
AGATE DE BOTSWANA     :  

Pierre porte-bonheur pour les signes astrologiques des Taureau
Guérison :
 - Diminue les sensations de fatigues. 
 - Effet bénéfique sur les poumons, la peau. 
 - Effets salutaires sur les poumons et la peau (régénération de l'épiderme) , pour la chute des 
cheveux, et le système glandulaire 
 - Aide à la régénération des tissus nerveux et de l'épiderme 
 - Aide à arrêter de fumer 
 - Aide à garder le moral, donc bénéfique aux personnes léthargiques ou à tendance dépressive 
 - Active production des globules rouges : lutte contre anémie. 
 - Aide à résorber les dégâts provoqués par la fumée du tabac
 - Redonne joie au cœur, fait fuir tristesse. Pierre rassurante de par la joie qu'elle apporte. 
 - Nous soutient dans exécution des bonnes résolutions

AGATE MOUSSE VERTE:

Pierre porte-bonheur pour les signes astrologiques des Gémeaux et Cancer
Sentiment d'espace / Optimisme / Ouverture
- Accorde au monde naturel
- Représente la ténacité et le progrès régulier
Guérison :
 - aide à détendre et à ouvrir les zones congestionnées ou resserrées
 - libère les émotions refoulées
 - accroît l'optimisme
 - stimule le sentiment de son propre potentiel
 - donne de l'énergie, confiance en soi, et renforce le courage 
 - pierre de communication 
 - aide à prendre des nouvelles initiatives, nous libère de nos peurs et détourne les énergies 
négatives 
 - efficace pour les diabétiques : rééquilibre le taux de sucre dans le sang. 
 - fortifie le cœur, la circulation du sang, le pancréas. 
 - lutte contre infections virales, les inflammations et la faiblesse générale. 
 - préserve la santé. Donne vitalité. Elle donne de l'énergie. 
 - stimule reins, rate, et lymphe. 
 - calme et relie à la terre. 
 - élimine les toxines en élixirs



AIGUE-MARINE     :  

Pierre porte-bonheur pour les signes astrologiques (selon les traditions authentiques) des Gémeaux, 
Scorpion et Poissons
Rafraîchissement / Clarification / Apaisement / Luminosité
- protège du mal
- favorise le voyage sans danger, spécialement en mer
Guérison :
 - élimine les émotions stagnantes
 - encourage l'optimisme
 - permet l'expression créative des idées
 - encourage les talents particuliers
 - aide à trouver l'inspiration et permet à l'imagination de se déchaîner
 - aide à lutter contre les allergies
 - détoxifiant
 - favorise l'élocution, la communication (situation d'embauche ou examens)

AMBRE:

Aucun signe astrologique en particuliers
Animation / Stimulation / Fortification
- Symbolise l'énergie vitale
- Concentre l'énergie magique du soleil
Guérison :
 - active la circulation du sang  
 - revigore les systèmes du corps, contribue au renfort des défenses immunitaires 
 - aide en cas de troubles nerveux
 - aide à lutter contre le stress et la dépression 
 - stimule l'énergie et génère l'enthousiasme
 - aiguise les processus mentaux
 - favorise le processus d'auto-guérison, c'est à dire qu'elle stimule les défenses immunitaires. Voila 
qui explique pourquoi l'ambre est utilisée en encens. Au Moyen-age, lorsque la peste sévissait, on 
faisait brûler l'ambre pour combattre les microbes et les virus 
 - purification: son emploi est conseillé en cas d'infection des voies respiratoires 
 - recommandé en cas d'infections bucco-dentaires. Le port d'un collier est alors recommandé pour 
tous les problèmes de la gorge. Angines, laryngites, pharyngites, l'ambre aurait des vertus et pourrait 
soulager ces infections 
 - a des effets bénéfiques sur le sommeil. Outre la facilitation de l'endormissement, et l'amélioration 
de la qualité du sommeil, on confère à l'ambre des effets contre les cauchemars 
 - décharge les énergies négatives de celui qui le porte et nous protège ainsi de l'influence des ondes 
nocives. Une pierre protectrice face aux tensions électromagnétiques mais aussi aux tensions des 



personnes vous entourant 
 - rayonnement de nature magnétique de l'ambre. En cas de douleurs articulaires, arthrose ou 
traumatologies sportives, l'ambre pourrait soulager 
 - soulage les nouveau-nés des douleurs liées aux poussées dentaires, les épargnes de certaines 
irritations cutanées et facilite leur sommeil 

