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MA SANTÉ AU QUOTIDIEN

LITHOTHÉRAPIE

Se soigner avec tes

c'est efficace?

Agate, grenat, jade...
On les connaît déjà pour
les avoir admirées ou
parfois portées Mais quand
il s'agit de se sentir
mieux grâce aux vertus
qu'on leur prête, on
est tout dè suite intriguée!
KARINE SILBERFELD

E

lles sont souvent belles, fascinantes Les pierres exercent sur
beaucoup d'entre nous une atti
rance immodérée Quant a penser que
certaines émettent des « ondes » aux
propriétés diverses et variées, il ny a
qu'un pas ' Très a la mode, par exemple, les colliers en perle d'ambre Ils
ont fait leur apparition il y a quèlques
années au cou des bébes, car ils ont la
réputation de calmer les douleurs des
poussées dentaires.Des propriétés récemment mises en cause par des me
decins, qui se prononcent centre cette
habitude Selon eux, l'ambre est non
seulement inefficace, maîs son utili
sation peut s avérer dangereuse, car
le risque d'accident avec un collier
(étranglement) est bien reel Alors
que faut-il penser de ces supposées
propnetes des mineraux''

• C'est quoi la lithotherapie ?
« C est une therapie millenaire, qui
possède des bases, maîs qui n'est pas
codifiée, explique Daniel Bnez, spe
cialiste en lithotherapie Les effets de
certaines pierres sont connus depuis
longtemps Etaujourd hut de nouvelles pierres sont disponibles, avec des
effets qui leur sont propres. » En effet,
une cinquantaine de variétés sont encore decouvertes tous les ans
CRISTAUX
2002254300507/GPP/OTO/2

• D'où ça vient, au juste ?
Cette therapie empinque est tres ancienne En Egypte, on utilisait déjà les
pierres pour leurs vertus therapeuù
ques. En France egalement,pendant
longtemps, les mineraux ont servi
de remedes Ils ont de nouveau suscite l'intérêt dans les annees 70, aux
Etats Unis, avec le mouvement bip
pie et le retour des medecines traditionnelles. C'est vers le milieu des annees 80 que la lithotherapie a repm
racine chez nous Elle fait partie de
ce qu il convient d'appeler les « me
decines alternatives », qui ne sont pas
reconnues par le corps médical

• Comment ça marche ?
Il s agit d'utiliser les propnetes thérapeutiques des mineraux « Un phénomène de résonance vibratoire entre en
jeu qui permet de relancer un schema
energetique, explique Daniel Bnez
// luffit de les prendre en mam, de les
mettre sous I oreiller pour la nuit ou
de les disposer dans la maison »Avec
des grosses pieces, on peut rééquilibrer les énergies À condition de les
placer a des endroits spécifiques
« Les effets sont immédiats et aussi
présents a plus long terme, précise le
specialiste Hy a deux niveaux d action biochimique, par capillarité, en
touchant lapierre avec la mam, et par
résonance vibratoire avec le corps
Même les enfants peuvent s'en servir, des I âge de 2 ans, des qu'ils peuvent la prendre en mam »

• Peut-on utiliser
n'importe quelle pierre ?
Des dizaines d'espèces sont reperto
nees dans les ouvrages de lithotherapie « II faut faire le tri, car beaucoup
de choses ont ete écrites sur k pouvoir

des mineraux, prévient Daniel Bnez
Déplus, on ne prétend pas du tout soi
gnerks maladies. L'usage des pierres
doit rester dans le domaine du bienêtre ou du mieux-être. Et on ne peut
pas dire ' une pierre correspond a
une maladie" En revanche, on sait
que certaines d entre elles ont des effets sur certains maux Les migraines,
les acouphenes, les sinusites et autres
affections O RL peuvent être soulage!,
par I association d un lapis-lazuh et
d'une fluorine par exemple »

Selon certains
thérapeutes, les
pierres émettent
une energie qui
pourrait guérir
des maladies Les
médecins, eux,
sont sceptiques
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• Comment les choisit-on?
« Aux gens qui viennent nous voir
dans les salons, nous demandons de
regarder, puis de toucher fes pierres
Spontanément ds vont le plus sou
vent vers celles qui leur correspondent » poursuit Daniel Bnez Maîs
les mineraux s achètent aussi beaucoup via des sites Internet, et la c'est
beaucoup plus difficile de choisir
« La cornaline est l'une des plus de
mandées Elle rééquilibre la sphère
abdominale et agit sur le transit in
testtnal, lutte contre la rétention d'eau
Elle soulage aussi les maux de la menopause et les regles douloureuses La
tourmaline noire neutralise, quant a
elle, la pollution Et la malachite a un
effet sur les difficultés respiratoires »,
détaille le thérapeute

