
Caroline Chermeux
Florence Laporte & Laure Vallée

de druidesse
Ma pierre

M
a 

p
ie

rr
e 

d
e 

d
ru

id
es

se

Les bienfaits de mon talisman



de druidesse
Ma pier re

© 2021, Serpent d’étoiles, Paris
Dépôt légal : avril 2021

ISBN : 978-2-8153-1779-5
N° d’édition : SR17795 (R21031)



de druidesse
Ma pier re

Caroline Chermeux
Florence Laporte & Laure Vallée

Les bienfaits de mon talisman



SOMMAIRE

Y  Histoire du druidisme                                                                                6
Y  La conscience druidique                                                                          8
Y  La lithothérapie                                                                                         11

Ma pier re de pouvoir : l’aventurine                        15
Y  Histoire & légende de l’aventurine                                                        16
Y  Description de l’aventurine                                                                    18
Y  Propriétés de l’aventurine                                                                      20

Prendre soin de mon aventurine                              23
Y  Faire connaissance avec ma pierre                                                       24
Y  Purifier & recharger ma pierre                                                                25
Y  Quand purifier & recharger ma pierre                                                  26



Associations avec l’aventurine                                  29
Y  Alchimie végétale                                                                                    30
Y  Aventurine & chêne                                                                                32

Mes rituels avec l’aventurine                                   35
Y  Rythme de la terre                                                                                  36
Y  Incarnation de l’esprit & chakras                                                            38
Y  Rituel vibratoire                                                                                        40
Y  Langage des ancêtres                                                                             42
Y  Temple intérieur                                                                                      44
Y  Rayonnement de l’âme                                                                          46
Y  Marche consciente                                                                                  48
Y  Initiation des druides                                                                               50
Y  Souffle de vie                                                                                            52
Y  Mémoires ancrées                                                                                  54
Y  Harmonie sauvage                                                                                  56

Mes autres pier res de druidesse                               59



6

Histoire du druidisme
Le proto-druidisme

Cette période de grand brassage 
des populations (du commence-
ment des temps jusqu’à environ 
400 ans avant J -C ) se caractérise 
entre autres par une évolution lente 
de pratiques spirituelles, proches du 
chamanisme et de l’animisme, dans 
toute l’Europe  Beaucoup d’histo-
riens précisent que les Celtes hono-
raient la Déesse  Il semble, en effet, 
que les druides pouvaient être indif-
féremment des hommes ou des 
femmes, contrairement à nos idées 

reçues, la femme ayant une place 
importante dans la culture celtique  
C’est pendant cette période que la 
plupart des cercles de pierres et des 
sites mégalithiques furent construits, 
montrant de la part de leurs créa-
teurs une immense et mystérieuse 
connaissance des astres, des mathé-
matiques et des rythmes cosmiques  
Une hypothèse serait que les druides 
étaient les magiciens de l’Atlantide 
et auraient fui sur des embarcations, 
certains d’entre eux vers l’ouest et 
d’autres vers l’est, lorsque l’île a été 
engloutie par les flots  Ce qui pour-

rait expliquer la similitude 
des traditions celtiques et 

amérindiennes  Bien sûr, 
nous n’avons aucune 
preuve de cette vision 

des choses, mais elle a 
l’avantage de nous faire 

rêver…

Le druidisme de l’Antiquité

De 400 avant J -C  jusqu’au début 
du ve siècle, le druidisme était par-
faitement établi et organisé en 
Grande-Bretagne, en Irlande et en 
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Gaule  Jules César décrit les druides 
comme une élite, des savants dans 
tous les domaines et dirigeant de 
grandes écoles  Ils sont chargés de 
faire régner la paix et jouissent d’un 
immense pouvoir, étant plus respec-
tés encore que les rois et les reines  
À partir du ier siècle avant J -C , les 
druides de Gaule et de Grande-
Bretagne furent progressivement 
persécutés et massacrés par les 
Romains  Le druidisme entra alors 
dans une longue période de clan-
destinité  Seule l’Irlande en a été 
préservée…