AMETHYSTE     :  

Pierre porte-bonheur pour les signes astrologiques (selon les traditions authentiques) des Sagittaires 
et des Verseaux
Intégration / Calme spirituel / Guérison
 - maintient l'équilibre dans toute situation, équilibre les polarités
 - encourage la maîtrise de soi
 - calme les émotions, apporte la stabilité
 - aide les applications pratiques de l'imagination
 - aide la méditation et le sommeil
 - Selon son étymologie, elle combat l'ivresse.
 - combat les intoxications (alcool, tabac, drogues, café, etc.) 
 - calme des douleurs gastriques consécutives à l'énervement, contribue au bon fonctionnement du foie. 
 - placée à proximité de la plaie, elle aide à la résorption des brûlures 
 - apaise les angoisses et les colères, permet un rééquilibrage mental, calme l'hystérie (Chakra du 
troisième œil et Plexus Solaire)

AVENTURINE     :  

Pierre porte-bonheur pour les signes astrologiques (selon les traditions authentiques) des Balances
Équilibre / Tranquillité / Stabilité
Guérison :
 - calme et stabilise les émotions
 - encourage une perspective positive
 - accroît la tranquillité
 - l'aventurine verte est l'un des meilleurs équilibrant pour le chakra du cœur, outre favoriser la 
croissance spirituelle et la gratitude pour ce qu'on possède
 - Aide à aller vers les autres, à faire confiance
 - Chez les enfants : stimule la croissance
 - Chez les adolescents : atténue l'acné juvénile
 - Aide au  traitement des affections cutanées
 - d'une grande efficacité contre les eczémas, les allergies et les impuretés de la peau comme l'acné, 
les boutons noirs 
 - elle prévient la chute des cheveux, elle est bénéfique pour le cuir chevelu 
 - elle vient à bout des fortes fièvres 



ARGENT     :  

Aucun signe astrologique particuliers
Aisance / Sérénité / Courant
Guérison :
 - facilite la circulation de l'énergie dans le corps et purifie celui-ci d'impuretés
 - facilite le mouvement
 - allège les tics nerveux
 - prévient les infections
 - améliore la fertilité
 - favorise l'équilibre mentale et encourage l'intuition claire

CITRINE     :  

Pierre porte-bonheur pour les signes astrologiques (selon les traditions authentiques) des Gémeaux 
et des Vierge
- Aide au travail intellectuel (ex: lors des examens)
 - apporte joie de vivre et bonne humeur efficace pour la dépression
 - accentue la rapidité du rétablissement des malades
 - aide dans l'action des organes digestifs (ballonnement, constipation...)
 - lutte contre la nervosité
 - aide au renforcement du système immunitaire
 - aide à la désintoxication du corps
 - éloigne la fatigue et aide à la concentration
 - renforce la volonté, l'estime de soi et l'affirmation 
 - salutaire pour le foie et les reins,elle aide à lutter contre le diabète
 - transforme les pensées négatives en pensées positives

La citrine faisait partie des "pierres de marchands", car elle avait la réputation d'aider à accumuler 
les richesses et de les retenir dans la caisse ou la bourse de son détenteur. Ayez donc toujours une 
citrine dans votre porte-monnaie

CORNALINE     :  

Pierre porte-bonheur pour les signes astrologiques (selon les traditions authentiques) des Béliers et 
des Vierge



