
Boule de cristal

Type Objet tangible

Caractéristiques

Matériaux Verre, cristal

Forme Sphère

Utilisation

Usage Voyance (en), divination,
cristallomancie (en)

Boule de cristal
Une boule de cristal, constituée en fait le plus
souvent de verre, est un accessoire utilisé dans
certaines pratiques de voyance ou de divination.

La boule de cristal était vraisemblablement utilisée
comme accessoire dans le contexte d'expériences
de physique, de chimie ou d'alchimie (Marco
Antonio de Dominis s'en servit comme prisme pour
expliquer l'arc-en-ciel ).

Son utilisation comme support d'induction d'un état
hypnotique est relatée par Théodore Flournoy dans
Des Indes à la Planète Mars, Étude sur un cas de
somnambulisme avec glossolalie en 1900 .

Au XXe siècle, en particulier la boule de cristal est
utilisée au cinéma et dans la bande dessinée comme
une représentation typique des pratiques de
voyance [réf. nécessaire].

La Boule de cristal (1943), film
romantique américain de Elliott Nugent.

Les Palantír, ou « Pierres de vision », des boules de cristal dans l'univers de la Terre du
Milieu de l'écrivain J.R.R. Tolkien.

Dans l'album Les Sept Boules de cristal (1948), une aventure de Tintin créée par Hergé.
Les Boules du Dragon (Dragon Balls) dans le manga Dragon Ball Z.
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Dans la culture populaire

Cinéma

Littérature

Bande dessinée et manga

Notes et références

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Glaskugel_CrystalBall.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_(entit%C3%A9)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Verre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cristal_(verre)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sph%C3%A8re
https://en.wikipedia.org/wiki/Psychic_reading
https://fr.wikipedia.org/wiki/Divination
https://en.wikipedia.org/wiki/Crystal_gazing
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Verre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Divination
https://fr.wikipedia.org/wiki/Physique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chimie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alchimie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marco_Antonio_de_Dominis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prisme_(optique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arc-en-ciel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypnose
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9odore_Flournoy
https://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:R%C3%A9f%C3%A9rence_n%C3%A9cessaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Boule_de_cristal_(film,_1943)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Elliott_Nugent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palant%C3%ADr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre_du_Milieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/J.R.R._Tolkien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Sept_Boules_de_cristal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tintin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Herg%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dragon_Balls
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dragon_Ball_Z


The Crystal Ball, tableau de John
William Waterhouse (1902).

Expérimentation photographique
avec une boule de cristal.

Autre expérimentation

Art divinatoire

1. ainsi qu'il est rapporté en note page 192 dans Histoire
Naturelle de Pline traduite en français, google books (htt
ps://books.google.com/books?id=uicVAAAAQAAJ&pg=P
P5#v=onepage&q=&f=false).

2. Théodore Flournoy, Télépathie (http://www.psychanalyse
-paris.com/809-Telepathie.html), Des Indes à la planète
Mars, (Chapitre X - §III), Éd. Alcan et Eggimann, Paris et
Genève, 1900.

Voir aussi

Sur les autres projets Wikimedia :

boule de cristal, sur le Wiktionnaire
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