Les Carnets de Terra Nostra - L’Ambre

L'AMBRE
Infos générales :
• L’ambre n’est pas réellement une pierre, il s’agit d’une résine fossilisée provenant de conifères. C’est la raison pour laquelle on y trouve parfois des inclusions
d’insectes.
• Les «noces d’ambre» symbolisent les 34 ans de mariage.
Histoire : En Russie, il était dit que l’ambre permettait de conserver la jeunesse
et la beauté. En Bohême et en Croatie, elle apportait la chance à son porteur. Au
Japon et au Tibet, elle favorisait les régressions dans les vies antérieures. Dans la
Chine ancienne, les âmes des tigres étaient représentées comme se transmutant
en ambre après leur mort physique.
Etymologie : Son nom provient de l’arabe «anbar» mais le mot désignait primitivement l’ambre gris (qui est une concrétion intestinale du cachalot utilisée en
parfumerie). Son appellation grecque élektron est, quant à elle, à l’origine du
terme « électricité », suite à la découverte par Thalès de ses propriétés électrostatiques : si on frotte de l’ambre avec un morceau de laine celui ci produit alors une
électricité statique suffisante pour attirer les corps légers. Les Turcs se servaient
également de ces propriétés pour séparer certaines fibres de la paille.
Origine : Région de la Baltique (Pologne, Lituanie...), Birmanie, Canada
Couleurs et transparence : Le plus souvent orangé, pouvant aller du jaune pâle
au brun, parfois rouge ou vert, translucide avec de petites inclusions (fossiles de
végétaux ou d’insectes).
Signes du Zodiaque associés : Lion, Vierge, Gémeaux
Chakras : Plexus solaire, gorge, troisième oeil
Élément : Terre
Type d’énergie : Projective
Elément : Feu et Akasha
Déité : Représente la Déesse Mère

http://www.atelier-terranostra.net - Reproduction interdite

Les Carnets de Terra Nostra - L’Ambre

Mois bénéfique d’utilisation : Août ou Novembre
Jour bénéfique d’utilisation : Dimanche
Planète gouvernante : Soleil et Lune
Symbole : Pureté, longévité, immortalité, protection
Propriétés Magiques :
L’ambre est une bonne protection contre les malédictions et les mauvais
sorts. Elle favorise également la protection des enfants et facilite les régressions
dans les vies antérieures. Portée en amulette, l’ambre renforce l’aura et harmonise les énergies du corps. C’est également une excellente pierre d’équilibre :
équilibre entre les concepts masculins et féminins, équilibre de l’énergie personnelle etc. Si vous vous sentez gagné par la négativité, tracez un cercle autour de
vous à l’aide de perles ou de pierres d’ambre et méditez-y pendant un moment
afin de rééquilibrer votre énergie en douceur.
De par sa nature, l’ambre est également associée aux cycles et à la notion
de temps. Elle peut donc être employée pour tous les rites de passage ou les
rites symboliques en rapport avec le temps qui passe et l’évolution.
Propriétés en Lithothérapie :
Les actions de l’ambre sur le physique sont nombreuses : elle exerce une
influence positive sur le système endocrinien, la rate et le cœur, favorise la guérison des abcès, des allergies, de l’angine, de l’anémie, des aphtes, des inflammations buccales, des indigestions et infections diverses ainsi que des blessures
dont elle hâte la guérison, des maux de dents etc. Elle est très efficace dans le
traitement de l’arthrite, de l’arthrose, des rhumatisme et des douleurs du dos et
a également d’excellentes propriétés électromagnétiques qui renforcent les flux
électriques du système nerveux.
Psychologiquement, l’ambre favorise l’éveil de l’énergie vitale, la spiritualisation de l’intellect et active l’altruiste. C’est également une pierre idéale pour
surmonter le sentiment d’abandon, pour retrouver confiance en soi ou pour surmonter les conflits émotionnels. Elle structure les émotions pertubantes lorsque
l’on se sent envahi par elles. Elle renforce également le processus de prise de
décision. Placée sur le chakra du plexus solaire, elle donne de l’énergie et de la
gaieté.
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Astuces et infos :
• Porter de l’ambre est déconseillée aux hyperthyroidiens.
• Combiner une ambre avec une citrine permet de soulager l’asthme.
• Portée en collier par les bébés, elle facilite la poussée des dents. Attention cependant au
choix du collier afin que l’enfant ne s’étrangle pas par accident !
• Portée au niveau du chakra de la gorge, elle permet de lutter contre les grippes, les rhumes
et les maux de gorge. De même, elle sera idéale pour toute personne travaillant en milieu
froid (en extérieur, ou zones frigorifiques etc)
• Placée sur le chakra du 3e oeil, l’ambre apaise les migraines.
• Pour l’utilisation énergétique, éviter de prendre un morceau d’ambre qui contient un insecte.
Purification et rechargement : Eau, mais surtout pas de soleil.
Sources :
Par Yuna Minhaï
Site : Wikipedia.fr
Site : http://www.paganguild.org/aubeseptiemelune

Attention, les informations citées ci-dessus ne sont données qu’à titre indicatif et informatif et sont extraites de livres et de sites traitant de lithothérapie. L’utilisation des
pierres ne peut se substituer à la médecine et ne dispense en rien la consultation d’un
spécialiste, surtout lorsque les symptômes persistent. Les pierres ne sont qu’une aide,
pas un médicament ! Nous déclinons toute responsabilité quant à l’utilisation des informations fournies. Sous réserve d’erreurs ou d’omissions, les textes cités sont la propriété de leurs auteurs respectifs.
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