Le druidisme clandestin 

Après les Romains, ce sont les chré-
tiens qui régnèrent en maîtres et 
s’opposèrent farouchement 
au druidisme et au paga-
n isme  Malgré tout , 
l’Église toléra l’existence 
d’écoles de bardes qui 
transmettaient la culture 
celtique sous forme de 
contes et de poésies  Le 
peuple continuait toutefois à 
investir les sites païens, ce qui 
incita l’Église à les transformer en 
lieux de pèlerinages chrétiens… Ainsi, 
au fil du temps, la tradition druidique 
réussit à se transmettre en se fondant 
astucieusement dans les enseigne-
ments et les récits chrétiens 

La « renaissance druidique »

Au cours de l ’année 1716, on 
annonça à Londres un rassem-
blement des délégués de tous les 
cercles druidiques existant secrè-
tement pour le 22 septembre 1717  
C’est alors que naquit l’ordre des 
druides (Druide Order), dont le rôle 
était de réhabiliter la tradition drui-
dique  Le druidisme redevint ainsi 
un mouvement connu et respecté 
en Angleterre  Petit à petit, il revit un 
peu partout en Europe, plongeant 
ses racines dans une mémoire col-
lective inconsciente et dans les 
enseignements qui ont traversé les 
siècles 
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Description  
de l’aventurine

De sa couleur vert tendre teintée de mille paillettes,  
l’aventurine invite l’œil à la douceur et à la sagesse, apportant 

à celui qui croise son chemin un apaisement évident, à l’image 
d’une promenade auprès d’arbres au feuillage printanier, 

commencement d’un cycle nouveau. Ses inclusions brillantes 
rappellent le clin d’œil malicieux des étoiles dans le ciel d’une nuit 

sans lune, invitant l’humain dans sa recherche d’absolu.
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V ariété du groupe des quart-
zites, au système cristallin 
rhombique, et de la famille 
des silicates, l’aventurine se 

forme dans les roches magmatiques 
et est la conséquence de la cristal-
lisation du magma dans les pro-
fondeurs de la Terre  La présence 
de mica fuchsite lui apporte un 
effet de paillettes métalliques déli-
cates facilement identifiables  C’est 
le chrome que l’on trouve dans la 
fuchsite qui lui donne sa couleur 
verte  L’aventurine peut prendre 
diverses teintes, comme le bleu, le 
jaune ou encore le brun rougeâtre, 
mais l’aventurine verte reste la forme 
la plus connue et la plus répandue  
Il convient de se montrer vigilant 
lorsque l’on souhaite se procurer de 
l’aventurine, car il ne faut pas 
la confondre avec le verre 
aventurine (décrit précé-
demment) dont l’aspect 
brille d’un éclat vif 

Les gisements d’aven-
turine se trouvent princi-
palement en Inde où elle 
reste très présente, mais il en 
existe également au Brésil, en 
France dans la région de Nantes 
sous forme d’aventurine brune, en 
Espagne, en Russie, en Chine, en 
Égypte (on l’y exploitait davantage 
par le passé) et aux États-Unis 

En Guadeloupe, sur le site de Morel, 
des sculptures en pierre fine ainsi 
que trois amulettes en aventurine de 
style huécoïde (200 ans avant J -C ) 
auraient été découvertes dans la 
sépulture d’une femme  Cette décou-
verte confirmerait d’une part la dimen-
sion spirituelle de cette pierre chez les 
Amérindiens (sa couleur verte rappe-
lant l’importance de la terre mère), et 
d’autre part, la Guadeloupe ne pos-
sédant aucun gisement d’aventurine, 
cela vérifierait l’hypothèse de l’impor-
tante migration des populations amé-
rindiennes à cette époque 

L’aventurine aime l’eau distillée 
salée pour se purifier et appréciera 
les rayons du plein soleil pour se 
recharger 
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Ma pierre de druidesse

l’aventurine
Comment prendre soin de mon aventurine ? 

Quelles sont ses propriétés ?
Quels rituels magiques et bien-être  
puis-je effectuer avec ma pierre ?
Quelle plante puis-je lui associer ?  

Découvrez les pouvoirs et les bienfaits de l’aventurine 
au quotidien, et laissez-vous guider à travers différents rituels 

dans l’utilisation de votre pierre pour purifier votre foyer, 
rééquilibrer votre énergie vitale et vos chakras, pour méditer 

et avoir l’esprit plus clair…

Un petit guide précieux pour vous lancer !

une
véritable

aventurine
INCLUSE 




