ongles) en

fonction de la localisation de la douleur, on stimulera aussi les point qui
correspondent aux tempes donc sur les côtés de la deuxième phalange

des pouces. 

Pour les problèmes cardiaques ou les douleurs au cœur il faut masser le
zone de correspondance du cœur pendant plusieurs minutes, la zone doit
être douloureuse. Ensuite il est bien de chauffer cette zone puis d’utiliser

une graine de potiron à placer exactement au niveau de la
correspondance du cœur sur la main, ou même des graines de betterave,

de radis, de sarrasin, des cynorhodons ou des baies d’aubépine. On
pourra appliquer aussi un cataplasme de moutarde.

Pour le mal de dos massez les points qui correspondent à la localisation
de votre douleur, vous pouvez y appliquer des graines de sarrasin ou de
poivre noir, de radis ou de betterave en n’oubliant pas d’y effectuer des



pressions qui doivent être douloureuses de temps en temps. Il est
intéressant, dans les cas de mal de dos, d’utiliser la chaleur ; pour cela

frictionnez le point de correspondance ou la correspondance de toute la
colonne vertébrale et utilisez du piment en cataplasme ou sous un

pansement adhésif pour prolonger cet effet. 

Pour les douleurs aux articulations   il faut faire preuve de patience si on
veut une résultat sur du long terme, pour atténuer ces douleurs il est

approprié d’utiliser un anneau de massage élastique qui servira à faire un
massage des doigts et donc des articulations. Insistez sur les points

correspondants aux articulations les plus sensibles, chauffez ces points
tout les jours, massez-les. Les graines à utiliser seront les graines de radis,

de betterave, les cynorhodons, les lentilles, les graines de millet, de
sarrasin et de poivre noir. 

Pour digérer les points correspondants sont ceux de l’œsophage, de
l’estomac, du duodénum, du gros intestin, et de l’intestin grêle. Il sera

efficace de stimuler le point qui correspond à l’entrée de l’estomac (qui se
situe au milieu du triangle formé par les lignes au pli du poignet) en

effectuant des massages dans le sens des aiguilles d’une montre. Pour
faciliter l’assimilation de la nourriture effectuez un massage en ligne
droite qui part de la zone de correspondance de la bouche et qui va

jusqu’en bas de l’estomac. Au niveau des couleurs le vert sera approprié
pour colorer les organes de digestion, et au niveau des graines utilisez des
graines de lin, de potiron, de courge, des pépins de poire ou de pomme et
placez-les dans les zones qui correspondent à l’œsophage, à l’estomac et
au duodénum de façon à ce que leur énergie circule dans le même sens

que la nourriture.
 

En cas de constipation massez la zone correspondante au gros intestin en
faisant des mouvements circulaires dans la même direction que celle des

mouvements péristaltiques, vous pouvez aussi y fixer des graines de façon
à ce que leur énergie circule dans la même direction que les mouvements

péristaltiques. 



Digitopuncture
Historique 

La Digitopuncture est une méthode Chinoise pratiquée depuis plus de
trois mille ans, cette technique remonte à l’époque de l’Empereur Jaune,

elle connut son moment de gloire sous la dynastie des Ming. Cette
méthode est depuis employée nationalement par la Chine et s’est

étendue a travers le monde. On pourrait définir la digitopuncture comme
de l’acupuncture sans aiguilles, rien qu’avec les doigts.

Explications

La base de la digitopuncture est, comme l’acupuncture, la théorie des
quatorze méridiens qui constituent des canalisations de l’énergie vitale

appelée CHI en médecine chinoise. Ces quatorze méridiens sont reliés aux
principaux organes vitaux du corps. Ces méridiens peuvent présenter

deux défauts de fonctionnement : 
Un blocage de l’énergie se manifestant par des douleurs ;

Une déficience de l’énergie qui peut donc avoir des répercussions sur
l’organe associé à ce méridien.



