
Le Cinabre

IMPORTANT
L'usage des pierres pour un mieux-être ne se substitue aucunement à un traitement médical. Le diagnostic médical
est indispensable et tout traitement prescrit ou en cours doit être poursuivi. La lithothérapie n'est ni une médecine,

ni un médicament. En ce sens, nous ne délivrons aucun conseil relatif au soin de maux physiques.
Merci pour votre compréhension.

Histoire : Le cinabre est un pigment rouge qui a traversé l’histoire et que l’on connaît sous le nom de
“rouge vermillon”. Les Chinois l’utilisaient déjà il y a 3600 ans comme pigment pour les poteries ou
comme encre. Dans l’Égypte des Ptolémées, on a retrouvé des traces de colorant rouge, du cinabre,
sur certains fragments d’os brûlés.

Origine : Chine
Couleurs et transparence : Rouge vermillon, carmin à marron, opaque
Type d’énergie : Projective
Chakra associé : Sacré et racine
Eléments associés : Feu
Planète/astre associé : Mercure
Jour de la semaine : Mercredi
Signes du zodiaque associés : Cancer, Scorpion, Verseau

Mots clés : force, courage, cycle de la vie, persuasion, richesse, prospérité

Utilisations : Attention, le cinabre est composé de sulfure de mercure. Il doit être utilisé avec
prudence, ne pas être ingéré ni porté à même la peau. Son élixir, toxique, représente un véritable
danger pour la santé. C’est également une pierre fragile à la dureté moindre (entre 2 et 2,5 sur
l’échelle de Mohs). Pour travailler avec cette pierre, il est préférable de la poser près de soi (table
de chevet, bureau etc) plutôt que de la porter sur soi directement.

Comme la plupart des pierres rouges, le cinabre est réputé pour apporter force et courage : il accroît
le pouvoir de persuasion et aide à affronter les situations difficiles. Il est cependant déconseillé pour
les personnes stressées, tendues ou colériques car il va amplifier ces émotions. C’est également une
pierre liée au cycle de la vie et de la mort, à la régénération perpétuelle du corps et de l'esprit.

Astuces : A coupler avec une obsidienne œil céleste pour un travail d’introspection en profondeur.

Mode de purification et de rechargement : Eau distillée non salée, terre, lumière solaire

Par Yuna Minhaï

REPRODUCTION INTERDITE