Libération / Réparation / Réchauffement
- Populaire pour les amulettes, les anneaux et les sceaux, portés pour le courage, la confiance et la 
protection contre le mal
Guérison :
 - élimine le stress et le traumatisme
 - accroît la créativité
 - répare les corps subtils
 - pierre très positive, apporte énergie, vitalité, dynamisme, émet des énergies positives
 - chasse les mauvais rêves et pensées négatives
 - utile pour une bonne concentration
 - En période d’examen, elle apportera mémoire et concentration et dissipera les peurs 
renforce la voix 
 - aide à la cicatrisation des plaies 
 - a un grand pouvoir contre les hémorragies, les pertes de sang, les anémies 
 - aide à éliminer les toxines de notre corps et fait baisser la fièvre et ouvre l'appétit 
 - très efficace pour soulager la constipation, les colites, l'inflammation de l'intestin 
 - elle fortifie les yeux et raffermit les gencives 
 - elle chasse la timidité, la peur, la tristesse 

CRISTAL DE ROCHE (quartz hyalin): 

Pierre porte-bonheur pour les signes astrologiques des Lions et Capricornes
Utilisable pour tout les chakras et tous les usages car est d'une absolue neutralité. Se parie des 
propriétés des autres pierre de couleurs.
Pierre de lumière éloigne les ténèbres.
 - amplificateur d'énergie et de pensée
Guérison : 
 - élimine l'anxiété et l’angoisse
 - soulage douleurs du lumbago
 - recommandé pour les problèmes glaucome et de prostate
 - bénéfique pour les yeux(il fortifie la vue), la lymphe, la circulation, et les poumons 
 - apaise le système nerveux
 - aide à la concentration
 - favorise la mémoire

GRENAT ROUGE:

Pierre porte-bonheur pour les signes astrologiques des Scorpion et Bélier
Initiation / Stimulation / Eclat
- Met les projets en route
- Confère force d'âme et de courage
Guérison :
 - tous les grenats accélèrent les processus curatifs
 - charge puissamment en énergie –  A utiliser pour de brèves périodes
 - confère une énergie ardente, chaude, contre les refroidissements, les états apathiques ou les 



maladies humides
 - infections, apathie, dépression, stress 
 - sa forte teneur en fer lui procure des propriétés importantes de régularisation de la circulation, il 
favorise le taux d'hémoglobine et accroît le plasma, propriété qui peut être utile aux sportifs. C'est 
donc une pierre qui fortifie le coeur organes. Il sera évidemment utile en cas d'anémie. Il est par 
contre déconseillé aux personnes qui souffrent de troubles cardiaques 
 - stimule les organes de reproduction, le foie et il redonne de la vigueur sexuelle 
 - autour du cou, il donnera force et courage, il sera par contre déconseillé aux colériques et aux 
tendus 
 - utile en cas d'arthrite, de rhumatisme 
 - le Grenat rouge n'est pas du tout indiqué pour des personnes colériques ou hyperactifs, les 
traits de caractère seraient renforcés. Par exemple, le Grenat rouge attise l'hostilité et la jalousie...
 - apporte l'harmonie et la sérénité 
 - historiquement les grenats sont censés protéger des blessures et du poison, arrêter les saignement, 
symboliser la vérité et la fidélité, et apporter la prospérité. Ce sont de grands protecteurs qui 
inspirent les sentiments, l'amour, la fidélité 
 - symbole de vérité et d'engagement 
 - favorise les contacts amoureux, les relations sexuelles et harmonise 
 - encourage à aller de l'avant, à ne pas baisser les bras même si parfois tout semble irrémédiable 
 - Sur le plan psychologique, le grenat permet de prendre du recul, , d'être à l'écoute des autres, sans 
jugement et d'avoir confiance en soi 

HEMATITE:

Pierre porte-bonheur pour les signes astrologiques des Béliers et Scorpions
Chargement en énergie / Chargement en pouvoir / Ancrage
- Véhicule le pouvoir et l'invulnérabilité
- Protège contre tout mal
Guérison :
 - soutient les système circulatoire et vasculaire
 - diminue l'inflation
 - stimule le respect de soi et la confiance en soi
 - ancre
 - énergise les aspects du mental et du corps
 - déstresse apporte le calme
 - favorise le sommeil

HOWLITE : 

Pierre porte-bonheur pour le signe astrologique du Cancer
Agit essentiellement sur : système lymphatique / toxines / amaigrissement / pierre diurétique
Guérison :
 - active l'élimination de l'eau



