PIERRE des FÉES
Fleuve Harricana – Québec - Canada
On a donné le nom de Pierre de Fée à des concrétions naturelles que l'on trouve au
Québec, à Amos, sur les rives du fleuve Harricana. Ces pierres sont à l'origine du nom
de la rivière Harricana. En Algonquin, harricana signifie ''rivière aux biscuits''. En effet,
ces pierres ressemblent à des biscuits, comportant une face lisse et l'autre renflée. On
trouve parfois des traces de fossiles dans certains spécimens.
Formées au départ par l'activité de micro-organismes qui se sont développés à partir
de la putréfaction des plantes en milieu humide, ces formations en cercles
concentriques qui ont été ensuite pétrifiées et durcies par le calcaire déposé dans les
eaux froides des fontes glaciaires. Cette formation date du recul du front glaciaire il y
a environ 60 000 ans.
Ces concrétions ont d'incroyables formes arrondies créées en spirale à partir d'un
noyau central de formation. Elles ont été appelées ''Pierre de Fée'' par les Algonquins
autochtones qui considéraient ces pierres comme des porte-bonheur lors des
expéditions de chasse. Elles apportaient santé et prospérité aux occupants des lieux
où on les plaçait, et chassaient les mauvais esprits. Les amoureux offraient les plus
belles pierres de Fées à l'élue de leur cœur. Les plus grands spécimens occupaient une
place d'honneur dans les habitations. Les plus petites, portées comme fétiches,
apportaient chance et protection.
Selon leur formation, certaines sont plus plates, présentant souvent une face lisse et
une face marquée d'empreintes de végétaux fossilisés ; d'autres, plus bombées, ont
un volume qui fait apparaître des formes incroyablement féminines, dans lesquelles
on peut voir des ventres, des bustes, des visages... Ces formes rappellent
étrangement les représentations de la Déesse Mère des statues du paléolithique
appelées ''Vénus Paléolithiques'' dont la plus connue est la Vénus de Willendorf.
Les Pierres de Fées sont porteuses d'énergie féminine, fécondante et nourricière,
autant pour le corps que pour l'esprit. Elles sont un excellent support pour reprendre
contact avec cette féminité intérieure, en particulier pour les femmes qui ne se
reconnaissent pas dans les stéréotypes sociaux et peuvent se sentir dévalorisées,
blessées. L'homme aura lui aussi, tout à gagner à recontacter sa part féminine qui lui
permettra de renouer avec les forces vives de la nature ; il pourra retrouver ainsi une
énergie fluide et puissante dont le modèle de virilité sociétale peut le couper.
Les Pierres de Fées peuvent être tenues à la main ou posées sur le corps, et peuvent
également être posées sur un meubles ou accrochées au mur, comme un tableau,
simplement pour les contempler et s'apaiser...