Donc le fait d’appuyer d’une certaine façon sur certains points situés sur
les méridiens d’acupuncture, peut augmenter ou réguler le flot d’énergie,
ce qui soignera ou diminuera les douleurs ou les déficiences des organes
correspondants. Attention cette méthode ne doit pas être utilisée juste
après un repas, dans le cas d’une forte fièvre, dans les cas de violents
rhumatismes articulaires, dans le cas de maladie de la peau, et si une

autre personne la pratique sur nous, elle ne doit pas être utilisée dans les
cas de maladie contagieuse.

Pratique

La pratique de la digitopuncture comporte trois grandes méthodes :
L’harmonisation, méthode qui peut s’appliquer à tous les cas, sert à

réguler l’énergie des points en fonction des besoins de l’organisme. Le
corps décide par lui-même si cette méthode augmentera ou limitera le

flot d’énergie. Pour l’utiliser il suffit de se servir du bout du majeur
accompagné du bout du pouce posé sur la première phalange du majeur.
C’est donc le bout du majeur qui pressera contre le point d’acupuncture

en pivotant d’un côté puis de l’autre sur environ deux rotations par
seconde en faisant cent rotations (rappelons qu’il faut avoir les ongles

courts). La force de la pression exercée doit être présente mais modérée
de sorte a ce qu’elle n’enclenche pas une forte douleur. 

La tonification, méthode qui s’applique dans le cas ou l’on veut tonifier
l’organisme et ses fonctions, s’utilise avec le bout du majeur qui percute
rapidement (deux battements par seconde) et souplement le point. La

durée doit être d’environ une minute. Le poignet doit rester souple mais
la percussion doit être bien présente.

Enfin la dispersion, méthode qui s’applique pour calmer les douleurs et
relaxer les nerfs, consiste simplement à presser le point d’acupuncture
avec la pointe du pouce en maintenant cette pression pendant environ
vingt secondes, en répétant trois fois l’opération. La force utilisée doit

aller jusqu’au seuil de la douleur, ensuite la pression doit être maintenue.

Il y a certaines règles à respecter pour une application de cette technique
avec une efficacité optimale :

Le lieu ou se déroule le soin doit être bien chauffé pour que les parties



exposées a l’air ne se contractent pas à cause du froid.
Les mains qui effectuent le traitement doivent être bien propres.

Les ongles doivent être bien courts, à ras de la peau.
Les mains doivent être chaudes afin de ne pas déclencher de réactions au

froid.
Pour utiliser cette méthode une bonne concentration est requise.

Penchons-nous maintenant sur la durée nécessaire du traitement. En cas
de trouble aigu de santé le traitement doit être effectué pendant cinq
jours et deux fois par jour (plutôt le matin et le soir avant le dîner ou

avant d’aller se coucher). En cas de trouble chronique le traitement peut
excéder dix jours avec deux séances par jour. Après le traitement il est

bien de se reposer un peu en position allongée.

En cas de nez bouché utilisez la technique d’harmonisation au point
« étang de l’énergie » qui est situé à la limite de la ligne cheveux-peau

dans la nuque, sur les deux côtés. Utilisez aussi le technique
d’harmonisation sur le point « l’accueil des parfums » situé des deux côtés
des narines. Enfin frappez le crâne rapidement avec le bout des doigts en

gardant des poignets souples.

Pour traiter l’asthme pendant les crises il faut utiliser les méthodes
d’harmonisation et de dispersion sur le point « abîme suprême » situé sur

la face interne de l’avant-bras, au niveau du pli du poignet, sur le pouls
radial. Utilisez aussi la méthode d’harmonisation sur le point des « 3

lieues » situé sur le côté externe du tibia, en dessous du genou. Avec la
méthode de dispersion traitez le point « centre de l’estomac » qui est

situé à quatre travers de doigts au-dessus du nombril sur la ligne médiane
du corps. 

