
La  du Réseau	RÊVUE Holis  – N°3 – 1er semestre 2016	cal
ÊTRE	dans	:	la	santé	holistique	–	la	voie	du	cœur	–	l’échange	authentique.	

	

L’accompagnement	proposé	par	Holiscal	est	conciliable	avec	tous	traitements	médicamenteux	(allopathie,	homéopathie,	naturopathie,	etc.)		
et	ne	remplace	en	aucun	cas	les	prescriptions	médicales	en	cours.	Nous	contacter	:	contact@holiscal.com	

	

8	

	

Rencontre	avec	une	pierre	:		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

                                      UN QUARTZ ROSE,                                                                                                   Rencontre, le chemin  
                            « Le Cœur en quartz rose ».                                                                          parcouru avec une pierre : 
 
                 Plus de dix ans déjà que cette douce ..……………………….. pierre en forme de cœur m’a interpellé  
            « un quartz rose » mais, pas n’importe quel quartz   …………………… rose.  Comme tant d’autres pierres, il était dans  
        un magasin parmi ses pareils. Suspendu au bout de ………………… son cordon en petite cordelette noire, comme les 
      autres sur un présentoir, il  attendait que je le regarde.    ……………. Je l’ai regardé, et nous nous sommes choisis. Il ne m’a- 
    -vait jamais quitté depuis. Il a été de toutes mes joies mais  ………… aussi de toutes mes difficultés et de toutes mes peines. A 
  chaque instant il vibrait de ce que je vivais. Parfois dans ma  ……… poche il était presque brulant, parfois tiède. Que ressentait-il 
 de mes émotions ? Hélas il ne me l’a jamais dit « un quartz …….  rose, ça ne parle pas bien sûr ! Non ça ne parle pas mais ça 
émet des vibrations énergétiques, ce qui peut expliquer ses  … différences  de température. Ce quartz rose faisait partie de 
moi, chaque matin en le mettant à mon cou ou dans ma poche     je lui faisais un bisou et chaque soir en l’enlevant je lui refaisais un  
bisou. Je ne suis pas simple d’esprit, simplement j’étais                            en harmonie totale avec lui. 
 
J’ai vécu beaucoup de tristesses familiales, il était là, j’ai                              eu  bien des regrets de ce qu’aurait pu être ma vie, 
il était là aussi, il était là également présent dans mes                          moments de joie et de bonheur. J’avais parfois l’impression 
qu’il atténuait mes souffrances, ou qu’il amplifiait mes                             joies.  Je l’ai toujours gardé près de moi. Tantôt en 
pendentif sur mon cœur, tantôt, déposé au fond de ma                               poche, toujours ma poche droite, pourquoi je ne sais 
pas, mais c’est toujours avec ma main droite que je communiquais avec lui, de toute façon, il était là près de moi. 
 De part sa nature, le « quartz rose » véhicule amour et douceur. Ce quartz rose était comme une partie de moi, il représentait 
  la totalité de ce que j’étais et de ce que je suis toujours aujourd’hui : Amour et douceur. 
   Dans certains moments de grande tristesse, je le serrais très fort dans ma main. Dans les moments de bonheur, il était suspendu à 
    mon cou. Si quelqu’un avait su, il aurait compris suivant où ce cœur rose était sur moi si j’étais heureuse ou malheureuse.  
      Les années ont passées, je l’ai toujours gardé, porté, caressé, nettoyé, remercié, aimé… 
        Il y a quelques six mois, un être très cher, ma maman de cœur, quittait la terre. 
          Elle a quitté la terre avec beaucoup de difficultés. Je l’ai accompagnée avec Amour et douceur. Je l’ai aimée,  
             comme l’on aime une personne bienveillante et heureuse de vivre dans l’amour de son prochain. C’est une 
              personne qui faisait l’unanimité tant elle était « une belle personne », je dirais même « une belle âme ». Une 
                personne qui savait partager la vie. Je ne la pleure pas, je ne suis pas triste. Elle est partie, elle continue son 
                    « chemin de vie, de l’après vie » elle est partie avec mon cœur en quartz rose entre les mains, il est désormais 
                       devenu sien. 
                         Voyez comment une pierre peut avoir de multiples missions. L’Amour que cette pierre m’a donné  
                          continue de vivre. Cette vibration d’Amour perdure de façon bien différente. Avec elle j’ai échangé  
                                 dans l’Amour des vivants ici bas, pendant plus de dix ans. Ce quartz rose  est désormais entre les  
                                   mains d’un être vivant dans l’Univers, dans l’impalpable, et où tout un chacun repartira un jour. 
                                         L’échange est maintenant uniquement « vibratoire » avant aussi mais nous ne le savions pas,  
                                             il y avait le contact tactile, mais, plus aujourd’hui. 
                                                 Il me semble que cette pierre vibre toujours pour moi, mais sur un autre plan. Elle  
                                                 continue son chemin. 
                                                          J’ai d’autres pierres à mes côtés, elles signifient toutes quelques chose de  
                                                               puissant, quelque chose de magique et vibratoire. Quelque chose que  
                                                                    j’aime à partager avec  qui veut.  
                                                                        Merci aux pierres, merci à leur vibration, merci à leur message,  
                                                                             merci à l’équilibre qu’elles nous apportent.  
                                                                                   Merci à « mon quartz rose » qui m’a permis de  
                                                                                        comprendre tant de choses.  
 
                                                                                                    Les « cœurs de quartz rose »  
                                                                              rêvent-ils d’Eternité ? 
 
                                                                                                                               Laloba 


