
 Pierre de lune :  
 Propriétés : Pierre symbolisant la féminité. Sur le 3ième oeil, stimule l’imagination et l’intuition. A 
éviter en période de pleine lune.  
Purification : eau salée, amas cristallin 
  
 Pierre de soleil  :  
 Propriétés : recharge le plexus solaire en l’apposant dessus et renforce l’estomac. Atténue les crises 
d’athme. Pierre qui rayonne de joie. Sur le 3ième oeil agit comme amplificateur télépathique.  
Purification : eau salée, amas cristallin 
  
Rhodocrosite :  

 Propriétés : Pierre de réconfort et de quiétude. Protège de la jalousie des autres et sert d’anti-stress. 
Facilite la digestion en la posant sur le plexus solaire. Aide à l’élimination des impuretés et irrritations 
de la peau.  
Purification : eau, amas cristallin 
  
 Serpentine :  
Propriétés : Par sa contenance élevée en magnésium sera efficace pour le système musculaire et les 
maux de dos. Elimine les toxines des poumons et des bronchites en la plaçant au niveau du coeur. En 
voyage, elle protège des agressions physiques. Apaise les maux de tête et favorise la concentration.  
Purification : Eau salée, amas cristallin 
  
 Sodalite :  

 Propriétés : Fortifie la thyroïde. Excellente pour les personnes stréssées, nerveuses car elle atténue 
les réactions face à des situations émotionnelles stressantes. Les animaux familiers apprécieront la 
présence d’une sodalite pour améliorer leur sommeil. 
Purification : eau salée, amas cristallin 
  
 Tourmaline :  
 Propriétés : Pierre d’ancrage, permet de garder les pieds sur terre. Dévie les énergies négatives des 
ondes éléctromagnétiques.  
Purification : eau salée, amas cristallin, soleil matinal 
  
Turquoise :  

 Propriétés : Pierre des voyageurs, elle les protège. Elle est souvent placée dans une voiture par 
exemple. Efficace en cas de déchirure des ligaments ou des tendons. Protège son entourage des 
pensées négatives et favorise le discernement.  
Purification : eau salée, amas cristallin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voici ci-dessous une liste non exhaustive des propriétés des pierres les plus rencontrés. Elles sont 
classées par ordre alphabétique. 
Je rappelle que le plus important est le ressenti de chacun. 
  
Agate :  

 Il en existe une très grande variété. Selon ses formes et ses couleurs ses propriétés varient. 
Propriétés : apaise l'environnement dans lequel elle se trouve. Apporte équilibre émotionnel, 
physique et intellectuel. Favorise le centrage et la stabilisation de l'énergie physique. Recommandée 
pendant et après une grossesse.  
Purification : Eau, soleil, amas cristallin 
 
Aigue Marine :  
 Propriétés : efficace pour tout ce qui est lié à la gorge et aux difficultés à communiquer. Elle est 
réputée pour fluidifier, surtout au niveau des reins. Pierre douce qui donne du courage.  
Purification : Eau, amas cristallin, soleil matinal.  
 
Amazonite :  

 Propriétés : Efficace pour lutter contre les craintes et les peurs. Grâce à sa composition en calcium 
elle aide à renforcer les os et les dents. Utile contre les ondes électromagnétiques (téléphone 
portable...) Pierre rééquilibrante au niveau émotionnel.  
Purification : Eau, amas cristallin, soleil matinal 
 
Ambre :  
 Propriétés : c’est une résine fossilisée. Purificateur qui recharge notre énergie en transformant les 
négatives en positives. Lutte contre la dépression et combat fatigue et angoisses. Très utilisées pour 
la poussée de dent des enfants.  
Purification : soleil 
 
Améthyste :  
 Propriétés : Combat insomnie, stress, tension et angoisse. Pierre apaisante. Aide les personnes 
soufrant de tout type de dépendances. Calme les migraines.  
Purification : eau avec sel, amas cristallin (le soleil la fait blanchir) 
 
Amétrine :   
Propriétés : Mélange naturel d’améthyste et de citrine. Elle débloque les corps mental et 
émotionnel. Favorise la bonne humeur et la créativité.  
Purification : eau salée, soleil matinal, amas de quartz.  
  
Andalousite :  
 Propriétés : Pierre de modération qui augmente notre capacité à voir différentes faces d’un 
problème ou d’une personne.  
Purification : eau, terre, amas cristallin, soleil matinal 
 
 Aragonite :  

 Propriétés : réputée pour réchauffer les extrémités du corps (pieds, mains), elle apporte calme et 
détente durant les périodes de stress. Aide à se centrer sur soi. Pierre d’ancrage. 
Purification : eau salée, amas cristallin 
 
 Aventurine :  

 Propriétés : L’aventurine verte est une pierre très douce. Elle soulage le stress et équilibre. Réputée 
pour être la pierre du libre arbitre. On peut l’utiliser également pour les problèmes de peau, la chute 
de cheveux ou contre les pellicules. Elle calme les enfants «hyperactifs» ou agités.  
Purification : Eau salée, amas crisallin, soleil matinal.  
 