Pour chasser la fatigue il faut d’abord appliquer la méthode
d’harmonisation au point « Os de l’épaule » qui se situe sur le bord

externe de l’épaule, à un endroit qui se creuse lorsque le bras est levé,
afin de relaxer le corps. Il faut aussi utiliser la méthode de tonification au



point des « trois lieues » qui se trouve prés du genou, on peut le localiser
précisément en plaçant la paume de la main sur le genou, doigts vers le

bas, le point se trouve légèrement sur le côté externe du tibia à
l’extrémité du majeur. Il faut aussi stimuler régulièrement le point « Mer
de l’énergie » (ou plus connu sous le nom de « Hara » en japonais) avec la

méthode de tonification, ce point se trouve à un demi travers de pouce
sous le nombril, sur la ligne médiane du corps. Enfin appliquez

régulièrement la méthode de tonification sur le point « Cent réunions »
qui se situe au sommet de la tête à la croisée de la ligne médiane du crâne

et de la ligne joignant les deux oreilles.

Pour combattre les rhumatismes   (pas pour les rhumatismes articulaires
aigus mais pour les rhumatismes qui n’ont pas encore atteints les tendons

et les os) sachez que chaque point douloureux peut être considéré
comme un point de traitement, il vous faudra donc chercher le point le

plus douloureux sur la zone de votre corps atteinte de rhumatisme,
appuyez ensuite sur ce point avec le bout du pouce et dispersez la douleur
en poussant dans les quatre directions à partir du centre jusqu’à ce que la
peau rosisse. Il est bien d’enduire ensuite la peau de cette zone avec du
baume du tigre ou du baume de dragon, vous pouvez aussi y appliquer

des compresses chaudes de gingembre.

Pour traiter le lumbago, si celui-ci est un lumbago chronique (engendré
par la fatigue des muscles du dos et par les rhumatismes) appliquez la

méthode de tonification au point « Réunion des trois YIN » qui situe sur la
face interne du mollet à trois travers de doigts au-dessus de l’os de la

malléole interne, sur le côté arrière du tibia. Quand vous aurez trouvé ce
point vous sentirez une vive douleur. Vous pouvez appliquer des

compresses chaudes et du baume du tigre ou de dragon sur les zones de
douleur. En cas de lumbago aigu (souvent causé par un choc ou un geste

brusque, qui empêche de se baisser) il faut appliquer la méthode de
dispersion sur le point « Montagne de soutien » qui se situe en arrière du
mollet, au centre, au niveau de la pointe d’une dépression en forme de V
renversé que l’on voit lorsque le pied est tendu vers l’avant. Ce point doit



être douloureux.

En cas de sciatique la principale chose à faire est de bien garder au chaud
le bas du dos, vous pouvez appliquer des compresses chaudes

régulièrement puis enduire votre peau d’une huile de massage ou de
baume du tigre (une fois la peau sèche). Il vous faudra appliquer la

méthode de dispersion sur le point « Réception et protection » qui se
situe dans le pli fessier au milieu de la cuisse, mais aussi sur le point

« Milieu du pli » qui se trouve au milieu du pli du genou, et enfin sur le
point « Montagne de soutien » qui se trouve au centre du mollet, à la

bifurcation du V inversé formé par les muscles. Pour soulager la sciatique
vous pouvez aussi utiliser la méthode de dispersion sur le point « Mont
YANG » situé sur le côté externe de la jambe, sous la tête du péroné. 

Pour le mal de tête si celui-ci est accompagné de rhume, la douleur se
localise sur le front, au-dessus des yeux et à l’arrière du crâne. Vous devez
donc utiliser la méthode de dispersion sur le point « Point du milieu » qui

se situe dans une petite dépression entre les deux sourcils. Utilisez la aussi
sur le point « Gueule du tigre » qui se trouve au sommet de la bosse

musculaire formée lorsque le pouce et l’index sont serrés, et enfin sur le
point « Puits de l’épaule » se situant à mi-distance sur une ligne reliant la

