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LES SECRETS DES PIERRES

On les appelle pierres, cristaux et minéraux. Ils étaient là bien 
avant nous et nous survivront bien après. Issus de l’eau et du feu, 
de la chaleur et de l’humidité, de la boue et des alluvions, des 
profondeurs abyssales des océans, de la fournaise des volcans 
et du froid glacial de l’espace, ils recèlent en eux les secrets et la 
mémoire de notre univers. L’univers des cristaux.

SI BELLES AU NATUREL

De Madagascar à l’Indonésie, en passant par le Brésil, 
l’Afghanistan, la République Démocratique du Congo, le Pérou 
ou l’Argentine, la gemmologue et diamantaire Chloé Sarasola, 
accompagnée du photographe Christian Hagen et de leur petite 
fille Cara ont rapporté des pierres précieuses (près des cieux) et 
fines. Des minéraux exceptionnels par leur rareté, leur couleur 
et leur pureté : jaspe, améthyste, agate, fluorite, malachite…Et 
aussi de nombreux clichés en macrophotographie, une technique 
qui consiste à immortaliser un sujet plus volumineux qu’il ne l’est 
en réalité, grâce à de gros plans extrêmes. Des photos prises 
sur le vif, sans maquillage, ni trucages. Avec cette série de 
« portraits », la beauté naturelle des cristaux s’admire à l’œil nu. 
« Aucune grâce extérieure n’est complète si la beauté intérieure 
ne la vivifie », a écrit Victor Hugo, un admirateur de l’Abbaye de 
Villers.

Du 4 septembre au 6 novembre 2022, l’Abbaye de Villers et Nasoha présentent 
l’exposition « L’Univers des Cristaux ». Une vingtaine de photos grand format de cristaux 
en macrophotographie qui nous plonge dans le monde polychrome et polymorphe 
des minéraux, à l’image du système solaire. Comme si l’infiniment petit et l’infiniment 
grand n’étaient que les deux faces d’une seule et même pièce. En outre, dix panneaux 
didactiques installés dans le Jardin des Simples (jardin médiéval) font le parallèle entre 
l’utilisation des pierres pour « se soigner » au Moyen Âge et celle d’aujourd’hui.
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D’HILDEGARDE À CHLOÉ

Au 12e siècle, la célèbre abbesse et guérisseuse visionnaire 
sainte Hildegarde de Bingen (dont l’abbaye s’est inspirée pour 
créer le Jardin des Simples) décrit les propriétés médicinales 
de certaines pierres, telles que l’émeraude, recommandée en 
cas de crise d’épilepsie, ou le zircon pour apaiser l’asthme et les 
éruptions cutanées  ! Aujourd’hui, de nombreuses personnes se 
passionnent pour les minéraux. « Je ne crois pas qu’une pierre 
guérisse du cancer ou même de la dépression, mais lorsque je 
conseille la tourmaline pour se protéger des ondes Wi-Fi, c’est 
parce que dans la structure même de ce cristal, il est prouvé qu’il 
attire les ondes et les fait retourner dans le sol », affirme Chloé 
Sarasola.

AUTOUR DE L’UNIVERS DES CRISTAUX
 
Full Moon Ceremony : 
Avec Chloé Sarasola, un voyage introspectif sous la lumière de 
la pleine lune qui amplifie toutes les énergies. L’occasion idéale 
pour recharger les cristaux que les participants choisissent 
selon leur ressenti. A moins que ce ne soit la pierre qui 
choisisse… 

Samedi 10 septembre à 20h.
Dimanche 9 octobre à 20h.
Tarif : 15€/pers avec pierre comprise – Durée : +-2h

Visites guidées de l’exposition (avec Chloé Sarasola) : 
Dimanche 25 septembre à 14h.
Samedi 15 octobre à 14h.
Tarif : 15€/pers Durée : +-1h30

Conférences (avec Chloé Sarasola) : 
L’entretien & le nettoyage des pierres : 
Vendredi 23 septembre à 18h.

Les pierres & votre maison : 
Vendredi 21 octobre à 18h.

Tarif : 5€/pers + possibilité de repas en supplément 
Durée : +-1h30

EN PRATIQUE

Exposition temporaire L’Univers des Cristaux. Les pierres nous 
livrent leurs secrets.

Dates : Du dimanche 4 septembre au dimanche 6 novembre 
2022.

Horaires : Accessible durant les heures d’ouverture de 
l’Abbaye, tous les jours jusqu’au 31 octobre de 10h à 18h, et de 
10h à 17h à partir de 1er novembre.

Tarifs d’entrée : L’accès à l’exposition est compris dans le tarif 
d’entrée (pas de supplément).

Infos et réservation sur www.villers.be

Contact public : 
info@villers.be – 071/880.980 – www.villers.be

Contact presse : 
Vincent de Ruette – chargé de l’exposition
v.deruette@villers.be - 0486 27 49 60
Jean-Claude Gerlache – responsable communication
presse@villers.be -  0479 40 03 67
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