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 Un peu d’Histoire en Occident sur l’Art du Bijou

Dans toutes les civilisations et à toutes les époques, hommes et femmes ont re-
cherché dans les bijoux un éclat qui soutient leur personnalité, leur classe. Chaque 
bijou est unique et associé à l’ère du temps pour compléter les styles vestimen-
taires.
Les premiers bijoux découverts datent du paléolithique moyen (période la plus 
ancienne de la préhistoire caractérisé par l’usage de la pierre taillée débute il y a 
environ 2.5 millions d’années et s’achève vers 8000 av.J-C
L’ethnologie moderne permet de supposer que les sociétés préhistoriques ont des croy-
ances de type animiste. trum recturem quam, ut landis aut as eost, sin pa am sed eum ut lis 
rehenih itatur re, sequibeaqui non nis eos ut et ulpa nonsed quidi ipitio. Itaquam con cus.
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Labradorite

Labradorite
P I E R R E  D O N N E Z

 La labradorite est un minéral de 
la famille des feldspaths plagioclases.

 La particularité de certaines 
pièces est de posséder un jeu de 
couleurs à l’éclat métallique. Le bleu 
et le vert sont les couleurs le plus 
souvent présentes, mais certaines 
pierres de qualité peuvent être 
habitées par toutes les couleurs du 
spectre. 

 

Le phénomène est le résultat 
d’interférences dans des 
lamelles jumelées (effet Schiller 
d’adularescence)

Lithothérapie
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 La labradorite doit son nom au géologue 

Foster qui l’a appelé ainsi pour la première fois 

en 1780. Il choisit tout simplement ce nom en 

référence à son lieu de découverte, la région 

canadienne du Labrador.

 Les couleurs de la labradorite sont 

nombreuses : Incolore, Jaune pâle à Jaune 

foncé, Orange, Vert pomme, Vert clair à Vert 

foncé, Rouge, aussi multicolore: Bleu foncé-

vert doré (iridescence), Orange-jaune doré 

(“spectrolite”) | Astérisme, Chatoyance, 

Aventurescence (“Pierre de soleil labradorite” 

d’Oregon, USA), Adularescence (“Pierre de 

lune labradorite”)

En termes de dureté, la labradorite est de 6 à 7 

 Les pierres labradorites se forment 

naturellement dans les roches magmatiques et 

métamorphiques.

 Les principaux gisements de la pierre 

labradorite se situent en Australie, au Canada, 

aux États-Unis, en France, à Madagascar, au 

Mexique, en Russie et en Ukraine.

 En lithothérapie, la pierre labradorite 

est connue pour ses vertus de protection. Elle 

est extrêmement protectrice en absorbant 

le négatif. La labradorite protège du négatif 

environnant en l’absorbant jusqu’à ce qu’il 

soit totalement dissout.

Note : il est important de mouiller la pierre 

pour garder ses reflets et la préserver. 

La Labradorite : la pierre des soignants.

Le labrador est utilisé 
en cabochon pour la 
joaillerie, certaines 
pierres, de qualité gemme, 
peuvent être facettées. 
E x c e p t i o n n e l l e m e n t , 
quelques gisements nord-
américains ont donné des 
pierres gemmes de couleur 
jaune pâle.

En bijouterie :

pendentif argent labradorite  
925/1000 rhodié 
garantie 2ans
marque Artipol
3x1,3x4cm - 20gr
Prix : 152€
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Que signifie le mot Chakra ?

 Le mot chakra nous vient du sanskrit 

et signifie « roue » ou « disque ». Les 

chakras sont des centres énergétiques par 

lesquels passent l’énergie vitale dans le corps 

humain, aussi nommée Chi (ou Qi) dans 

le Feng Shui chinois, ou Prana en Inde. 

Les chakras, comment ça marche ?

 Transmis par l’Inde ancienne, il y 

a plus de 5 000 ans, les chakras des mains, 

reliés au coeur permettant ainsi le soin 

et l’utilisation du pendule. L’énergie passe 

ainsi d’un chakra à l’autre et crée un champs 

énergétique autour de la personne. Ils 

alimentent et sont alimentés par l’énergie du 

corps dans son ensemble, sur le principe des 

vases communicants.