septième cervicale à l’extrémité externe de la clavicule. Vous pouvez aussi
pincer la peau au niveau de point « Palais du vent » qui se situe dans un

creux sous l’occiput. Si les maux de tête ou migraines ont une origine
digestive il faut bien sûr adopter une alimentation équilibrée. Si la

migraine est unilatérale vous devez appliquer la méthode de dispersion
sur le point « Force de la tête » que l’on trouve dans un creux de la suture
fronto-pariétale, sur la ligne de démarcation entre les cheveux et la peau,

en l’appliquant seulement sur le point situé du côté de la migraine.
Appliquez la méthode de dispersion aussi sur le point « Bambou percé »

situé à la pointe externe des sourcils. Si le mal de tête est accompagné de
problèmes au foi ou à la vésicule biliaire, utilisez la méthode de dispersion
sur le point des « Cent réunions » au sommet de la tête à l’endroit où se

croisent la ligne médiane du corps et la ligne passant par les oreilles. Pour
finir, si le mal de tête accompagne une longue maladie, appliquez la



méthode de dispersion, afin de la soulager, sur le point « Bambou percé »
cité précédemment, mais aussi sur le point « Défilé du vide » qui se situe à

deux travers de doigts du pli du poignet sur le côté externe de l’avant-
bras, on peut le localiser en passant l’index et le pouce en fourche de

chaque côté du pouce et de la main opposée, le point se trouve à
l’extrémité de l’index. Enfin appliquez la méthode de dispersion sur le

point « Pied qui crie » situé dans une dépression formée entre les tendons
séparant l’origine du petit doigt de pied et du second orteil.

En cas de règles douloureuses appliquez la méthode de dispersion sur le
point « Croisement des trois YIN » au-dessus de la pointe de la malléole

interne, au bord postérieur du tibia. Appliquez la aussi sur le point
« Grande courbe » situé à deux travers de pouce et de chaque côté du
nombril. Vous pouvez tapoter avec le bout de votre majeur sur le point
« Fontaine de jade » pendant cinq minutes, ce point se situe à quatre

travers de doigt sous le nombril. 

Afin de calmer les nerfs il faut appliquer la méthode de dispersion sur le
point des « Cent réunions » situé au sommet de la tête (vu

précédemment). L’irritabilité est lié à un blocage d’énergie du foie.
Appliquez la méthode de tonification au point « Source jaillissante » qui se

situe dans le creux qui se forme à l’union du tiers antérieur et du tiers
moyen de la plante du pied. 

Contre l’insomnie vous pouvez masser régulièrement chaque jours le
point « Le palais du labeur » situé au milieu de la paume de la main, sur la

ligne de la tête, en appliquant la méthode de dispersion. Appliquez la
aussi sur le point « Grand passage » qui est situé entre le premier et le
deuxième orteil, à deux travers de doigts de la commissure. Le mieux
étant d’avoir un minimum d’activité physique tout les jours afin de se

dépenser pour fatiguer un peu le corps.

Pour soigner la peau de l’acné juvénile, en plus d’un régime de
désintoxication alimentaire, vous pouvez masser le point « Grand



courant » qui se situe entre le tendon d’Achille et l’os de la malléole
interne, dans un creux. Vous pouvez aussi utiliser la méthode de

tonification sur le point « Défilé du vide » situé à deux travers de doigt du
plis du poignet, sur le côté externe de l’avant-bras.

Lithothérapie

Historique 

Nous ne connaissons pas avec exactitude l’origine de la méthode de soin
par les pierres appelée lithothérapie, cependant nous savons que dans le
premier millénaire les pierres sont utilisées en Chine, en Inde, au Japon,
en Occident, en Amérique, en Afrique et en Australie notamment par les
tribus qui leur donnaient des rôles de relation entre l’homme et le divin,
mais aussi qui les utilisaient en médecine pour leurs propriétés. Pendant



le dix-huitième siècle les pierres sont utilisées pour la médecine au travers
de poudre et d’élixirs essentiellement. L’intérêt pour cette médecine se
perd puis se retrouve dans la deuxième moitié du vingtième siècle, et

c’est là qu’apparaît le terme de lithothérapie.

