LE QUARTZ BLANC DES DRUIDES©
Symbolique: Le quartz blanc symbolise la lumière solaire & la lumière lunaire, le Yin & le Yang, le masculin & le féminin. Pour les Celtes, le
quartz blanc représentait la pierre d'immortalité, pour les Musulmans, la pierre de la connaissance des secrets, et en Inde, le quartz blanc
évoque abondance et fertilité.
Indications: Le quartz blanc est une pierre douce et paisible qui convient aux personnes nerveuses, trop spontanées ou agressives dans leur
expression. Il procure le sens de la diplomatie, de la politesse, du tact. Une boule ou un amas de quartz blanc posé dans la chambre à coucher
en purifie l'atmosphère, l'adoucit et l'apaise, procure un sommeil réparateur. Un bloc ou une druse de quartz blanc est un bon support de
méditation, d'élévation spirituelle. Outil d'exploration et de montée en fréquence vibratoire des corps énergétiques de l'aura.
Propriétés: Le quartz blanc et le quartz blanc améthysé de Ploemeur dans le Morbihan, sont une source de vibration Celte unique au monde.
Puissants et doux, fermes et ronds à la fois, à l'image de La Mère et du Père, le quartz blanc de Ploemeur est un allié solide de l'habitat ou du
cabinet de soin, fort, mais respectueux du lieu. Son extraction au sein même d'un gisement séculaire de kaolin lui procure toutes les vertus de
cette argile blanche si délicate aux propriétés bien connues tant en usage externe qu'interne. En usage externe, le kaolin est profitable aux
peaux sèches ou fragiles ainsi qu'aux cheveux dévitalisés. Rénovateur cellulaire, il exerce un micro-gommage sur la peau et reminéralise
l'épiderme. C'est une argile parmi les plus douces pour la peau, elle est parfaitement bien tolérée même par les peaux très sensibles ou
intolérantes. Ses vertus cicatrisantes et antiseptiques la rendent précieuse pour le soin des peaux irritées. Non allergisante, elle convient
également à la peau des bébés. Ses bienfaits sur l'estomac (acidité, refoulement, ballonnements) ne sont plus à prouver, ainsi que ses
propriétés antiseptiques, ses effets sur les intestins paresseux et son efficacité sur les maux de gorges.
Utilisation: - druse ou amas: Il suffit de placer votre bloc de quartz blanc à l'endroit qui s'impose de lui-même, sans réfléchir, il sera alors à la
meilleure place. Vous pourrez à votre guise le déplacer ultérieurement si le besoin s'en fait sentir; vous pouvez également profiter des vertus
du kaolin amplifiées par le quartz en le touchant de vos mains ou en posant les pieds nus dessus quelques instants par jour, effet garanti
..................- pointe: après purification et programmation, balayez la zone à traiter, pointe en avant, nul besoin de toucher la personne.
Historique & origine : Le kaolin est une argile blanche. Elle résulte de la décomposition des feldspaths de la roche granitique de Bretagne ou de
la région de Limoges. La fabrication de la porcelaine nécessite l'utilisation de cette argile fine. L'appellation "kaolin" provient du nom du
premier gisement connu en Chine, situé à Kao-Ling. Outre son emploi en céramique, le kaolin est reconnu depuis longtemps par les Chinois
pour son action contre les diarrhées et le choléra. Les argiles se différencient par leurs propriétés absorbantes et adsorbantes. L'absorption
désigne la faculté d'éponger, voire de pomper les liquides. Cela permet à certaines argiles d'être désodorisantes, purifiantes, ou encore
décolorantes. L'adsorption désigne la faculté d'échanger des particules (c'est le cas lorsque les ions de l'argile ne sont pas saturés). Par
exemple, le kaolin échange des minéraux contre des toxines.

En Europe, le quartz blanc est souvent apparenté aux Druides :
 "Le cordon des Druides de Landéan", monument mégalithique composé de 23 blocs de quartz blanc qui s'étendent sur plus de 300
mètres pour se terminer sur un bloc massif exactement situé au sommet d'une ligne de crête, contrastant avec les autres monuments
du site, essentiellement des dolmens, tous en granit local. Aujourd'hui encore, cet alignement reste mystérieux. Le quartz n'est pas une
pierre qu'on trouve naturellement dans le secteur. Les auteurs les plus fiables ont compté « quatre-vingts blocs de quartz, de
différentes tailles, sur trois cents mètres, et des pierres en demi-cercle ont autrefois accompagné cet ensemble ». Personne ne sait
exactement à quel usage cet alignement était destiné. Julien Bachelier écrit dans la revue Ar Men N° 179 : « Le blanc du quartz renvoie
à une fonction symbolique et religieuse. Cela marque, sans doute, le désir des hommes de laisser une trace de leur passage ». Un autre
auteur, Beck, cité par Julien Bachelier dans le numéro 46 du bulletin de la société d'histoire et d'archéologie du Pays de Fougères,
évoque « un espace sacralisé, utilisé par Bernard de Tiron, un ermite installé à Chênede, dans les années 1100-1105 ». Il pense aussi « à
la possibilité de pratiques païennes ». Le Cordon des Druides est situé sur la commune de Landéan, à peu près à mi-chemin du carrefour
de Chênedet et du carrefour du Père-Tacot sur la route forestière vers Saint-François.
 Soixante-cinq menhirs de quartz blanc alignés sur cinq rangées : l'alignement mégalithique de Pleslin-Trivagou. D'après la légende, ces
pierres auraient été abandonnées par les fées qui construisaient le Mont-Saint-Michel. Mais plus sûrement s'agit-il d'un ancien
sanctuaire celtique où officiaient les druides. En tout cas, une chose est sûre : les menhirs datés de quatre mille ans avant Jésus-Christ
ont trouvé place dans un écrin de chênes centenaires. Au-delà des légendes, ce sont les premières traces des hommes préhistoriques
dans la région. Le site a ensuite été fréquenté par les Celtes qui en ont fait un lieu de culte. Pendant plusieurs siècles, ils y ont célébré
leurs cérémonies rituelles, durant lesquelles ils cherchaient à communiquer avec l’autre monde, celui des morts. Au XIXe siècle encore,
les habitants continuaient à rendre grâce aux pierres tous les 24 juin.
 Il existe en Irlande une vallée sacrée qui est dédiée à la Déesse Boand. Les pentes amples et douces des collines qui bordent la vallée
viennent rejoindre les méandres de la rivière Boyne, qui coule sur quelque cent trente kilomètres à travers la campagne irlandaise
verdoyante, avant de jeter ses riches eaux brunes dans la mer d’Irlande, juste au nord de Dublin. Si vous y alliez de nos jours, vous y
découvririez encore les temples construits il y a plus de cinq mille ans par une culture pénétrée du respect de la terre et du ciel, que
nous commençons à peine à redécouvrir. Vous trouveriez, au cœur de la vallée, un tumulus massif datant de l’âge de Bronze appelé le
Brugh na Boinne - Newgrange - ventre distendu de la Déesse-Mère fécondée, ceint de blocs de quartz blanc qui resplendissent au
soleil.
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