Pierre de Stonehenge
C'est la pierre bleue du Mont Preseli (Preseli Bluestone) qui a servi à construire le fer à cheval
intérieure de Stonehenge en 2300 av JC. C'est un type de dolérite à taches faisant partie des
groupes de feldspath plagioclase blanc. La dolérite est le nom que prend un basalte quand il n'a
quasiment pas de verre. Dans ce cas, il s'est solidifié (relativement) lentement dans un filon. Il
est presque entièrement cristallisé. C'est un intermédiaire entre un basalte à gros grains et un
gabbro à petits grains. Ces grains sont visibles à la loupe. Il s'agit de plagioclases (en forme de
lattes) moulés par du pyroxène interstitiel. On peut trouver des dolérites en milieu continental
(parties profondes -dégagées par l'érosion- de filons alimentant des volcans) ou océanique
(filons joignant la chambre magmatique aux pillows superficiels).
Cette dolérite ou "pierre bleue" vient du mont Preseli, dans le Pembrokeshire, au Pays de
Galles, à 350 kilomètres du site de Stonehenge. Son transport en énormes blocs de 4 tonnes fut
aussi mystérieux que légendaire, étant donnée la distance et la complexité du relief traversé,
pour un peuple préhistorique ne possédant pas encore l'usage de la roue! Seule une "croyance"
dans des vertus "extra-ordinaires" a pu motiver une telle démarche!
Parmi les différentes hypothèses planant sur le site de Stonehenge, sa fonction "d'hôpital
international" est loin d'être la plus fantaisiste. La quantité de dépouilles découvertes lors des
fouilles d'avril 2008 par les deux savants anglais, Geoffrey Wainwright et Timothy Darvill,
professeurs d'archéologie à l'université de Bournemouth , et surtout l'abondance des maux et
pathologies présents sur ces squelettes, plaident pour la signification curative du lieu, une sorte
de "Lourdes préhistorique" ou des malades venus de toute l'Angleterre voire de plus loin,
auraient défilés dans un but curatif entre les deux cercles du centre, composés de ces rares
roches bleues. Le taux vibratoire élevé de ce lieu sacré, les ondes de forme élaborées et
maitrisées ainsi que des bribes de transmission orale alimentent également la théorie d'un lieu
aux vertus curatives. Un corps humain criblé de flèches et tenant serrée contre lui la précieuse
pierre atteste même qu'elle était convoitée au point de risquer sa vie pour la voler.
Selon Judy Hall (101 Cristaux de pouvoir) elle favorise la connexion au passé, que ce soit pour
recueillir des informations sur ses propres vies antérieures ou se connecter aux énergies
anciennes pour retrouver la connaissance de cet endroit sacré. La pierre "Preseli Bluestone" est
un outil précieux qui favorise l'émergence du Chamane qui sommeille en chacun de nous. Elle
équilibre les méridiens et restaure l'harmonie énergétique. Placée sur le thymus, elle énergétise
le système immunitaire subtil. A la base du crâne, elle active l'hippocampe, notre boussole
interne qui nous oriente dans le monde physique. En cas d'égarement spirituel, elle reconnecte
au but de sa Vie. Elle concentre la pensée et renforce la volonté en aidant à affronter les défis
avec sérénité. Lorsqu'une part d'Ame ou d'émotion est prisonnière du passé, la pierre bleue est
une précieuse aide pour la reconnexion à "l'ici & maintenant".
Si un mal de tête survient lors de son utilisation, tourner la pierre afin d'aligner sa résonnance
magnétique avec celle de la Terre.
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