Explications 

L’énergie de la pierre, comme de toute matière provient d’une vibration
qui se manifeste en fréquence. L’énergie de la pierre est dense et pure,
qui lui provient donc de sa formation, de sa réalisation physique et des
énergies qui l’entoure comme les énergies telluriques. Ce qui entre en

compte dans les propriétés propres à chaque pierres sont principalement
la couleur (propriétés des couleurs), la forme ou la géométrie (diffusion
de l’énergie) et la composition chimique (par exemple la présence de fer
ou de cuivre dans la pierre). Enfin l’homme à une grande influence sur la

pierre, en effet toute pensée que nous émettons au sujet d’une pierre
influencera son énergie, aussi nos repères culturels, notre vécu et notre

façon de percevoir la couleur par exemple orientera l’énergie de la pierre
et son impact sur nous. Notre travail est donc d’apprendre à recevoir

l’énergie des pierres telle qu’elles l’offrent à l’origine, cette réceptivité
deviendra ensuite une habitude. Je vous ai réuni une liste de maux,

maladies ou situations qui pourraient êtres améliorées avec des pierres
répandues et abordables afin que que vous trouviez facilement les pierres

qui vous correspondent à vous et à ce que vous voulez soigner.

Pratique

Il y a certaines choses à savoir concernant l'utilisation des pierres. Déjà il
est important de préciser que l'utilisation des pierres en médecine ne
remplace en aucun cas un traitement médical, ici nous utiliseront la

lithothérapie dans un but d'apaisement de douleurs et de maux et dans
un but d'aide psychologique. Sachez aussi que la réaction de chaque

individus aux pierres est différente, si vous sentez qu'une pierre ne vous
convient pas il ne faut pas forcer, mais n'oublions pas qu'il y a un temps
d'adaptation. Les précautions importantes à prendre sont le rinçage des
pierres après chaque utilisation (tout les jours si vous les portez sur vous

autant) afin de les relier à la terre et qu'elles se vident des mauvaises
énergies accumulées,  ne pas dormir avec une pierre ni à côté sauf



recommandation contraire,  il faut les mettre régulièrement dehors au
soleil, pendant la nuit, à l'aube ou au crépuscule en fonction des pierres

afin qu'elles se rechargent en énergie et enfin il ne faut pas associer
n'importe quelle pierres entre elles que ce soit sur nous ou même dans

leur rangement.

 Dans le cas du stress nerveux la couleur principale à utiliser est le rose,
celle-ci permet de rassurer et d'apporter de la douceur, la pierre la plus

adaptée dans le cas d'un stress nerveux est la rhodochrosite (qui se
recharge à l'aube ou en plein jour). Nous pouvons aussi utiliser la

rhodonite (qui se recharge en plein jour ou au crépuscule) et le quartz
rose (qui se recharge à l'aube ou au crépuscule).

Dans le cas de craintes et d'inquiétudes si celles-ci sont inconscientes et
non identifiées les pierres roses sauront apporter du réconfort, en
particulier le quartz rose. Les peurs bien identifiées pourront être

atténuées grâce aux pierres violettes telles que l'améthyste (qui se
recharge au crépuscule ou dans la nuit), cette pierre a la capacité de nous

aider à accepter ce qui est différent et étranger de nous, elle est très
efficace dans le cadre d'un traumatisme ou d'une phobie. Une autre

pierre efficace en cas de craintes et d'inquiétudes est la fluorine violette
(qui se recharge au crépuscule ou dans la nuit).