 - soutient les régimes d'amaigrissement
 - améliore l'élasticité de la peau
 - aide à la diplomatie, la compréhension et l'indulgence envers soi-même
 - dénoue les énergies négatives
 - agit sur les sauts d’humeur. Salutaire aux colériques. Débarrasse de toute tension nerveuse et du 
stress quotidien.
 - dans un environnement survolté, permet de rester calme et imperturbable en agissant sur le stress 
émotionnel.
 - peut être utilisée avec jaspe rouge pour amplifier son pouvoir draineur et amincissant

JASPE PAYSAGE     :  

Pierre porte-bonheur pour le signe astrologique des Balance, Lion et Vierge
 - développe l'imagination et la créativité (activités artistiques)
 - favorise l'expression et la vivacité d'esprit ainsi que la persévérance
 - protège efficacement contre les vibrations négatives et nous relie bien à l'énergie de la terre
 - confère une bonne stabilité émotionnelle, nous donne le sens du concret et développe la patience
dans notre environnement la vision du jaspe paysage est une véritable invitation au voyage
 - invite à la contemplation et a nous libérer des souffrances intérieures pour apporter confort, 
harmonie et repos. 

JASPE ROUGE     :  

Pierre porte-bonheur pour les signes astrologiques (selon les traditions authentiques) des Béliers
Esprit pratique / Ancrage / Réparation
- Traditionnellement, censé protéger des morsures de serpent et d'autres poisons
- Fournit des solutions uniques à des problèmes pratiques
Guérison :
 - Ancre en douceur ( surtout variétés rouges et brunes)
 - aide à se concentrer sur les aspects pratiques de la vie
 - encourage l'enthousiasme et le dynamisme
 - agit comme une ancre stable lors d'un travail psychique
 - nourrit toute zone endommagée du corps, favorise le rétablissement et la réparation
 - aide lors d'aigreurs ou brûlures d'estomac
 - agit pour des problèmes de constipation



LABRADORITE:

Pierre porte-bonheur pour les signes astrologiques des Capricorne, Poisson et Gémeaux
Ouverture / Flexibilité / Protection
Guérison :
 - elle stimule la circulation sanguine et soulage en cas de rhumatisme. Elle aide également en 
période de ménopause, car elle équilibre les hormones 
 - elle a de très fortes vibrations dans le domaine de la mémoire 
 - accroît la capacité de se concentrer sur les questions personnelles sans se laisser affecter par les 
influences extérieures
 - aide à admettre les émotions ou les humeurs difficiles des autres
 - encourage à accepter les idées et les occasions nouvelles
 - accroît la capacité d'élargir la conscience au-delà du normal
 - apposée sur la colonne, elle rééquilibre les vertèbres 
 - crée des amitiés car elle amplifie le don de plaire aux autres 
 - elle repose lors de grandes fatigues physiques et intellectuelles 
 - apaise les sensations de froid, rhumatismes, hypertension 
 - apaise les problèmes de vue
 - ce bouclier énergétique est particulièrement conseillé à toute personne facilement affectée par les 
état d'âme de son entourage 
 - permet de se protéger des influences négatives extérieures tout en préservant sa propre stabilité 
 - pierre de sociabilité, elle aide à s'ouvrir aux autres et à nouer des amitiés 
 - permet la recherche profonde afin de faire ressortir des souvenirs oubliés ou de clarifier des 
souvenirs devenus flous avec le temps 
 - aide à envisager ce qui ne nous est pas familier, les points de vues différents du nôtre ou des 
expériences que nous n'avons pas faites 
 - Dans l'environnement : Particulièrement utile dans les cabinets de médecins ou de thérapeutes, la 
labradorite permet de se préserver des influences négatives des personnes que nous rencontrons 
dans notre travail. Elle servira également dans ce but aux assistants sociaux, aux vendeurs et à tous 
les métiers qui nécessitent un contact permanent avec les gens 

LAPIS-LAZULI     :  

Pierre porte-bonheur pour les signes astrologiques (selon les traditions authentiques) des Balance
Vérité / Mémoire / Conscience
- Associé à la vérité, à l'équilibre et à la justice
- Favorise la fermeté et le courage
Guérison :
 - soutient la gorge et le haut de la poitrine
 - fait émerger les anxiétés à la surface