Les chakras et la méthode ayurvédique

 Comme dans la médecine 

traditionnelle chinoise, la médecine indienne 

appelée ayurvéda conçoit le corps humain 

comme un microcosme dans lequel l’énergie 

circule à travers les chakras. On trouve aussi 

dans l’organisme les cinq éléments qui 

interagissent : l’Eau, le Feu, l’Air, 

la Terre et l’Ether, qui déterminent votre 

Dosha. 

 Le bien-être résulte d’un équilibre 

entre ces éléments et d’une circulation 

fluide de l’énergie. A contrario, un 

déséquilibre ou une mauvaise circulation de 

l’énergie affectera le bien-être. Tout l’art 

de l’accompagnant consiste à rétablir le 

phénomène d’autorégulation de l’énergie, 

pour permettre au patient de retrouver son 

équilibre naturel.
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CHAKRA RACINE (couleur rouge et noir)

 Situé à la base de la colonne 

vertébrale, le premier chakra 

s’appelle Muladhara en sanskrit. Elle 

capte les énergies de la Terre pour les 

redistribuer dans le corps. Déterminant 

dans nos instincts de survie, le chakra 

Racine correspond à nos blessures 

fondamentales.

CHAKRA SACRE (couleur orange)

 Situé sous le nombril, le deuxième 

chakra s’appelle Svadisthana en 

sanskrit. Déterminant nos pulsions 

et dépendances, témoignant de notre 

lien à nos émotions et à notre plaisir, 

permet de se reconstruire ensuite sur 

notre propre autorité.

CHAKRA SOLAIRE (couleur jaune)

 Situé au creux de l’estomac, le 

troisième chakra s’appelle Manipura en 

sanskrit. C’est le siège des émotions, 

des événements non digérés, du rapport 

au groupe, aux autres et à la vie sociale. 

Le chakra Solaire permet à l’individu 

de prendre sa place dans le monde pour 

rayonner son énergie unique.

CHAKRA COEUR (couleur rose et vert)

 Situé au creux de la poitrine, le 

quatrième chakra s’appelle Anahata en 

sanskrit.  Le chakra du Cœur permet 

l’amour de soi et le rapport aux 

autres. Unique parce que central, il fait 

le pont entre les trois chakras inférieurs 

et les trois chakras supérieurs.

CHAKRA GORGE (couleur bleu vert, bleu 

clair)

 Situé à la base de la gorge, le 

cinquième chakra s’appelle Vishuda en 

sanskrit. Le chakra de la Gorge fait le 

lien entre la réalité personnelle et le 

monde extérieur, et permet l’expression 

de l’individu.

CHAKRA TROISIEME OEIL (FRONTAL) 

(bleu foncé) 

Situé entre les deux sourcils, le sixième 

chakra s’appelle Ajna en sanskrit. Il 

correspond au troisième œil.  

Le troisième œil permet de regarder 

au-delà des apparences pour connaître 

l’essence des choses. Il ouvre la 

conscience et l’intuition.

CHAKRA CORONAL (couleur blanc, or, 

violet)

Situé au-dessus du crâne, au niveau 

de la fontanelle, le septième chakra 

s’appelle Sahasrara en sankcrit.

Le dernier chakra, entouré de cheveux 

qui sont autant d’antennes, est celui qui 

nous connecte à notre moi profond et à 

la conscience universelle.

D
O
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Signification des Chakras
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PIERRES ASSOCIES AUX CHAKRAS

Les pierres du premier chakra racine  sont jaspe 
rouge, œil de taureau, rubis, grenat ou onyx, 
obsidienne, tourmaline noire.

 

Les pierres du deuxième chakra sacré sont ambre, 
calcite orange, cornaline, pierre de soleil

Les pierres du troisième chakra solaire sont citrine, 
jaspe jaune, jaspe bumblebee.

Les pierres du quatrième chakra Coeur sont 
aventurine, malachite emeraude, jade vert, péridot, 
quartz rose, manganocalcite, rhodochrosite 

Les pierres du cinquième chakra gorge sont calcite 
bleue, célestine, topaze bleue, turquoise, larimar, 
apatite bleue-vert.