En cas de tension musculaire les pierres auront pour rôle d'accélérer et le
préserver les bénéfices sur le long terme de techniques utilisées comme le

massage de bien-être par exemple. Le magnésium est un élément
chimique qui a la particularité de participer à la relaxation musculaire

après l'effort. Ces propriétés se retrouvent dans son rayonnement
énergétique et se transmettent donc à travers les pierres qui en

contiennent. La magnésite (qui se recharge en plein jour) permettra donc
au corps de celui qui la porte d'être dans un état de détente. D'autres

pierres efficaces dans ce cas seront la jade néphrite et la serpentine (qui
se rechargent toutes deux en plein jour).



Pour lutter contre une emprise émotionnelle qui nous donne des
angoisses et du stress, des peurs ou même de la tristesse nous

privilégierons la couleur verte qui a le mérite de procurer de l'apaisement
et qui permet de se détacher et de pouvoir accepter certaines choses.

L'aventurine verte (qui se recharge à l'aube et en plein jour) est donc la
pierre par excellence pour ce cas de figure car elle aide à donner de la

légèreté aux émotions, elle apporte un soulagement lié au poids excessif
de ces émotions qui s'envole. D'autres pierres efficaces pour ce cas de

figure seront l'amazonite (qui se recharge au crépuscule, dans la nuit ou à
l'aube), la fluorine verte (qui se recharge à l'aube ou au crépuscule), la
jadéite (qui se recharge à l'aube ou en plein jour) et la prehnite (qui se

recharge au crépuscule ou dans la nuit).

Afin de lutter contre la fatigue physique nous allons utiliser des pierres
qui nous permettrons de relancer le corps, mais aussi de nous donner de

la motivation à le faire. Pour cela la couleur que nous allons utiliser sera le
rouge car c'est la couleur de l'énergie active profonde. Cette couleur agit
rapidement, il faut donc l'utiliser seulement en cas de besoin ou tout les

jours si la fatigue est une fatigue chronique due à une dépression ou à une
maladie. Intéressons-nous au jaspe rouge (qui se recharge en plein jour)

qui est une pierre utilisée pour donner une profonde impulsion à notre vie
quand elle commence à tourner au ralenti, cette pierre ne provoque pas
d'hyperactivité ou d'agressivité. D'autres pierres efficaces sont le grenat

almandin et l’œil de taureau (qui se rechargent en plein jour).

Pour augmenter l'endurance et accompagner des efforts prolongés les
pierres efficaces seront encore une fois les pierres rouges, mais pas
n’importe lesquelles, les pierres d'apparence noire argentée dont la

poussière est rouge, leur réelle couleur (rouge) est visible au microscope.
La plus connue est l'hématite (qui se recharge en plein jour), cette pierre

très abordable est considérée comme ne pierre rouge par rapport a la
couleur de ses particules, l'oxyde de fer paraît noir métallique à la surface,
l'hématite agit sur le long terme mais peut être trop puissante lorsque son
utilisation n'est pas nécessaire. L'ambre (qui se recharge en plein jour) est

aussi une pierre très efficace pour redonner de l'énergie au cours d'une



journée intense. 

Afin de booster l'intellect  , que notre cerveau augmente ses capacités de
mémorisation, et que nos réflexions soient plus claires et pertinentes, les

pierres jaunes sont très efficaces. La citrine (qui se recharge en plein
jour)en particulier apporte du dynamisme et permet à l'esprit de

s'épanouir, la citrine aide aussi à rester positif et à redonner confiance en
soi. D'autres pierres très efficaces pour dynamiser l'intellect sont le calcite
jaune (qui se recharge à l'aube ou en plein jour), et la fluorine jaune (qui

se recharge à l'aube).

Pour faciliter notre sociabilité en s'ouvrant à l'autre les couleurs qu'on
utilisera sont le orange qui permet de laisser ressortir notre personnalité

et le rose qui nous aide a accorder plus facilement notre confiance et
nous permet d'exprimer nos ressentis. Pour cela le quartz rose (qui se

recharge à l'aube et au crépuscule) est une pierre idéale pour de
nouvelles rencontres et pour pouvoir laisser notre ressenti s'exprimer

sans que ce soit une faiblesse. La pierre de soleil (qui se recharge en plein
jour) nous aide à rester naturel et spontané au sein d'un groupe ou lors de

nouvelles rencontres, le orange est une couleur de joie et de bonne
humeur qui nous aide à vivre le moment présent simplement. Les autres
pierres qui seront efficaces dans ce cas de figure sont la cornaline (qui se

recharge en plein jour),le calcite orange qui se recharge à l'aube ou en
plein jour), et la rhodochrosite. 