• II y a des preuves
que ça marche vraiment ?
« lin y a pas d'études sur la question^
précise le lithotherapeute C'est un
savoir empirique Et ce sont les per
sonnes qui les utilisent qui sont les
plus convaincues Certains medecins
en France travaillent avec fes pierres
dans leur pratique quotidienne Maîs,
ils sont rares a en parler » Car, on s'en
doute, pierres et medecine classique
ne font pas bon menage
Le plus souvent, elles sont associées
a la kmésiologie (utilisation du mouvement dans un but thérapeutique)
ou a des massages Elles sont par
fois incluses dans un soin chez une
esthéticienne ou une séance chez un
ostéopathe Précisons tout de même

que lAgence nationale de secunte du
medicament et des produits de sante
(ANSM), qui n'évalue pas les pro
duits maîs se prononce sur les aile
gâtions des publicités, a plusieurs fois
retoque des annonces dont les allégations sante n'étaient pas prouvées.

• Où les trouve-t-on?
Elles sont vendues dans certaines
boutiques à orientation « ésoténque », dans les salons de medecines
douces et sur des marches en plein
air l'été On peut aussi les commander sur des sites spécialises.

• D'où viennent-elles ?
Du monde entier « En France, les
amateurs des clubs de minéralogie
sont pratiquement les seuls autorises à prelever des mineraux II faut
donc aller les chercher en Birmanie
en Afrique du Sud, a Madagascar, au
Maroc, au Perou, au Mexique », ex
plique Daniel Bnez

• Combien ça coûte?
Tout dépend de la pierre et de sa
taille Plus elles sont volumineuses,
plus elles sont chères ' Plus elles sont
grosses, plus elles seraient efficaces.
« Pour une personne qui pese entre
50 et 80 kg, il faut une pierre de 150
a 200 g Car trop petite, elle n'aurait
pas V effet escompte », précise Daniel
Bnez Les prix commencent à une
vingtaine d'euros et montent, pour
les plus grosses, a plusieurs centaines,
voire plusieurs milliers d euros. C'est
donc un commerce lucratif rn

TÉMOIGNAGE
GEORGES, 41 ans, conseiller en communication

"Effet placebo ou non, je n'ai plus de migraines"
Mes migraines ont commence il y a
longtemps Maîs depuis l'été dernier j en avais
une quasiment tous /esjours avec une
grosse crise une fois par mois Ça commençait
la nuit et je me réveillais le matin avec
la tete prise dans un etau Le paracetamol et
I ibuprofene que je prenais en alternance
n y suffisaient plus C est a ce moment-la que
ma collègue rn a rapporte deux pierres une
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fluorine et un lapis-lazuli La
premiere calme le mental fluidifie le sang
tandis que le second est relie a la tête et au
cerveau Je les ai mises le soir même sous
mon oreiller ett ai dormi avec Le lendemain,
je n avais pas mal a la tete Cela fait des mois
que ça dure Je suis cartésien et le resultat
obtenu est vraiment impressionnant'Si c'est
un effet placebo, il marche tres bien

3 QUESTIONS A...
François Farge
professeur de minéralogie
au Muséum national
d'histoire naturelle (Pans)

Que pensez-vous
de la lithothérapie?
En l'état actuel des connaissances,
le fait d'attribuer des propriétés
de rayonnements ou d ondes
magnétiques a de nombreuses
pierres me semble incorrect
Car seules certaines /amagnetite
par exemple, sont connues
pour émettre des rayonnements
En lisant plusieurs ouvrages
sur le sujet j ai pu observer que
des mineraux sont parfois mal
identifies te/le pierre est prise
pour une autre et vice versa Oe
plus, comme dans la medecine
romaine la valeur symbolique de
la pierre est souvent plus
importante Que ses principes actifs '

Les minéraux ont-ils déjà
été utilisés pour soigner?
Oui Sous Louis XIII le Jardin
des plantes a même ete cree pour
fournir la pharmacopée royale
On prélevait des plantes, maîs aussi
des animaux et des mineraux, sous
forme d'onguents pour soigner
On sait donc depuis longtemps que
les mineraux peuvent « soigner »,
maîs sans doute pas comme le dit
la lithotherapie Par ailleurs, on
sait que les mineraux peuvent être
source de pathologies, e est le cas
de l'amiante ou de I aluminium pour
la maladie d Alzheimer

Ce type de traitement
sera-t-il un jour reconnu?
// faut être prudent Aujourd nui
on a une compréhension tres
large des rayonnements émis par
tout objet dont les mineraux
on connaît toutes les longueurs
d'ondes possibles Et des détecteurs
sophistiques permettent de les
mesurer Seules de vraies etudes
portant sur de nombreuses
personnes pourraient montrer
une éventuelle action ll faut faire
attention car la lithotherapie
touche a quelque chose de sacre
la sante des gens avec laquelle
on ne peu tpas transiger
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