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La Quintessence des pierres 

Le minéral a une place et une fonction bien particulières sur notre planète et chaque pierre nous 
transmet son message et son énergie bien précise. 
Gérard Cazals vous fera découvrir de façon approfondie, sur tous les plans, quelques pierres essentielles 

pour vous accompagner dans votre quotidien : études scientifiques, propriétés énergétiques, anecdotes 
et conseils pratiques… ces pierres n'auront plus de secret pour vous ! 

“Ce deuxième ouvrage est destiné à redonner au minéral sa vraie dimension car, s’il est le socle de la 
vie sur Terre, il est aussi celui de notre développement. Toutes les grandes civilisations du passé l’ont 
bien compris et ont accordé aux pierres une grande considération. J'ai choisi de présenter dans cet 

ouvrage les pierres qui à mes yeux sont essentielles, par leur spécificité et leur impact énergétique, 
pour répondre aux besoins de cette quête humaine. Chacune d’elles est présentée de façon approfondie 

et dans tous ses aspects : historiques, scientifiques, énergétiques ou usuels, afin que vous puissiez les 
connaître plus intimement. Leur quintessence ainsi révélée, vous pourrez alors pleinement profiter de 
celles que vous aurez choisies pour vous accompagner dans votre quotidien.” Gérard Cazals 

 

Se ressourcer avec les pierres et cristaux 
Mémoire de l’univers dont il constitue la structure physique, le minéral résonne au cœur même de nos 

cellules et contribue à une remise en ordre dans notre organisme, réactivant les processus naturels 
énergétiques. 

 
Développer son potentiel avec les pierres et cristaux 

La résonance entre le minéral et l'être humain intervient dans de nombreux échanges 

énergétiques. Chaque pierre, en fonction de ses propriétés physiques et chimiques, va apporter 
son énergie particulière pour soutenir notre propre énergie et développer tous nos potentiels : 

que ce soit notre potentiel vital, notre potentiel amoureux, mais également notre intuition et 
notre créativité. 

Pourvoir exprimer son potentiel, se sentir à sa place, est une condition essentielle pour 
s'épanouir pleinement et être heureux dans sa vie... Et les pierres peuvent nous accompagner 
dans ce sens ! 

 
Pierres et cristaux : Energie de la terre, énergie de vie 

Le minéral, issu du cœur de la Terre, en constitue la mémoire et la stabilité. Créé par de 
formidables concentrations d'énergie, il nous transmet à son tour cette énergie pour soutenir la 
nôtre et nous aider à nous harmoniser avec notre environnement. 

 
Sécurité et protection avec les pierres et les cristaux 

Le besoin de sécurité et de protection est essentiel dans notre vie. Pierres et cristaux sont un excellent 
support pour ressentir et renforcer notre lien à la terre et s’y sentir en sécurité. Ils répondent aux 
multiples facettes de la protection, que le danger soit perçu comme venant de l’extérieur ou de nous-

mêmes. 
 

Amour et relations : le rôle des pierres et des cristaux 
Exalté, attendu, essentiel, le sentiment d’Amour est rarement stable dans notre vie et laisse souvent la 
place à la déception, la peur et l’agressivité dans nos relations quotidiennes. Pierres et cristaux 

symbolisent les nombreuses facettes de l’amour qu’ils aident à mieux incarner pour retrouver notre 
nature fondamentale qui est Amour et Harmonie. 

 



Stress et émotions : ce que peuvent apporter pierres et cristaux 

Stress et émotions consument une grande quantité d’énergie : ils sont une source de tensions, nous 
ballottent et nous emportent loin de chez nous, nous laissant souvent démunis. Pierres et cristaux 

peuvent répondre à notre besoin de stabilité émotionnelle, de paix intérieure et de relations plus 
harmonieuses. 

 

Retrouver confiance et prospérité avec les pierres et les cristaux 
Sommes-nous comblés par notre vie ? Sinon, d’où vient le malaise ? Les pierres précieuses, issues du 

centre de la terre, ont toujours été un symbole de prospérité et de richesses intérieure et extérieure. 
Comment retrouver, avec le support des pierres et cristaux, une sensation de joie et de prospérité dans 
notre quotidien.  