Bronzite :  
 Propriétés : Adoucit l’humeur et donne du courage pour entreprendre. Soulage les acidités 
gastriques.  
Purification : eau, amas cristallin 
  
 Calcédoine :  
 Propriétés : Pierre de la communication : difficultés d’expression, enrouement de la voix, pierre des 
chanteurs et des orateurs. Apporte paix, calme et sérénité.  
Purification : Eau salée, amas cristallin, soleil matinal  
  
 Charoïte :  

Propriétés : Stimule le système immunitaire. Utilisée pour la désintoxication du foie par exemple, 
elle soulage les douleurs telles que les migraines ou la sinusite. Elle apporte la compréhension et 
l’acceptation des autres.  
Purification : eau, amas cristallin. 
 
Cristal  de roche :  
 Propriétés : pierre de sagesse, c’est un amplificateur des autres pierres. Elle régénère nos cellules. 
C’est la base de la lithothérapie.  
Purification : eau salée, soleil.  
  
 Chrysocolle :  
 Propriétés : Pierre qui calme, rafraichit et adoucit les brûlures. Apaise les règles douloureuses et le 
mal de dos. Soulage la culpabilité et harmonise les émotions.  
Purification : Eau salée, amas cristallin, soleil matinal  
   
Citrine :  

 Propriétés : renforce le système immunitaire, redonne de l’énergie et combat la fatigue. Lutte 
contre les dépression et apporte de la joie. On la considère comme la pierre de la prospérité. Très 
utile lors de période d'examens elle soulage le stress et la confiance en soi.  
Purification : eau salée, amas cristallin, soleil matinal.  
   
Cornaline :  
Propriétés : Aide à la digestion et favorise l’élimination des toxines dans les reins. Utile pour la 
concentration et éviter de faire des cauchemars.  
Purification : eau salée, amas cristallin, soleil matinal  
   
Emeraude :  
 Propriétés : Pierre très puissante qui equilibre le corps et l’esprit. Apaise les peines sentimentales. 
Elle apaise les douleurs dans la région de la colonne et protège des maladies du sang. Renforce le 
thymus en cas de grippe et de fièvre.  
Purification : eau, amas cristallin.  
 
Fluorite :  
 Propriétés : Pierre protectrice contre les manipulations et influences mentales. Elle absorbe le 
stress et les énergies négatives. Réharmonise et amplifie notre intuition.  
Purification : eau, amas cristallin  
 
Grenat :  
 Propriétés : Pierre d’ancrage. Donne force et courage. Recharge, revitalise et équilibre l’énergie du 
corps. Pierre d’engagement. Stimule la virilité.  
Déconseillé aux personnes colériques et ceux souffrant d’hypertension ou de tachycardie.  
Purification : Terre, eau, amas cristallin. 

Hématite :  
Propriétés : Pallie aux problèmes sanguins : troubles circulatoires, varices, cicatrisation des 
blessures...Développe la capacité d’écoute et apporte calme et sérénité. Très utilisée lors de 
méditations.  
Purification : Terre, eau, amas cristallin, soleil matinal 
   
Howlite :  

 Propriétés : Aide à l’élasticité de la peau, elle favorise l’élimination de l’eau. Elle permet de garder 
son calme dans des instants d’agitations générale et modère les pulsions négatives. Favorise la 
douceur et l’amour.  
Purification : eau, amas cristallin. 
  
 Jade :  
 Propriétés : Pierre de justice et d’honnêteté. Augmente le respect de soi. Renforce les reins et 
améliore l’appareil circulatoire.  
Purification : eau salée, amas cristallin.  
   
Labradorite :  
 Propriétés : Pierre des thérapeutes car elle évite d’absorber les problèmes des autres. Développe les 
facultés d’autoguérison. Favorise l’amitié et favorise l’imagination.  
Purification : eau salée, amas cristallin, soleil matinal 
  
 Lapiz Lazuli  :  

 Propriétés : Accélère la pousse des cheveux et des ongles. Elle calme les maux de tête et stimule le 
système immunitaire. Utilisée en cas d’inflammation des bronches et de montées de fièvre. Relâche le 
stress et développe l’intuition.  
Purification : eau, amas cristallin.  
  
 Malachite :  
 Propriétés : Anti-inflammatoire. Elle favorise notre capacité de persuasion. Permet d’aller en nous 
profondément et aide à la compréhension.  
Purification : eau, amas cristallin, soleil.  
  
 Obsidienne :   
Propriétés : Il existe plusieurs variétés d’obsidienne. Pierre de rétrospéction : elle ouvre les 
blessures afin de pouvoir bien les refermer. Purifiante. Bouclier contre les énergies négatives. Ne pas 
utiliser pour les enfants.  
Purification : Aucune (à part les mettre dans une de vos plantes) 
 
  Oeil  de tigre :  
 Propriétés : Fortifiant pour les os et les articulations. Placée sur le plexus solaire elle renforce le 
foie. Permet de se fixer des objectifs et s’y tenir sans dispersion. Renvoi le négatif à son émeteur.  
Purification : eau salée, amas cristallin 
 
Oeil  de faucon :  
 Propriétés : Très bon pour les problèmes de vue. Calme les migraines chroniques. Facilite la 
communication et renforce la confiance en soi.  
Purification : eau salée, amas cristallin 
  
 Onix :  
 Propriétés : Pierre de base qui permet la pondération en permettant de garder les pieds sur terre. 
Fortifie le pancréas et la rate. A porter sur des périodes courtes.  
Purification : eau salée, amas cristallin 