 

 En lithothérapie, chaque pierre, qui incarne l’ossature de la Terre, 
diffuse une certaine qualité énergétique. Elles entrent ainsi en réso-
nance avec les qualités propres aux différents chakras, et permettent 
de maintenir l’équilibre de ces centres. Voici la liste de quelques pierres 
associées aux sept chakras principaux :

Les pierres du septième chakra
couronne  sont améthyste, 
kunzite, quartz laiteux.

Les pierres du sixième chakra  Troisième oeil sont la-
pis lazuli, saphir, sodalite, dumortierite, lazulite 

DOSSIER



-09

Magazine Title

pendentif 
argent labradorite  
925/1000 rhodié  
Artipol
2x1x4,5cm, 15gr

 Prix : 92€

Tranche Labradorite – Madagascar
20 x 18 x 1,5cm
1030gr

35€

Bague argent labradorite 
925/1000 rhodié
garantie 2 ans 
Artipol
Taille 55

Prix : 58€

Sphère Labradorite 
8 cm
1,2kg

Prix : 80€



La pierre du mois
de Mars

La pierre du mois

L’aigue marine est une variété de béryl, 

sa composition est du silicate 

d’aluminium et béyllium 

(Be3Al2Si6O18) et appartient au groupe des 

béryls. Sa cristallisation est hexagonal.

Elle a une dureté de 7 à 8 sur l’échelle de Mohs, 

elle peut avoir une couleur bleu clair, bleu, bleu 

foncé, parfois bleu intense. Sa coloration est 

due au fer dans le minéral ou par un centre 

coloré suite à une irradiation.

Son nom provient du latin « aqua marine » 

signifiant eau de mer; 

La première fois qu’elle fut découverte était au 

Brésil et que l’on trouve d’important gisements, 

mais elle est présente aussi à Madagascar, au 

Pakistan, en Russie...

Un des symboles le plus marquant de l’Aigue 

Marine depuis l’Antiquité jusqu’à aujourd’hui 

est qu’elle est prisée et connue comme un 

talisman qui protégerait les marins et leurs 

assureraient un voyage sans encombre.

Les confusions les plus courantes de l’aigue 

marine sont : Le spinelle bleu synthétique, 

la topaze bleue (traitée), zircon, saphir 

clair, euclase, tourmaline, fluorite, aigue 

marine synthétique. Il existe des traitements 

thermiques pour l’aigue-marine mais c’est 

difficilement détectable;

En lithothérapie, elle est connue comme une 

pierre de protection pour les voyageurs et 

marins :  assurer un voyage calme et serein. 

Aujourd’hui certaines personnes ayant du mal

 à exprimer leurs émotions, sentiments aiment 

l’avoir avec eux pour pouvoir se « libérer » de 

ce blocage.

                Bague Aigue Marine de chez Artipol

GLOSSAIRE :

centre coloré : Les centres colorés correspondent 

à différents défauts dans la structure du 

cristal. Ces défauts de structure sont 

généralement créés par une irradiation 

naturelle (radioactivité...) ou artificielle. 

On peut avoir par exemple dans la structure 

cristalline, des ions manquants (lacunes) ou 

des ions additionnels (interstitiels).

gisements : un gisement désigne la 

concentration d’une ressource naturelle

talisman : Un talisman est un objet portant des 

signes consacrés auxquels sont attribuées des 

vertus de protection et de pouvoirs magiques.

AIGUE MARINE
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Le diamant est reconnu depuis longtemps comme le plus 

dur de tous les minéraux,

En termes de composition chimique, c’est une forme de 

métastable de carbone

Son nom vient du grec adamas qui signifie « invincible » 

en raison de sa dureté

Au niveau de ses couleurs, le diamant a un large panel 

contrairement aux idées reçues aujourd’hui : Brun, 

Brun-vert fonce, Gris a Noir, Incolore, Jaune pale, Jaune, 

Jaune vif, Jaune fonce, Jaune-gris, Vert-gris, Bleu-

gris, Rarement Rose, Bleu clair a Blue, Rouge-magenta, 

Magenta, Rouge, Violet, Pourpre à Rose-pourpre, Vert 

clair (fluorescence verte de transmission) a Vert fonce, 

Orange, etc.