 
 

Pierres, cristaux et transformation personnelle 
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 
notre Ego et à nos conditionnements ; comment avec l’aide des pierres et cristaux se libérer de 

leur emprise et retrouver le goût du bonheur : appréciation de la vie, sens du partage et du 
service, lâcher-prise et une confiance inébranlable dans l’intelligence de la vie…. 

 

Retrouver sa vraie nature avec les pierres et cristaux. 
Depuis la nuit des temps, sages et leaders spirituels répètent que notre vraie nature est Amour, 

Paix et Joie intérieure. Ce n'est pourtant pas notre sensation dans notre quotidien avec son lot 
de tensions, de frustrations et de conflits. 
Comment les pierres et cristaux issus du cœur de la Terre peuvent-ils toucher notre propre cœur 

et nous accompagner dans l'éveil à notre vraie nature ? C'est ce que cette conférence se 
propose d'explorer en présentant les pierres déterminantes, leur apport spécifique et comment 

en bénéficier au mieux ! 
 

Du stress à la paix intérieure avec les pierres et cristaux. 

Notre société basée sur l'image, la réussite personnelle et la performance génère énormément 
de peurs et de stress, ce qui nous coupe de notre intériorité.  

Nous cherchons dès lors à retrouver le lien vers notre être intérieur et à nous libérer du stress. 
Cependant, même si nous sommes sincères dans notre recherche de paix intérieure et de 

bonheur, celle-ci se heurte aux mécanismes de l'ego et à nos conditionnements. 
Les pierres issues de la terre n'ont pas été polluées par ces mécanismes et ont gardé leur pureté 
et leur énergie originelle. 

Cette conférence expliquera comment les Pierres et les Cristaux peuvent nous aider à retrouver 
notre état naturel et nous accompagner dans ce passage du stress à la paix et à la liberté 

intérieure. 
 

Nouvelles pierres, nouvelle conscience 

Dans son incarnation sur Terre, l'être humain a besoin du support des 3 règnes : minéral, 
végétal et animal pour assurer sa survie et son évolution. 

A chaque étape de cette évolution, la Terre, notre mère nourricière met à notre disposition des 
pierres qui correspondent à nos besoins et à nos aspirations. Comment, avec leur support, 
pouvons-nous nous libérer de nos mécanismes anciens et retrouver la plénitude et le bonheur : 

appréciation de la vie, ouverture du cœur, clarté d'esprit et discernement, lâcher-prise… et une 
confiance inébranlable dans l'intelligence de la Vie. 

Cette conférence présentera les pierres déterminantes dans cette période de transformation et 
expliquera leur apport spécifique et comment en bénéficier au mieux ! 
 

 
 

 



Développer son potentiel avec les pierres et cristaux 

La résonance entre le minéral et l'être humain intervient dans de nombreux échanges 
énergétiques. Chaque pierre, en fonction de son énergie particulière, va soutenir notre propre 

énergie et aider à développer tous nos potentiels : que ce soit notre potentiel vital, notre 
potentiel amoureux, mais également notre intuition et notre créativité. 
Pouvoir exprimer son potentiel, se sentir à sa place, est une condition essentielle pour 

s'épanouir pleinement et être heureux dans sa vie…. Et les pierres peuvent nous accompagner 
dans ce sens !  

 
Le Message des pierres, une approche intuitive. 

A partir des différents tirages de cartes, parmi les participants, de l'oracle "Le Message des 

Pierres" de Gérard Cazals, l'auteur présentera les diverses possibilités pour être accompagné par 
les pierres pour son évolution, en fonction de ses besoins ou de ses projets. 
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Diplômé de l’institut Kushi de Boston (USA), Gérard Cazals étudie le phénomène de l’énergie 
depuis plus de 30 ans à travers différentes disciplines, qu’il a pratiqué et enseigné : arts 
martiaux, do-in, shiatsu, médecine orientale, alimentation énergétique. Son approche relie les 

apports des traditions spirituelles, des thérapies énergétiques et de la science moderne. Elle 
repose sur l’expérience pratique et les prises de conscience qui en découlent.  

Son expérience de l’enseignement depuis l’âge de 21 ans donne une pédagogie vivante, claire et 
précise. 
Auteur, conférencier, il est le fondateur de Cristal’Essence en 1993, entreprise diffusant Pierres 

et Cristaux pour l’épanouissement de l’être humain. 
 