 - aide à la communication et la méditation
 - confère intuition et clarté mentale
 - efficace contre les éruptions cutanés, les piqûres d'insectes
 - combat les allergies, l'eczéma, l'herpès, les pellicules 
 - lutte contre la chute des cheveux et donne des cheveux sains 
 - soulage la fièvre, les maux de tête, les douleurs d'oreille et les états dépressifs 
 - stimule l'action des poumons et des yeux. En Chine il symbolisait la vue, et a le pouvoir de guérir 
les yeux 
 - remédie aux troubles de la lymphe et de la thyroïde 
 - particulièrement recommandé pour toutes les personnes nerveuses sur lesquelles il a une action 
calmante très efficace 
 - procure un bon sommeil et développe l'intuition 
 - Symbole de gaieté et d'harmonie, pierre de l'amour et de l'amitié, il crée autour de son possesseur 
une aura de tendresse et de sympathie 

MALACHITE     :  

Pierre porte-bonheur pour les signes astrologiques (selon les traditions authentiques) des Sagittaires
Équilibre / Apaisement / Détoxification / Absorption
- Associé à la croissance et à l'abondance
Guérison :
 - soulage la douleur et favorise le rétablissement après un épuisement
 - excellente pour les inflammations de la gorge et les petites douleurs auriculaires 
 - Pierre verte, elle est excellente pour soigner les problèmes de peau 
 - peut soulager les douleurs liées au cycle menstruel 
 - localise et corrige le déséquilibre émotionnel
 - favorise le développement des idées inédites
 - encourage, fortifie lors des situations difficiles
 - absorbe les polluants environnementaux
 - redonne confiance en soi, nous apporte plus de lucidité et fortifie nos facultés d'expression
 - accentue nos dons d'autoguérison, affine la sensibilité, nos qualités de réceptivité, d'adaptation 

Obsidienne neige     :  

Pierre porte-bonheur pour les signes astrologiques Sagittaire, Capricorne, Verseau et Cancer
Guérison :
 - c’est probablement la moins puissante de toutes les obsidiennes, mais à quelque chose malheur 
est bon : c'est aussi celle qui ne nécessite aucune précaution particulière pour son utilisation 
 - apporte de l'aide aux hypocondriaques en leur donnant le sens des réalités et en recentrant les 
déviances de leurs sommations.
 - bon antispasmodique
 - aide à vivre de façon saine et équilibrée en détectant nos mauvais comportements et nous donnant 
les clefs pour les modifier 



 - elle combat le sur poids et à surmonter le refus de s'alimenter 

Obsidienne Œil céleste     :  

Pas de signe astrologique particuliers
Guérison :
 - atténue les irritations et améliore l'acuité visuelle
 - Chakra de la Gorge : Soulagement de l’arthrose cervicale 
 - véritable bouclier protecteur contre les énergies négatives, c’est la plus forte des Obsidiennes 
quant à son taux vibratoire 
 - efficace contre les dépressions nerveuses, les convulsions voir l’hystérie car elle procure le calme 
et apaise les peurs 
 - évacue toutes les ' entités ', en alignant et en purifiant tous les chakras. Obsidienne œil céleste doit 
être utilisée avec respect. On lui attribue le pouvoir de repousser les attaques psychiques et occultes 
 - aide à la prise de décision

Obsidienne Œil céleste doré (Gold)     :  

Pas de signe astrologique particuliers
Guérison :
 - protectrice, elle joue un rôle de puissant bouclier contre les énergies négatives et les influences les 
plus néfastes
 - tranchante comme un rasoir, elle pourfend les ténèbres et donne l’accès à la lumière de la 
connaissance, à la vérité 
 - elle donne de l’énergie pour éloigner les influences négatives qui viennent de soi et le courage 
d’atteindre la vérité 
 - excellente pierre de spiritualité, l’obsidienne dorée convient à la recherche théologique 
 - c'est une pierre de guérison agissant sur tous les plans : physique, émotionnel, psychique et 
spirituel 
 - écarte en douceur tout conflit avec l'ego en œuvrant à sa libération dans l’Amour et la Lumière 
 - pierre de vérité, l’obsidienne dorée nous connecte à notre moi profond (notre Divine Présence), 
élevant à la conscience les aspects négatifs enfouis suite à des blocages physiques, émotionnels ou 
psychologiques 
 - toutes les influences négatives que nous émanons seront éloignées chaque jour davantage et nous 
n’attirerons plus les réactions négatives de la part des autres. C’est une pierre très efficace pour 
retrouver un bel optimisme dans la vie 

