Les Carnets de Terra Nostra - L’Emeraude

L'Emeraude
Etymologie : Le mot émeraude provient du latin « smaragdus », déformation du mot perse
« zamarat ». Il en est questions dans de nombreuses périodes de l’histoire. Son nom provient également du grec « smaragdos » (pierre verte).

Histoire et origine : La légende raconte que l’émeraude est la pierre qui tomba du front de
Lucifer quand il fut chassé des cieux et celle dans laquelle fut taillée le Saint-Graal. On en
évoque déjà la présence à Babylone, 2000 ans avant J.-C., servant de monnaie d’échange.
Il y a 2000 ans, dans l’Égypte antique, près de la mer Rouge, se trouvaient des mines
d’émeraude, dont on a fabriqué des bijoux pour les grands de l’empire. Ces mines de Djebel Zabarah, redécouvertes en 1816 par l’explorateur français Frédéric Cailliaud, ont été
abusivement surnommées mines de Cléopâtre. Elles étaient déjà épuisées, mais elles ne
contenaient probablement que des gemmes de piètre qualité. Dans l’antiquité, des auteurs
comme Théophraste, Hérodote ou Pline l’Ancien mentionnent la présence d’émeraudes, et
décrivent parfois des statues, voire des colonnes ou obélisques taillées dans cette pierre.
On sait maintenant qu’il ne s’agissait pas de véritable émeraudes. À ces époques reculées,
d’autres pierres aux reflets verts pouvaient facilement donner le change, et il existait déjà
des imitations, notamment en verre. En revanche, il est concevable que des statuettes
aient été taillées dans des blocs de minéraux à l’état brut, de moindre qualité.
À l’époque romaine, on évoque une lame d’émeraude utilisée comme instrument
optique par l’empereur Néron, qui s’en serait servi pour corriger sa myopie lorsqu’il regardait les combats de gladiateurs. À cette époque, on connaissait principalement une
mine en Europe, celle d’Habachtal en Autriche. Découverte par des tribus Celtes, elle a
été également exploitée par les Romains. Au XVIe siècle, les Espagnols découvrent en
Amérique du Sud de nouveaux gisements, principalement en Colombie. La mine de Chivor
sera exploitée à partir de 1545 et celle de Muzo en 1560. En Inde, la pierre du « Grand
Moghol », découverte en 1695, pèse 217,80 carats et mesure environ 10 cm. Elle porte
des inscriptions religieuses. Elle a été achetée pour 2,2 millions de dollars par un anonyme.
Jusqu’au début du XXe siècle, on appelait également « émeraude orientale » une pierre radicalement différente : le corindon vert, dont la composition s’apparente à celle du rubis et
du saphir. De nos jours , 40 ans de mariage sont symbolisés par les noces d’Emeraude.
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Provenance : Australie, Afrique de sud, Brésil et Colombie.
Famille : Groupe des Beryls
Couleur : vert franc où vert bleuté
Type d’ Énergie : réceptive
Élément associé : Terre
Planète associée : Vénus
Jours associé : vendredi
Mois associé : Mai
Chakras associés : chakra 3eme œil, chakra du coeur
Signes du Zodiaque associés : Balance, Taureau, Cancer, Capricorne
Déités : Isis, Vénus, Céres, Vishnu, Lucifer

Notes :
• L’émeraude ne supporte pas la présence d’autres pierres. Lors d’associations, sauf dans
de rares cas (comme avec le diamant par exemple, voir plus bas), elle perd la quasi-totalité
de ses pouvoirs. Il est donc recommandé de la ranger dans un lieu à part de vos autres
minéraux.
• C’est une pierre qui a un fort pouvoir guérisseur mais attention ! Portée constamment sur
vous, elle risque de déclancher des émotions négatives. Il faut donc la porter avec parcimonie, en cas de besoins uniquement, ou pendant des périodes relativement courtes.

Propriétés magiques : L’émeraude est un puissant stimulateur du développement
physique et intellectuel comme beaucoup de pierres vertes. Ainsi, portée sur le 3ème
oeil elle avivera la mémoire. C’est une pierre d’inspiration et de patience infinie qui
apporte la paix intérieure et l’harmonie entre les plans physiques, intellectuels et émotionnels. C’est aussi la pierre de la connaissance et du savoir, elle éloigne la négativité
et incite aux actions positives. Elle favorise la voyance ainsi que les perceptions extrasensorielles et les dons psychiques. De même, elle apporte la force de caractère
nécessaire pour surmonter une situation malheureuse. C’est une pierre magnifique qui
mérite d’être portée en bijou : en pendentif sur le Chakra du Coeur pour calmer les
émotions, ou encore en bague à l’annulaire.
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Propriétés en lithothérapie : L’émeraude a des propriétés particulièrement bénéfiques pour les
yeux. Elle permet une nette amélioration de la vue et contribue à la guérison des maladies oculaires. Son efficacité est renforcée en association avec le diamant. Chez les personnes âgées et
les travailleurs intellectuels elle avive la mémoire. Elle protège également des maladies du sang,
car elle renforce l’énergie du pancréas et du foie. Elle est à utiliser en cas de diabète et pour
l’arthrite et les rhumatismes. Elle sera utile en cas de grippe et de fièvre et permet la guérison
après des maladies infectieuses. Elle aide à traiter les poumons, le coeur, la colonne vertébrale
et a un effet détoxifiant sur le foie.

Purification et Rechargement : Eau distillée mais pas de sel, soleil. Il n’est pas nécessaire de faire
des purifications trop fréquentes, l’’émeraude absorbant peu d’énergies négatives. En revanche, un
petit rechargement de temps en temps lui fera le plus grand bien.
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