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Vibraconférence
Nouvelles pierres, nouvelle conscience

Par Gérard CAZALS
1ère partie : "S’ouvrir à une nouvelle conscience"

Notre civilisation basée sur le culte de l’image, la réussite personnelle et la performance, est aujourd’hui dans une impasse et ce modèle est
condamné à disparaître. Cependant, même si nous sommes sincères dans notre quête du bonheur, celle-ci se heurte aux mécanismes de l'Ego
et à nos conditionnements.
A chaque époque de l'humanité et à chaque étape de notre évolution, la Terre (notre mère nourricière) met à notre disposition des pierres qui
correspondent à notre sincère aspiration ; comment, avec leur support,  se libérer de l'emprise de nos mécanismes anciens et retrouver le goût
du bonheur : appréciation de la vie, ouverture du cœur, sens du partage et du service, lâcher-prise, clarté d'esprit et discernement, et une
confiance inébranlable dans l’intelligence de la vie….

La recherche de la Source a toujours existé et ceux qui l'ont guidé (les Sages, les Maîtres…) ont été présents à toutes les époques
de l'humanité. Mais il y a eu des périodes de plus grand foisonnement.
Il convient de distinguer la recherche de ce qui est immuable : l'Etre, de la personnalité changeante, plus préoccupée d'avoir,
d'acquérir.
Cette nouvelle conscience, c'est un retour à la priorité d'Etre, conviction que le bonheur ne peut se trouver dans l'accumulation de
possessions.

- Le Cristal de roche, depuis les origines, a toujours évoqué le retour à la source ; voici 3 types
particuliers de Cristal de roche :

● Le Cristal de roche de l'Himalaya : provenant du nord de l'Inde, dans les contreforts de l'Himalaya, ce
Cristal possède une grande puissance et une énergie très pure. Il est porteur de l'énergie spirituelle de l'Inde
et de l'Himalaya. Ce Cristal de roche présente souvent des caractéristiques spécifiques : auto-régénéré,
guide, channeling etc… C'est un Cristal de transformation.

● Le Cristal Lémurien : ce Cristal originaire du Brésil, révélé il y a une douzaine d'années par Katrina
Raphaell, possède une énergie douce, féminine, liée à l'énergie du cœur.

● Le Quartz "à âme" : ce Cristal plat originaire du Pakistan, avec des terminaisons dans toutes les directions
est appelé ainsi (c'est son vrai nom minéralogique) car on voit un filament blanc (l'âme) qui est l'origine de la
formation du Cristal. Ce Cristal nous met en contact avec notre âme, il la rend plus présente.

- 3 pierres vont permettre d'approfondir, de clarifier cette prise de conscience, de laisser plus de place à
l'intuition.

● L'Azurite, de couleur bleu nuit, pierre de 3e œil, amène à pénétrer dans les profondeurs de la
conscience, pour ne pas rester dans une conscience superficielle purement intellectuelle.

● La Fluorite, du système cubique, permet de clarifier ses perceptions, de les trier pour aller à
l'essentiel. C'est une pierre de discernement.

● La Tanzanite, découverte en 1967, est une pierre typique d'intuition, au sens où elle libère l'esprit (le mental)
des jugements, des comparaisons, des références au passé, au connu. Elle rend l'esprit disponible à
l'intuition qui est fulgurante dans l'instant présent.

- Cette nouvelle conscience ne peut s'établir sans la dimension du cœur. L'ouverture du cœur donne à
la conscience son humanité sans laquelle elle pourrait être pure mais desséchée.

● La Moldavite est la pierre-type d'ouverture du cœur. Cette tectite créée par la chute d'une météorite il y a
14, 7 millions d'années, a une énergie à la fois douce et pénétrante. Cette énergie va entrer dans nos
résistances, ouvrir notre carapace pour libérer l'Amour qui est en nous.

● La Séraphinite apporte la dimension du lâcher-prise. D'énergie douce, elle aide à se défaire des attache-
ments, des addictions, des habitudes, de tous les "noyaux" durs auxquels nous sommes accrochés.

● La Kunzite, de couleur rose pâle allant vers le violet correspond à l'orientation d’un amour restrictif vers  un
amour ouvert, libre d'attentes et de désirs égoïstes ; c'est le passage de l'amour conditionnel à l'Amour
inconditionnel.
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