OEIL-DE-TIGRE     :  

Pierre porte-bonheur pour les signes astrologiques (selon les traditions authentiques) des Taureau et 



Gémeaux
Esprit pratique / Sociabilité / Réalisme / Protection
- Protège contre le "mauvais œil", les démons et la sorcellerie
- Détourne l'énergie indésirable
- Désoriente l'opposition 
Guérison :
 - élimine les états bloqués ou congestionnés, par exemple lors de la digestion ou lorsque ses pensés 
sont confuses
 - apaise tant physiquement que mentalement
 - bâtit la confiance
 - encourage le contact avec les autres

ONYX NOIR : 

Pierre porte-bonheur pour le signe astrologique (selon les traditions authentiques) du Capricorne
Calme / Distanciation / Apaisement
- Effet calmant utilisable pour équilibrer la nervosité et l'emportement
- Accroît l'introspection, mais chez certains mène à l'inertie et au retrait des activités quotidiennes
- Si l'utilisateur le désire, l'onyx le rend moins visible aux autres
Guérison :
 - ancre et concentre l'énergie tout en aidant la purification
 - allège les problèmes de manière ordonnée
 - tranquillise les états très émotionnels
 - encourage la tranquillité et l'introspection
 - révèle la cause sous-jacente des situations

OR     :  

Aucun signe astrologique particuliers
Confiance / Créativité / Stabilité
- Maîtrise l'énergie du soleil
- Encourage la vérité et la pureté
 Stimule la richesse, l'abondance et la santé
Guérison :
 - équilibre le cerveau et le système nerveux
 - fortifie le sentiment de sa propre valeur
 - favorise la pensée créative
 - stabilise le système électrique subtil du corps



PIERRE DE LAVE     :  

Aucun signe astrologique particuliers
- Protection contre le mal utilisé par les populations anciennes contre les envoûteurs et des rituels 
d'exorcisme
- Invite à la transformation et agit sur les problèmes inconscient de notre karma
- Dégage une bonne énergie magnétique, propre à re-dynamiser tout l'organisme

PIERRE DE LUNE     :  

Pierre porte-bonheur pour les signes astrologiques (selon les traditions authentiques) des Cancer
Équilibre émotionnel / Libération / Empathie / Féminité
- Accorde aux cycles du temps
- Maîtrise le pouvoir de la lune et de l'eau
- Véhicule l'énergie de la déesse
- Associé à la fertilité, aux flux et à la croissance
Guérison :
 - équilibre les systèmes vasculaires et lymphatique (aspect influencé par l'élément eau)
 - soulage les crampes menstruelles et aide en cas d'autres troubles féminins
 - soulage l'indigestion, surtout lié au stress
 - aide à sympathiser avec les autres
 - fortifie l'intuition et l'imagination
 - très précieuse en cas de stérilité et de ménopause
 - apporte douceur et tolérance pour les personnes dures et sévères
 - amène protection pour les voyageurs et porte chance

PIERRE DE SOLEIL     :  

Pierre porte-bonheur pour les signes astrologiques (selon les traditions authentiques) des Lion
chaleur / Valeur propre / Bonheur
Guérison :
 - réchauffante, charge en douceur en énergie
 - favorise le talent artistique et son expression
 - nourrit un sentiment de conscience de sa propre valeur, favorise l'image de soi positive
 - étaye la volonté de défendre ses principes
 - protège des crises cardiaques, fortifie le cœur
 - stimule le système nerveux
 - combat les crises d'asthmes nocturnes
 - atténue la mélancolie
 - aide à un sommeil réparateur, protège des cauchemars



PYRITE     :  