Il y a 4 critères d’évaluations pour évaluer le prix d’un 

diamant, on les nomme : les 4 C : « cut » (la taille), 

« colour » la couleur, « clarity » la pureté, « carat » 

le poids.

On connaissait le diamant en Inde, il y a 3000 ans, 

pendant un millénaire, ce pays était le seul fournisseur, 

cependant il n’était pas taillé. La taille commença en 

Europe vers 1300

C’est à partir de l’antiquité, que le diamant gagne sa 

place en tant que pierre précieuse, en Egypte, en Grèce 

et en Rome antique où sa rareté et sa popularité faisait 

croître sa valeur

Certes il existe les diamants de synthèses, mais le 

diamant connaît aussi des confusions : saphir incolore, 

strass, spinelle et saphir synthétique, verre au plomb, 

YAG: Grenat d Yttrium Aluminium, CZ: Oxyde de 

Zirconium synthetique, Titanate de Strontium, Zircon, 

Moissanite synthetique, etc.

Dans ses vertus, est dit que porter le diamant nous 

rendrait imbattable, indomptable avec force et puissance.

Il représente la fidélité et l’éternité, symbolisant la 

pureté et la perfection.

Et celle du mois de  
Avril

DIAMANT
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LES DIAMANTS CELEBRES

L’Oppeinheimer :
Le diamant Oppenheimer est un diamant brut jaune 
aux formes remarquablement régulières, exposé au 
Smithsonian Institution. Son poids de 253,7 carats en 
fait un des plus gros diamants bruts au monde.

Le blue Heart :
Le blue heart fait 30.62 carats, trouvé en Afrique du 
Sud. Plus petit que le diamant Hope

Le Hope :
45.52 carats est exposé dans la collection de gemmes 
de la smithsonian institution à Washington, sa mon-
ture actuelle remonte au début du XXe siècle

Cullinan bleu :
Thomas cullinan était le directeur de la mine où fut 
trouvé le plus gros diamant du monde. Les pierres 
qui y sont taillées intègrerent les joyaux de la cou-
ronne d’angleterre, cullinan offrit à sa femme ce 
collier serti de rares diamants bleus.
Plus gros but : 3106 caracts 
Cullinan 1 : sceptre de la couronne d’angletere, 530 
carats

Le Koh-i-Noor :
109 carats, découvert en 1304 et transporté en Angle-
terre en 1849. Il orne la couronne de la mère d’angle-
terre

Le vert de Dresde :
41 carats, trouvé en Inde en 1720 et porte le nom de 
la ville allemande où il est conservé, ce diamant est 
naturellement vert et sans défaut

Wittelsbach bleu :
35.32 carats, trouvé dans les mines de golconde en 
inde, sa première taille ancienne fut en 1664 puis 
retaillé en 2010

Régent : 
140.64 carats
Exposé au Louvre, il est un des plus beaux diamants 
régent de France phillipe d’orléans

Sancy : 
Le Sancy ou Grand Sancy1 est un diamant blanc de 
55,23 carats, découvert en Inde probablement au xve 
siècle.

Le HOPELe HOPE
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 Une nouvelle aventure pour Jacky Jewel : la création de la chaine Jacky Jewel 
Show sur Youtube. Biensur  n’hésitez pas à vous abonner et à donner vos impressions.
Chaque semaine avec Emilie qui co-anime la chaine, vous pourrez découvrir une émis-
sion sur les minéraux, fossiles, les bijoux, la lithothérapie et plein d’autre surprise.

la première est sur l’ouverture des géodes de quartz ou de calcite.

Retrouvez nous aussi sur les réseaux sociaux pour partager avec nous.

Découvrez notre chaine en cliquant ici : https://www.youtube.com/channel/UC3H-
J88TVKbJzSjBflMzqyxA

https://www.youtube.com/channel/UC3HJ88TVKbJzSjBflMzqyxA
https://www.youtube.com/channel/UC3HJ88TVKbJzSjBflMzqyxA

