
 

Bracelets et eaux de pierres 
 

La nature des minéraux qui constituent les sols a été conditionnée en fonction des personnes qui 
auront à y vivre et des activités qui devront s’y dérouler. C’est ainsi que le jaspe* rouge se rencontre sur 
le Vomperberg mais aussi le jaspe vert sur le plateau de Gnadenwald, l’autre versant d’une même 
montagne. Des galets de ces jaspes polis par le temps se rencontrent sur les voies d’accès à ces deux 
lieux. En réalité le jaspe est un composé de la silice donc relié aux planètes Mars, Jupiter et Saturne qui 
envoient des forces de vitalité. Il contient en outre une forte proportion de fer qui lui donne sa couleur 
mais aussi qui le lie au magnétisme et au fer cosmique contenu dans les météorites. L’élément fer est le 
stimulant de toutes les formes d’activité. Ces lieux ont donc été conçus par les bâtisseurs de la nature 
pour héberger les personnes spécialement préparées pour conduire des activités particulières 
nécessitant un apport énergétique et des liaisons spécifiques. Au regard de cela, il apparaît que les 
pierres sont conçues et programmées pour l’aide et le soutien. 

Les pierres de couleur sont le siège d’un mouvement incessant qui se déroule au niveau du nuage 
électronique de certains atomes qui les constituent. Rappelons que l’atome repose sur un équilibre entre 
son noyau qui contient des forces morbides (libérées lors de la fission nucléaire) et ses électrons qui 
contiennent des forces de guérison. Ces forces maintiennent la cohésion de l’ensemble en se 
neutralisant mutuellement. Sous l’impulsion de la Lumière, des électrons reçoivent une énergie qui les 
pousse à se libérer de ce lien et à sortir dans l’aura de l’habitat atomique. Leur force de guérison n’est 
plus neutralisée et peut rayonner. Voilà pourquoi les pierres colorées constituent une véritable centrale 
de soin. L’énergie captée pour ce phénomène de saut électronique est fournie par certaines vibrations 
de la lumière ce qui fait naître la couleur. Lorsque se tarie l’énergie lumineuse, les électrons reviennent 
dans leur habitat et reprennent leur activité de neutralisation des forces morbides du noyau de l’atome.  

Lorsque l’on porte un bijou tel qu’un bracelet formé de perles de pierres, les forces bénéfiques en 
continuel rayonnement opèrent un stimulus permettant l’ajustement des forces qui maintiennent les 
équilibres vibratoires. Il convient de préciser que toutes les pierres doivent être de même nature et de 
même couleur car des interférences peuvent venir lors de mélange annulant ainsi les effets désirés. 
C’est pourquoi cette pratique a pu être reléguée faute d’effet, par méconnaissance des mécanismes en 
jeu. Il ne s’agit pas de faire beau en mariant les couleurs et les variétés mais de prendre en compte le 
but à atteindre. Par exemple, lorsque la maîtrise de soi et du verbe mérite quelques ajustements, un 
bracelet de calcédoine sera conseillé tandis que si c’est le cœur qu’il faut panser, un bracelet de perles 
de péridot adoucira les traumas. 

Les pierres détiennent un potentiel mémoriel susceptible de transfert. A cause de cela il est toujours 
nécessaire de les nettoyer régulièrement afin de les libérer des souvenirs de vécus sensibles dont elles 
ont été témoins et stockés dans leur mémoire superficielle. Voilà pourquoi des légendes circulent les 
concernant faisant état d’infortunes qui se propagent de détenteur en détenteur. 

Pour autant, après purification, c’est la mémoire profonde de leur évolution qui nourrira cette capacité 
de transfert mémoriel qui se transforme alors en atout. Lorsqu’elles sont immergées, le potentiel curatif 
des pierres s’imprègne dans l’eau. Tous les mécanismes des mouvements à l’origine de leur couleur et 
donc de leurs forces de guérison s’inscrivent dans la mémoire de l’eau qui devient elle-même un vecteur 
capable d’initier la mise à niveau des informations déterminées pour l’entretien des mouvements 
inhérents à la vie. C’est ainsi que l’on peut réaliser une eau de patience et de sérénité avec la 
calcédoine ou une eau d’amour et de douceur avec le péridot. À boire à volonté ! 

 
Pour que les pierres accompagnent notre quête du bien-aller et notre désir d’évolution, il convenait 

que se lève le voile posé sur leur fonctionnement et que s’éclaircissent en partie leurs mystères. C’est 
alors en toute conscience que nous recevrons comme un don descendu des Hauteurs tous les bienfaits 
qu’elles contiennent. 
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*Jaspis en allemand 


