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Merci de vous conformer à  la notice d’utilisation ci-dessous 

- OBJETS MAGNETISES – PIERRES SEMI PRÉCIEUSES  -   HEMATITE  
à poser sur la douleur,  à porter sur soi ou dans la main de temps en temps en remerciant par une prière le 

ciel, le soleil, et la terre   

Ces informations n'ont pas pour but de remplacer les soins médicaux mais de vous informer sur les possibilités des pierres 
et de l’aide psychologique  qu’elles peuvent apporter en complément. 
Elles sont « personnelles » et délivrées qu’à ceux qui ont suivi le coaching du magnétiseur pour en poursuivre et en 
compléter l’efficacité  

 

J’ai beaucoup lu sur le travail de mes confrères sur les galets et 

leur programmation ( voir (M Charly Samson guide pratique du 
magnétisme et de sophromagnétisme page 235 –édition trajectoire) 
Lui même applique les 11 et 12 ème propositions du mémoire de M 

Mesmer qui indique que l’action et la vertu du magnétisme peuvent 

être  communiquées à des corps inanimés. 

Cette démarche est intéressante et je l’ai confirmée  de façon 

concluante par mes propres expériences. 

 Photo:   http://www.bijouxetmineraux.com/index.php?page=115 
    Ma  méthode :   Je pratique donc cette méthode sur des pierres des vignes que je ramasse moi même et des pierres 

Semi précieuses du commerce 
Une fois « chargées » M SAMSON affirme qu’elles ne se déchargent pas et émettent comme une pile électrique Pour ma 
part, et par solidarité entre les personnes assistées, je réactive mentalement l’ensemble des pierres distribuées, au cours 
de mes séances, en prenant l'une d'entre elles dans ma main. Le groupe reste ainsi solidaire, et la santé étant 
communicative, les possesseurs s’en estiment satisfaits et les ont comme compagnons de route voire de nuit. 

Si je fais de la lithothérapie à ma manière lisons ce que l’on en dit sur internet : 
« On retrouve cela dans une médecine douce à base de pierres, la Lithothérapie. 
Les pierres et les minéraux possèdent des vibrations et des qualités qui les rendent aptes à dénouer les tensions physiques 
et psychiques. Placées au niveau des chakras (centres énergétiques du corps) ou portées en pendentif, elles auraient le 
pouvoir de soulager les organes auxquels elles sont naturellement connectées. 
La Lithothérapie utilise l’énergie des pierres pour rétablir l’équilibre corps-âme-esprit. Elle nous aide sur le plan physique, 
mais aussi psychologique et spirituel par la libération de certains blocages émotionnels et par les prises de conscience 
qu’elle permet.  
La Lithothérapie a une action rapide et sans effets secondaires. Elle est efficace pour tous, adultes et enfants.  
L’énergie des pierres est liée à leur composition chimique, à leur couleur et à leur forme. Elles travaillent sur tout notre 
corps, mais surtout sur nos chakras (centre d’énergie).  
Certaines pierres calment, d’autres stimulent, renforcent ou créent une protection.  
En dehors des séances de Lithothérapie, le simple fait de porter une pierre sur soi permet de profiter de ses bienfaits. » 

Propriétés de l'Hématite 

L'hématite est  efficace pour ancrer et protéger. L'hématite pierre naturelle harmonise le mental, le corps et 
l’esprit. 
Sur le plan psychologique, l'hématite soutient les femmes timides relance le respect de soi, fortifie la volonté 
et la fiabilité et communique la confiance. Minéraux qui stimulent la concentration consolide la pensée  
Sur le plan mental, l'hématite stimule la concentration, consolide la mémoire. Elle dirige l’attention mentale sur 
les besoins essentiels de la survie.  
Sur le plan physique, L'hématite rétablit fortifie et régularise l’apport de sang et extrait la chaleur du corps. 
 Propriétés dans votre espace de vie et environnement    
La propriété de l'hématite est de dissiper la négativité et d'empêcher les énergies négatives de pénétrer dans 
l’aura rétablissant la paix et l’harmonie du corps.  
Interprétation:  Elle prévient qu'une peur ou des peurs bloquent une personne, n'osant plus s'investir, ne 
s'appréciant plus à sa juste valeur. Peut être est elle en mauvaise santé: dysfonctionnement du sang, 
dépression, carence en fer, 
Vertus: En période de dépression ou de fatigue générale, elle sera d'un grand secours: elle renforce la vitalité 
et stimule notre force intérieure, elle réveille la volonté de vivre, d'agir,  mais évite aussi la dépréciation de soi. 
L'hématite tonifie le corps physique, aide les reins à purifier le sang, et régénère les tissus. Aide l’absorption du 
fer et la formation des globules rouges.  
Elle posséderait les propriétés suivantes : Traite les crampes des jambes, l’anxiété et l’insomnie.  
Entretien et le rechargement : Il se fait idéalement avec de l'eau salée, Rayons solaires  et lunaires 

Je n’ai donc peut être que peu de mérites à les programmer « si elles savent agir seules »… 
Je reste de la race des magnétiseurs qui se disent de simple passeur d’énergie… mais savent qu’il est utile pour nous de 
bien connaître le corps humain et surtout,  surtout d’exprimer haut et fort ce que nous voulons en votre nom  
Tout est dans la volonté…! Alors «j’en pierre». Dans ma religion on affirme « demandez et vous serez exhaussés»……  
Alors, je demande tous les jours, pour les uns et pour les autres…. Puissiez-vous un jour être de ceux là. 
« Que le seigneur soit encore  longtemps avec mon esprit, avec mes prières et mes  pierres …… ! 
 qu’il en soit fait selon sa volonté et non la mienne. » 
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