Les Carnets de Terra Nostra - Le Jade

Le Jade
Information :

Histoire : Le jade est une pierre sacrée en Chine, où il incarne le pont entre le monde
physique et le monde spirituel mais également la sagesse acquise dans la sérénité. On le
retrouve ainsi dans de nombreuses sculptures, bijoux, ornements et il est le symbole des
grandes dynasties impériales. Dans les cultures orientales de manière générale, il incarne
la sagesse. Son nom en chinois se prnonce «Yu» et le caractère chinois associé est une
barre verticale barré en son centre d’un trait horizontal : Ce qui est au-dessus de la
barre symbolise le ciel et ce qui est en dessous symbolise la terre tandis que ce qui est
entre les deux représente la race humaine, d’où la symbolique de pont entre le monde
physique et spirituel.
Origine : Chine, Birmanie, Japon, Amérique
Couleurs et transparence : Opaque à légèrement translucide, de couleur vert pastel
à vert vif.
Type d’énergie : Projective
Chakra associé : Chakra du coeur
Eléments associés : Terre
Signes du zodiaque associés : Balance, Taureau, Cancer
Mots clés : Sagesse, méditation, paix

Utilisations générales en magie : Le jade sera idéalement utilisé lors de travaux de
méditation afin d’apporter la paix de l’esprit. Il apporte joie et harmonie tout en renouvelant nos pensées de manière positive : il permet ainsi de pouvoir juger une situation
en toute objectivité sans que nos émotions ne viennent entacher notre jugement. En
ce sens, le jade peut être considéré comme une pierre de sagesse. C’est aussi une
pierre qui équilibre la personnalité, augmente le courage et la capacité d’expression.
Elle sera donc toute indiquée dans les rituels psychologiques visant la confiance en soi
et l’expression de groupe. Elle permet aussi de surmonter les obstacles plus facilement
en faisant paraître les tâches moins complexes.
Associé au chakra du coeur, le jade entretient et intensifie les sentiments d’amour tout en
libérant les émotions. Il permet aussi de pondérer nos propres jugements vis à vis d’autrui.
C’est également un bon protecteur qui apporte sérénité et harmonie à son porteur.
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Utilisations générales en lithothérapie : Le jade a un effet apaisant sur les nerfs et il est
surtout l’allié des reins dont il favorise la guérison et soulage les douleurs. Cette pierre
renforce également le système immunitaire, soutient le fonctionnement des glandes et
renforce le coeur tout en aidant à purifier l’organisme en éliminant les toxines. Il rétablit
également la cohérence entre le système cellulaire et le squelette.

Attention, comme pour toute pierre, son utilisation ne dispense pas de la consultation d’un spécialiste et de la prise de médicaments adaptés. Les pierres ne sont
pas un traitement en tant que tel mais une aide permettant de favoriser une action
déjà en cours !

Astuces :
• Placez un jade sur votre front pendant quelques minutes avant de dormir afin de vivre
des rêves intuitifs.
• Sous l’oreiller il procure un sommeil profond et agréable et permet également de mieux
comprendre le sens des rêves à notre réveil.

Mode de purification et de rechargement : Lumière solaire, amas de quartz. La purification n’est que rarement nécessaire.

Par Yuna Minhaï
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