Les Carnets de Terra Nostra - Le Grenat

LE GRENAT
Note : Le grenat est en fait une famille regroupant plusieurs pierres. Utilisé comme terme
générique, il désigne en général le pyrope-almandin, qui est la pierre que j’emploie le
plus communément pour l’Atelier.

Le Grenat a été nommé ainsi par Albert Magno en 1270 à cause de l’aspect granuleux de la pierre. De nombreuses légendes circulent à propos du grenat almandin. Il
était par exemple dit autrefois que lorsqu’un homme sage rêvait de ce type de grenat, il
trouvait aussitôt une solution aux mystères de la vie. Elle était également réputée par le
passé pour repousser les démons et les esprits malfaisants.

Lieu d’Origine : Les gisements de Grenat sont disséminés un peu partout dans le monde.
Couleurs et transparence : Principalement des tons de rouge sombre à orangé. Toutefois, d’autres teintes moins courantes peuvent se retrouver, allant du jaune au brun, en
passant par du vert parfois très vif, en fonction des types de pierres. Le grenat almandin,
toutefois, est généralement d’un rouge très sombre qui n’est pas sans rappeler le sang.
Signe Astrologique de prédilection : Scorpion, bélier de manière générale et Verseau
pour le grenat Almandin.
Elément associé : Feu
Planète associée : Soleil de manière générale et Mars, Mercure et Pluton pour l’Almandin.
Jour de prédilection : Dimanche
Mois de prédilection : Janvier
Chakra associé : Plexus solaire ou chakra sacré
Type d’énergie : Projective

Utilisation en Magie :
Le grenat est principalement utilisé en cas de problèmes de santé, ou dans les
rituels de prospérité. Placé sur le chakra du plexus solaire en méditation, il apportera
force et courage. Placé au contraire sur le chakra sacré, il procurera la vigueur sexuelle et
stimulera les organes de reproduction. Utilisé de manière générale dans tous vos rituel, il
leur procurera davantage d’énergie. Excellente pierre en méditation, elle a aussi la capacité
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de vous relier à la terre (ancrage). Attention cependant, l’énergie dégagée par cette pierre
étant relativement puissante, il est recommandé de ne pas la porter trop longtemps sur
soi. Certaines personnes, particulièrement sensibles aux énergies, se sentiront peut-être
rapidement «étouffé» par la force de cette pierre, énergétiquement parlant.

Utilisation en Lithothérapie :
Cette pierre favorise le courage (de prendre des décisions, etc) attention toutefois
à ne pas trop en abuser et avoir le sentiment d’être «invincible». Elle est également utile
pour réguler des problèmes cardiaques ou pour stimuler la vie sexuelle d’un couple en
luttant contre l’impuissance et en accroissant la fécondité. Elle favorise le courage et
la force, offre un meilleur tonus et une meilleure endurance. De même, elle permet de
réguler la circulation sanguine et de renforcer les vaisseaux capillaires, de tonifier le foie,
la rate et les reins. Le grenat peut être également employé contre l’arthrite, les rhumatismes, les inflammations. il est utile contre les maladies de la peau et le furonculose.

Mode de purification et de rechargement : Placez la surtout au Soleil, dans une eau
distilée salée. vous pouvez également la placer au coeur d’un amas de quartz.
Attention, il est préférable d’effectuer une purification de cette pierre avant chaque utilisation.

Par Yuna Minhaï
Sources :
Encyclopédie des pierres , gemmes et métaux par S. Cunningham
Site : http://www.pouvoirdespierres.com/
Connaissances et déductions personnelles
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