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Vibraconférence
Nouvelles pierres, nouvelle conscience

Par Gérard CAZALS
2ème partie : "Incarner cette nouvelle conscience"

Notre civilisation basée sur le culte de l’image, la réussite personnelle et la performance, est aujourd’hui dans une impasse et ce modèle est
condamné à disparaître. Cependant, même si nous sommes sincères dans notre quête du bonheur, celle-ci se heurte aux mécanismes de l'Ego
et à nos conditionnements.
A chaque époque de l'humanité et à chaque étape de notre évolution, la Terre (notre mère nourricière) met à notre disposition des pierres qui
correspondent à notre sincère aspiration ; comment, avec leur support,  se libérer de l'emprise de nos mécanismes anciens et retrouver le goût
du bonheur : appréciation de la vie, ouverture du cœur, sens du partage et du service, lâcher-prise, clarté d'esprit et discernement, et une
confiance inébranlable dans l’intelligence de la vie….

Nous avons vu dans la première partie de ce thème que la période actuelle voit émerger avec force une nouvelle conscience plus
concernée par les aspirations de l'âme et du cœur que par l'image et le pouvoir personnel. Cependant, même quand cette
ouverture est en bonne voie, les difficultés ne sont pas pour autant résolues car il y a un décalage entre cette nouvelle orientation
et les conditionnements passés (les mémoires), ainsi que la situation matérielle et relationnelle qui change beaucoup plus lentement.
Il y a donc un long processus de « nettoyage » des anciens résidus et de mise en place d'une nouvelle structure quotidienne.

- 3 pierres de protection sont très importantes à ce stade :

● La Sugilite est la pierre-type d'incarnation de l'âme, de notre nature profonde. Elle protège de la fuite des
réalités et, en évitant de s'évader dans un espèce d'absolu, d'une spiritualité désincarnée. Elle aide aussi
concrètement à « trouver sa voie ».

● La Charoïte protège des émotions négatives (la peur, les angoisses notamment), qui surgissent dans cette
période instable de changement et des anciennes peurs qui peuvent revenir.

● Le Labrador (ne pas confondre avec la Labradorite) protège des pensées négatives (dues notamment aux
doutes) qui peuvent nous envahir.

● La Variscite est un bon complément aux 3 pierres précédentes car elle aide à garder la foi dans les épreuves
et les moments difficiles. Dans cette nouvelle ouverture les mécanismes de l'ego n'ont pas pour autant disparu
et ils sont même parfois réactivés : l'ego se bat pour sa survie !

● La Danburite portée en pendentif permet d'augmenter son taux vibratoire, d'augmenter le rayonnement de
l'aura, ce qui éloigne les influences négatives.

- 3 pierres sont ensuite utiles pour se libérer des anciens mécanismes et mettre en place de nouvelles attitudes :

● La Phénacite, qui est une pierre de libération vis à vis des schémas du passé ; c'est une pierre de renouveau,
de renaissance, de libération vis à vis du karma.

● La Séraphinite (à nouveau ici) peut être utile quand on rencontre un attachement fort dont on n'arrive pas
à ce libérer, une habitude tenace à laquelle on est accroché.

● La Tiffany enfin, qui est une transformation de la Fluorite en Opale, est excellente pour les personnes qui
ont acquis une maîtrise certaine sur les plans de la réussite professionnelle et de la compréhension
intellectuelle mais qui ont des difficultés à s’abandonner au mouvement de la Vie. Cette pierre leur apportera
plus de souplesse, d'adaptation, plus de fluidité dans leur vie.
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