
IMPORTANT !!!

Les pierres doivent être purifiées énergétiquement avant et après chaque utilisation, car elle absorbe 
l'énergie environnante dans sa structure interne où sont corrigés les déséquilibres. S'il elle n'est pas 
purifiée, la pierre sera surchargée, ce qui diminuera son efficacité et transférera des déséquilibres 
dans l'aura.

Méthode des plus courante : Eau courante et soleil

L'élimination des déséquilibres est visualisée en plaçant la pierre sous l'eau courante (source d'eau 
encore mieux), puis au soleil (ne convient pas pour les cristaux hydrosolubles, fragiles ou dont la 
couleur s'estompe au soleil COMME LA TURQUOISE!!!) Pour la turquoise essuyer la pierre avec 
un essuie de coton. Ne pas utiliser de sel et la recharger idéalement sur un amas de quartz avec très 
peu de soleil, car elle risquerait de perdre sa couleur. 

La purification par le sel :

La première méthode recommande de placer votre pierre sur un amas de sel marin et de la laisser se 
décharger grâce à l’absorption des énergies par le sel. 
La deuxième méthode préconise d’utiliser une solution de sel cristallisé dissoute dans de l’eau. Par 
exemple utiliser du sel de Guérande ou de Noirmoutier, en combinaison avec de l’eau 
déminéralisée. Dans ce cas, on couvre le récipient d’un voile opaque et on le laisse reposer au calme 
pendant au moins trois heures. Après cette purification, rincez votre pierre à l’eau claire et laissez-la 
sécher au soleil. 
Notez que les solutions ne peuvent servir que pour une pierre et une purification. Faites également 
attention au fait que toutes les pierres ne supportent pas le contact avec le sel.

Ne pas nettoyer à l'eau salée : 

- Amazonite
- Apatite
- Calcite 
- Cornaline
- Calcédoine
- Célestite ou celestine
- Fluorite
- Labradorite (Spectrolite) 
- Lapis-Lazuli
- Lépidolite 
- Magnétite
- Malachite
- Moldavite 
- Onyx
- Opale 
- Pierre du soleil
- Rutile
- Serpentine
- Turquoise 



- Ulexite 
Rechargement :

 Lumière du soleil : 
Une heure ou plus de lumière solaire permet de recharger la plupart des cristaux. La lumière du 
soleil est bénéfique au rechargement des cristaux clairs qui, après un bain de soleil sur le bord d'une 
fenêtre seront remarquablement plus brillants. C'est une excellente technique pour activer 
rapidement les pierres énergisantes. Attention, certaines pierres n’aiment pas le soleil.

Lumière lunaire:
Même principe que la lumière solaire. Laissez les cristaux une nuit sur le rebord de la fenêtre. 
L'idéal est de recharger les cristaux à la pleine lune. 

Amas de quartz ou géode d'Améthyste:

Posez les cristaux à recharger sur un groupe de quartz ( cristal de roche) au soleil : une demi 
journée. A la lune : une nuit complète. Pendant une journée dans le creux d'une géode d'Améthyste.

Pierres qui peuvent être endommagées sous les rayons du soleil : 

 - Amétrine
 - Améthyste : devient plus pâle 
 - Aventurine : type translucide perd souvent sa couleur
 - Apatite : les variétés de rose s’estompent
 - Aragonite
 - Azurite
 - Aigue-marine : devient plus pâle 
 - Béryl : les types bruns ou oranges peuvent se transformer en un rose pâle 
 - Célestite : devient plus pâle 
 - Charoite
 - Citrine : peut changer de couleur 
 - Fluorite : les types verts et pourpres peuvent changer de couleur 
 - Kunzite : devient plus pâle ou perd sa couleur 
 - Opale : devient plus pâle 
 - Quartz Fumé : devient plus pâle 
 - Quartz Rose : devient plus pâle 
 - Saphir : est bien plus heureux sous la lumière de la lune 
 - Sodalite
 - Topaze
 - Turquoise : devient plus pâle 

Attention, les pierres perdent peu à peu de leur énergie, c'est pourquoi il est convenu de les recharger 
régulièrement. On parle souvent de la nécessité de les recharger une fois par moi mais en réalité ce temps 
peut varier, tout dépend de la force du lien qui vous relie à elle. 