Pour trouver sa place dans ce monde ou la conscience collective est
basée sur des opinions et des rapports de force plutôt que sur les

ressentis de chacun, l'enjeu est de ne plus refouler nos émotions et nos
ressentis mais d'apprendre à s'épanouir avec eux. Les amis qui nous

découragent à évoluer ou la famille qui refuse de voir autre chose qu'une
image inchangée qu'elle a de nous, voilà ce qui nous coupe de la

possibilité de trouver notre voie et nous empêche de trouver et d'assumer
une place qui nous corresponde. Les pierres noires nous aideront à mieux
ressentir et identifier ce qui nous convient ou non dans notre rapport aux



autres. Les pierres jaunes et jaune orangé nous permettront de diffuser
autour de nous une image fidèle de notre réalité intérieure. L'obsidienne

mouchetée (qui se recharge en plein jour) nous aide à ressentir ce qui
nous convient ou ce qui nous convient pas, elle nous donne de la

confiance afin d'assumer et nous plonger dans nos propres ressentis, elle
ne coupe cependant pas le lien social et nous laisse garder un contact

naturel avec les autres. D'autres pierres s'avèrent efficaces pour ce cas de
figure : la tourmaline noire (qui se recharge en plein jour), l'onyx noir (qui
se recharge en plein jour et dans la nuit), la citrine, l'ambre et la fluorine

jaune.

Afin de bien s'exprimer  , pour que la communication avec autrui soit
claire, il est important d'identifier chaque étape : la transformation d'une
idée en mots, le fait de s'exprimer de vive voix, la disponibilité d'écoute et
l' interprétation de l'interlocuteur. Les pierres de couleur bleu clair nous

aideront à clarifier nos idées, à les exprimer avec tact, et même à écouter
et interpréter correctement ce qu'on entend. La turquoise (qui se
recharge au crépuscule et dans la nuit) a la capacité de clarifier la

communication et de l'accompagner d'une bonne humeur de partage. Elle
nous aidera à rester naturel lors de discours ou de conversations, à nous
exprimer avec tact et à faciliter notre compréhension d'autrui. C'est aussi

une pierre dynamique. D'autres pierres sont très efficaces dans ce
domaine comme l'aigue-marine (qui se recharge à l'aube et au

crépuscule) ou la fluorine bleue (qui se recharge au crépuscule et dans la
nuit).

Afin d'aider à la mémorisation et à la structuration de l'esprit  , dans le
cadre d'études ou dans le cadre professionnel par exemple, certaines

pierres peuvent être efficaces en clarifiant notre pensée et en la rendant
plus nette. La couleur jaune aide à dynamiser l'intellect et certaines

pierres contiennent des éléments chimiques (comme le calcium et le
fluor) qui renforcent les propriétés de la pierre jaune. La fluorine jaune

(vue précédemment) à des propriétés de structuration de l'esprit et d'aide
à la mémorisation. Elle est très efficaces pour accompagner les études et

les travaux intellectuels. Les autres pierres à utiliser pour cela sont la



citrine et le calcite jaune ou miel (qui se recharge à l'aube ou en plein
jour).

En attendant le tome 2 j'espère que celui-ci vous aura aidé et vous aura
permis de vous familiariser avec ces médecines alternatives et naturelles.

Je vous invite à vous renseigner et à étudier plus en profondeur les
techniques de soin évoqués si elles vous intéressent. Il y a beaucoup de

livres, de vidéos et même de formations dans ces trois domaines. Trouvez
votre voie. 