Pierre porte-bonheur pour les signes astrologiques (selon les traditions authentiques) des Béliers, 
Balances et Lions
Activation / Purification / Déclenchement / Clarification
- Protège contre toutes les formes d'obscurité
- Peut être utilisé comme miroir révélant la vérité
Guérison :
 - purifie, anime et inspire l'enthousiasme
 - apaise l'anxiété, la dépression et la frustration
 - fortifie la pensée logique et engendre un sentiment ancré de réalité
 - protège des polluants et de l'énergie négative
 - stimule pour les études, l'éveil, l'organisation, et la stabilité
 - donne une excellente mémoire et stimule les facultés intellectuelles 
 - donne le sens de l'organisation à ceux qui en sont dépourvus 

QUARTZ FUME     :  

Pierre porte-bonheur pour les signes astrologiques des Capricorne et Sagittaires
Guérison :
 - pierre très puissante, efficace contre le stress et qui aide à surmonter les moments difficiles.
 - atténue la peur et apporte le calme émotionnel
 - pierre confortable, de sécurité, elle aide à se sentir serein et confiant, à évacuer les tensions et le 
stress 
 - considérée comme la pierre de la ''responsabilité'' et améliorerait la lucidité 
 - efficace pour lutter contre le tabac et serait donc une bonne alliée pour tous les problèmes 
respiratoires. Détoxication tabagique. Sevrage du tabac et des drogues
 - renforcit les adrénalines, le foie et le pancréas
 - équilibre les énergies sexuelles
 - calme les crampes et efficace pour les affections des hanches et des jambes 
 - Sur le plan psychologique cette pierre est conseillée pour les personnes qui manquent de 
confiance en elles et également celle des autres 
 - convient aux personnes aux tendances suicidaires
 - Sur le plan mental elle écarterait les contradictions et encouragerait la concentration 
 - active l'instinct de survie mais sous une forme purifiée
 - permet à chacun de chasser l'énergie négative et transformer la vision du monde
 - permet d’ajuster ses idées et ses objectifs afin de les rendre réalistes et accessibles. Accentue le 
sens de l’organisation et la capacité de gestion de la vie quotidienne 



QUARTZ ROSE     :  

Pierre porte-bonheur pour les signes astrologiques (selon les traditions authentiques) des Poisson et 
Lion
Amour / Émotion / Libération
- Encourage l'appréciation de la beauté
- Aspire des sentiments d'amour et d'amitié
Guérison :
 - élimine rapidement le stress émotionnel : l'effet est plutôt inconfortable (pour l'éviter, on équilibre 
avec des pierres d'ancrage)
 - dévoile les causes sous-jacentes d'autres problèmes, comme une image de soi négative
 - efficace pour les blessures de la peu, gerçures, abcès, comme les trompes, les ovaires
 - lutte contre les inflammations du système génital, comme les trompes, les ovaires
 - supprime les angoisses, les dépressions, l'insomnie
 - guérit les blessures de l'âme, nous donne de la tendresse, de la douceur
 - apporte amour et confiance en soi
 - pierre excellente chez soi dans une chambre à coucher, car elle favorise les rêves agréables

QUARTZ RUTILE (à inclusion de rutile noire)     :  

Pierre porte-bonheur pour les signes astrologiques des gémeaux et des Lions
Puissance / Force / Volonté / résistance / Gaieté
Guérison :
 - excellent soutient au soutient au système respiratoire (bronchites, sevrage tabagique), à 
l'oxygénation du sang
 - accélère la structure cellulaire et le régénération des tissus
 - peut être un excellent soutien dans des exercices de renforcement de la masse musculaire
 - fortifie le mental et le rend imperméable à toute attaque d'ordre psychique
 - favorise la clarté des idées et contribue à la stimulation créative
rend franc et indépendant
 - excellent bouclier contre les sorts, renvoi les énergies négatives et protège des influences 
négatives d'autrui
 - aide à développer la volonté, renforce notre force intérieur
 - soigne le rhume les maux de gorge, associé à de l'ambre est bénéfique pour l'asthme
 - diminue les troubles d'équilibres et otites

RHODOCHROSITE     :  



Pierre porte-bonheur pour les signes astrologiques des Balance, Cancer et Gémeaux
Confiance en soi / Aisance / Chargement en pouvoir
Guérison :
 - allège les difficultés des systèmes digestif et reproductif
 - fortifie le sentiment de valeur personnelle et de confiance en soi
 - élimine la tension provoquée par l'anxiété
 - pierre d'excellence pour lutter contre le stress 
 - atténue les perturbations de l'aura provoquées par des traumatismes
 - éloigne la douleur et la colère
 - capable de générer un état de calme, elle nous apporte une grande tranquillité d'esprit 
 - elle dénoue nos blocages émotionnels 
 - peut être bénéfique contre les maladies psychosomatiques et libère les peurs 
 - générant des sentiments d'amour et de tendresse, elle supprime les cauchemars 
 - favorise la récupération après des soins intensifs 
 - apaise les migraines 
 - améliore les relations entre enfants et parents 
 - aide à ne pas se mentir, à mieux s'accepter, autorisant le libre arbitre 
 - renforce l'acuité visuelle et les problèmes des yeux. Y ajouter un diamant d'Herkimer pour un 
effet plus puissant 
 - associer à un saphir et une aventurine, aide à supprimer les impuretés et les irritations de la peau 

SERPENTINE VERTE     :  

Pierre porte-bonheur pour les signes astrologiques des Balance, Gémeaux et Poisson
Réconfort / Circulation / Édification
- A le pouvoir de prévenir le mal
- Allège les peurs
- Développe les dons psychiques
Guérison :
 - permet l'absorption et l'utilisation du prana (énergie vitale) d'un bout à l'autre du corps
 - calme et stabilise le mental
 - intensifie la perception
 - bonne pour la méditation et l'intégration harmonieuse des nouveaux états de conscience
 - a un effet bénéfique sur les personnes nerveuses 
 - peut remédier aux états léthargiques et combat efficacement les maux de tête 
 - est utile à touts les personnes qui vivent dans des endroits à risques, pays réputés dangereux, 
grandes cités 
 - action bénéfique sur le travail des reins et des intestins 
 - on la considère comme un excellent protecteur lors des voyages dans l'astral 

TOURMALINE NOIRE     :  



Pierre porte-bonheur pour les signes astrologiques (selon les traditions authentiques) des Taureau, 
Capricorne
Protection / sérénité / sagesse / repos
Guérison :
 - attire à soi l'amitié, l'affection
 - protège des influences négatives pierre protectrice la plus puissante
 - protège des ondes électromagnétiques
 - préserve des jaloux et des envieux
 - calme les nerfs et renforce la puissance et la concentration
 - aide à guérir les empoisonnements du sang
 - diminue les infection et supprime les bourdonnement d'oreilles
 - régularise les hormones et les troubles génétiques
 - convient aux personnes hyperactives

TURQUOISE     :  

Pierre porte-bonheur pour les signes astrologiques (selon les traditions authentiques) des Poissons et 
Sagittaires
Fortification / Protection / Consolidation
- Consolide et fortifie l'aura
- Connecte aux mondes spirituels
Guérison :
 - fortifie tout les organes
 - équilibre tous les systèmes subtils, surtout les chakras du cœur et de la gorge et le thymus
 - neutralise la négativité environnementale
 - apaise les émotions
 - calme les pensées trop actives 
 - consolides l'intuition et les dons psychiques
 - aide à l'élocution, et à l'audition
 - aide à lutter contre les vertiges

Pierre sacrée depuis la nuit des temps, à une époque reculée elle protégeait les cavaliers et leur 
montures des chutes accidentelles. Elle absorbe les pensées négatives 
à telle point qu'elle peut pâlir et mourir, voire se fendre lorsque la maladie, l'accident ou la mort 
frappe son propriétaire,
comme si elle s'offrait en sacrifice. Protège des agressions physiques, des accidents, de la mort 
violente !!
de nos jours elle est tenue pour la pierre bénéfique des aviateurs, du personnel naviguant et autres 
professions, pour éloigner le spectre des accidents.

Cavaliers, cavalières ne sortez plus sans votre turquoise !!!


